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1 :  CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

1.1. Contexte 

Les installations de la société PIVETEAUBOIS situées sur la commune des Essarts-en-Bocage (85) sont soumises à 
autorisation au titre de la réglementation des installations classées.  
 
Leur fonctionnement est régi par l’arrêté préfectoral n°19-DRCTAJ/1-703 du 20/12/2019.  
 
PIVETEAUBOIS a le projet d’implanter sur son site une installation de cogénération (chaleur et électricité), 
fonctionnant à partir de déchets non dangereux dits CSR (Combustibles Solides de Récupération). Un stockage 
de CSR est associé à l’installation.  
 
Les nouvelles installations relèveront de la rubrique 3520-A et figureront donc à l’annexe I de la directive IED. 

 
L’article L. 515-30 prévoit que l’état du site d'implantation d’une installation IED soit décrit avant sa mise en service. Cet 
état des lieux est dénommé « rapport de base ». Il sert lors de la mise à l’arrêt de l’installation et doit permettre la 
comparaison de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines, entre l’état du site au moment de la réalisation du 
rapport de base et au moment de la mise à l’arrêt définitif de l’installation IED. 
 
Son contenu est précisé au paragraphe 3° du I de l’article R. 515-59 du code de l’environnement. 
 
La société PIVETEAUBOIS a confié à Apave Nord-Ouest SAS / Service environnement une mission d’assistance 
technique pour l’accompagner dans l’élaboration du rapport de base au titre de l’article L.515-30 du Code de 
l’Environnement. 

 
Dans le cadre de cette démarche, le présent rapport Apave rend compte des moyens mis en œuvre et des résultats 
obtenus qui comprennent : 

 Une visite de site ; 
 Une étude préalable des critères d’entrée ; 
 Une analyse documentaire ; 
 La définition d’un programme d’investigations ; 
 Les investigations de terrain ; 
 L’interprétation des résultats et discussion des incertitudes. 

 
Les chapitres du rapport de base sont les suivants : 

 Chapitre 1 : description du site et de son environnement et évaluation des enjeux ; 
 Chapitre 2 : recherche, compilation et évaluation des données disponibles ; 
 Chapitre 3 : définition du programme et des modalités d’investigations ; 
 Chapitre 4 : réalisation du programme d’investigations et d’analyses différées au laboratoire ; 
 Chapitre 5 : interprétation des résultats et discussion des incertitudes. 

 
Les prestations globales et élémentaires réalisées dans le cadre du présent rapport selon la norme NFX31-620 sont 
présentées en fin de document.  
 

1.2. Objectif 

Le rapport de base est un état des lieux représentatif de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines au droit des 
installations soumises à la réglementation dite IED avant leur mise en service ou, pour les installations existantes, à la 
date de réalisation du rapport de base. 
 
Le rapport de base sert lors de la mise à l’arrêt de l’installation, conformément au R.515-75 du Code de l’Environnement. 
Son objectif est de permettre la comparaison de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines, entre l’état du site au 
moment de la réalisation du rapport de base et au moment de la mise à l’arrêt définitif de l’installation IED. 
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1.3. Réglementation, référentiels et guides méthodologiques 

 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement / IED 

 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), dite IED ; 

 Réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : articles L.511-1 et 
suivants et R.551-9 et suivants du code de l’Environnement ; 

 Réglementation relative aux installations IED : articles L.515-28 à L.515-31 et R.515-58 à R.515-84 du Code de 
l’Environnement ; 

 Rapport de Base : Article L.515-30 et paragraphe 3° du I de l’article R. 515-59 du Code de l’Environnement 

 Guide méthodologique pour l’élaboration du Rapport de Base prévu par la Directive IED ; Ministère de 
l'Écologie du développement durable et de l'Énergie ; version 2.2 - Octobre 2014 ; 

 Communication n°2014/C 136/03 du 06/05/14 relative aux Orientations de la Commission européenne 
concernant les rapports de base prévus à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE relative aux 
émissions industrielles ; 

 Règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des mélanges, dit « règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging) ». 

 
Sites & Sols pollués 
 

Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués- avril 2017 et norme NFX 31-620.  
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2 :  VERIFICATION DES CRITERES D’ENTREE DANS LA DEMARCHE D’ELABORATION DU RAPPORT DE BASE 

2.1. Installation et emprise étudiées 

Conformément à l’article R. 515-58 du Code de l’Environnement, le périmètre géographique devant faire l’objet d’un 
rapport de base, appelée « périmètre IED », correspond à l’ensemble des zones géographiques du site accueillant les 
installations suivantes, ainsi que leur périmètre d’influence en matière de pollution des sols et des eaux souterraines : 

 Les installations relevant des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature ICPE ; 
 Les installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à 

ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution. 
 
Le périmètre d’influence en matière de pollution des sols et des eaux souterraines de ces installations correspond à la zone qui pourrait être polluée en cas 
d’accident (déversement d’une cuve, fuite d’une canalisation, …). Les impacts potentiels sur les sols superficiels hors du périmètre du site ne sont pas à 
considérer. L’étendue d’un panache de pollution dont la source se situerait au droit de l’installation devra en revanche être étudiée, même si le panache 
sort de l’enceinte du site. Le périmètre d’influence au droit du site d’exploitation devra être justifié sur la base d’étude hydrogéologique et du comportement 
des substances dans l’environnement. 

 
Tableau 1 : données générales du site PIVETEAUBOIS 

 

Désignation site PIVETEAUBOIS - Site de la Gauvrie 

Adresse/lieu-dit La Gauvrie 

Commune / Département Essarts-en-Bocage (85) 

Surface globale  Entre 22 et 23 ha  

Références des arrêtés préfectoraux 
d’autorisation de l’établissement ICPE 

Arrêté d’autorisation du 20/12/2019 

 
 

 
Figure 1 : emprise du périmètre ICPE PIVETEAUBOIS (Source : DDAE 2021 BURGEAP) 

 
Le projet d’installation de cogénération (chaleur et électricité) porté par PIVETEAUBOIS fonctionnera à partir de déchets 
non dangereux dits CSR (Combustibles Solides de Récupération).  
 
Cette installation relève de la rubrique ICPE 2971 - Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de 
déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet 
effet, associés ou non à un autre combustible. 
 
Cette installation relève également de la rubrique IED 3520-A, sous le régime de l’autorisation, au regard de la 
capacité de déchets non dangereux prévus d’être valorisés, à savoir : 6 t/h. 
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Tableau 2 : rubrique(s) IED prises en compte dans la présente étude 

 

RUBRIQUE 

IED 
INTITULE DE LA RUBRIQUE 

REGIME 
A, D, DC, E, NC* 

ZONES / INSTALLATIONS / BATIMENTS / EQUIPEMENTS AYANT UN 

LIEN TECHNIQUE DIRECT AVEC LES  INSTALLATIONS DES 

RUBRIQUES IED ** 

3520-A 

Elimination ou valorisation de 
déchets dans des installations 
d'incinération des déchets ou des 
installations de coincinération 
des déchets : 

A) Pour les déchets non 
dangereux avec une 
capacité supérieure à 3 
tonnes par heure 

A 

Zone d’implantation de la future installation 
(Cf. figure 2) 
 
L’installation comprend, conformément à l’article 1 de 
l’arrêté du 23 mai 2016,  les aires de réception, 
d'entreposage et de traitement préalable des CSR, 
les systèmes d'alimentation en CSR, en combustibles 
et en air, la chaudière de récupération d'énergie, les 
installations de traitement des fumées, les 
installations de traitement ou d'entreposage des 
résidus et des eaux usées, les cheminées, les 
appareils et les systèmes de commande des 
opérations de combustion des CSR, d'enregistrement 
et de surveillance des conditions de la combustion. 

 
(*) : A : Autorisation ; E : Enregistrement ; DC : Déclaration soumis à contrôle périodique ; D : Déclaration ; NC : Non Classé  
 
(**) L'activité connexe fait partie de l’installation IED si :  
1. l'activité se rapporte directement à l'unité technique IED : s'il y a plusieurs unités techniques, il y a rapport direct avec l'unité IED si cette dernière est l'utilisateur principal de 
l'activité 
2. L’activité doit être liée techniquement à l'unité IED (stockage, traitement et conditionnement des matières premières, intermédiaires, déchets ou produits finis) 
3. l'activité est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution 

 
Tableau 3 : descriptif de l’installation et du process – Rubrique 3520-A (source : PIVETEAUBOIS) 

 
Stockage CSR amont 
Un stockage amont, sous hangar, à proximité de la chaufferie permettra de constituer le stock de sécurité de la chaufferie.  
 
Alimentation en combustible  
Le CSR est acheminé vers la trémie tampon. A partir du stock tampon, l’alimentation en combustible de l’unité de combustion se fera de 
manière continue par un poussoir hydraulique d’alimentation. En fin de chaque poussée, le poussoir obstrue hermétiquement le foyer. 
Un dispositif de rupture de charge automatique (avec capteurs de pression et de température) sera installé afin de déclencher l’arrêt de 
l’approvisionnement en CSR en cas d’incident sur le site. 
 
Combustion  
L’étape de combustion est réalisée au sein d’un foyer comprenant une grille de combustion, une chambre de dégazage située au-
dessus et une chambre de combustion. La grille est une grille à gradins actionnée hydrauliquement. Le Système de décendrage 
consistant en des rangées de barreaux de grille mobiles et fixes. Une rangée de barreaux de grille sur deux est déplacée par cycles 
pour faire avancer le combustible. Les rangées de grilles non mobiles sont refroidies à l'eau pour éviter les surcharges thermiques, la 
formation de scories et l'optimisation des NOx. 
 
Stockage des cendres 
Les cendres sous foyers sont stockées dans un bâtiment dédié fermé, au sud du bâtiment G20. 
Les cendres volantes seront stockées en silo, au niveau du bâtiment G20. 
 
Traitement des fumées 
Les fumées passent en premier lieu à travers un cyclone puis un filtre à manches.  
Le cyclone permet un pré-dépoussiérage des gaz de fumées de la chaudière. Le principe de séparation réside dans un mouvement 
rotatif de flux projetant les particules de poussières vers les parois extérieures du cyclone. Les poussières glissent le long des parois et 
tombent dans le récupérateur à poussières. Le filtre à manches est un filtre à deux étages, constitué de plusieurs unités, avec des 
manches filtrantes (manches plates) disposées verticalement.  
Les fumées sont introduites dans le filtre par un canal conique et réparties uniformément dans le filtre. Les particules de poussière 
retenues tombent dans un cône et quittent le filtre par une vis d’extraction. Afin d’améliorer le fonctionnement de ce système, un 
décolmatage en ligne par injection d’air comprimé dans les manches depuis le côté « gaz filtrés » est prévu. 
En aval du cyclone, du bicarbonate et du charbon actif sont injectés dans un réacteur qui est traversé par les effluents atmosphériques. 
Le filtre à manche permet ensuite de capter les émissions polluantes fixées par le bicarbonate et le charbon actif. La dernière étape de 
traitement des fumées consiste à une dénitrification (« déNox ») basse température par réduction catalytique sélective SCR, avec 
injection d’une solution ammoniacale en amont du catalyseur. 
 
Chaudière 
La chaudière est de type « tubes d’eau horizontales » et est constituée de 5 parties principales : 
* Un foyer refroidi à l’eau ; 
* Une partie radiative verticale ;  
* Une partie de convection horizontale : 2 évaporateurs et 4 surchauffeurs ; 
* 7 économiseurs ; 
* Un ballon vapeur. 
 
Turbine Vapeur pour la production d’électricité 
La production d’électricité sera assurée par une turbine vapeur à condensation. 

 
La figure présentée ci-après permet de localiser l’emprise du périmètre IED de la rubrique 3520-A. 
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2.2. Périmètre analytique 

Le périmètre analytique considéré dans le cadre de l’élaboration du rapport de base ne comprend que les substances et 
mélanges dangereux pertinents, utilisés, produits, rejetés au sein de l’installation IED au moment de l’élaboration du 
rapport de base ou à l’avenir. 
 
Dans le cas spécifique de la rubrique 3520-A, la remise du rapport de base est requise uniquement si le site 
utilise des réactifs ou additifs de manière récurrente répondant aux critères de substances ou mélanges 
dangereux conformément au 3 du I de l’article R.515-59 du Code de l’Environnement (cf. Guide méthodologique 
pour l’élaboration du Rapport de Base prévu par la Directive IED ; Ministère de l'Écologie du développement durable et 
de l'Énergie ; version 2.2 - Octobre 2014).   
 
Seront donc retenus uniquement les réactifs/additifs utilisés pour le traitement des fumées de combustion et de 
l’eau de la chaudière.   

 

2.3. Critères d’entrée dans la démarche d’élaboration du rapport de base 

Un rapport de base est à réaliser lorsque l’activité implique (selon 3° du paragraphe I de l’article R. 515-59 du code de 
l’environnement) : 

 L’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et 
 Un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation. 

2.3.1. 1er critère : utilisation, production ou rejet de substances ou mélanges dangereux pertinents 

 
Les substances ou mélanges dangereux visés par le premier critère sont les substances ou mélanges définis à l’article 3 
du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des 
substances et des mélanges (dit « règlement CLP »). 
 
Il s’agit des substances ou mélanges classés dans au moins une des classes de danger définies à l’annexe I du 
« règlement CLP » car elles satisfont aux critères relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux 
dangers pour l'environnement énoncés dans la même annexe. 
 
Les substances utilisées dans le périmètre IED et qui sont identifiées dans le règlement CLP dans l’une des 28 classes 
de danger sont présentées dans le tableau ci-après dénommé MATRICE/SUBSTANCES.     
 

2.3.2. 2ème critère : risque de contamination du sol et des eaux souterraines  

 
Deux règles permettent de caractériser une substance dangereuse comme susceptible de générer un risque de 
contamination du sol et des eaux souterraines. Les substances retenues à l’étape précédente sont évaluées au regard 
des règles suivantes : 
 
a) Critère d’exclusion : les substances gazeuses à température ambiante, et ne s’altérant pas en solide ou liquide lors de 
leur relargage accidentel ou chronique, ainsi que les substances solides non solubles dans l’eau et non pulvérulentes ne 
sont pas considérées comme susceptibles de générer un risque de contamination du sol et des eaux souterraines, et 
n’impliquent donc pas à elles seules l’élaboration d’un rapport de base. 
 
b) Critère d’inclusion : toute substance définie comme prioritaire dans le domaine de l’eau et/ou faisant l’objet de normes 
de qualité environnementale (NQE) au titre de la réglementation issue de la Directive Cadre sur l’Eau, est considérée 
comme susceptible de représenter un risque de contamination du sol et des eaux souterraines et génère l’obligation 
d’élaborer un rapport de base. 
 
Pour les autres substances, un rapport de base est requis sauf à prouver que, du fait des caractéristiques physico-
chimiques des substances et des quantités manipulées, il n’y a aucun risque de contamination du sol et des eaux 
souterraines sur le périmètre IED. 
 
Les substances utilisées dans le périmètre IED et qui sont identifiées selon leurs critères d’exclusion et d’inclusion sont 
présentées dans le tableau ci-après dénommé MATRICE/SUBSTANCES.        
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Le tableau MATRICE/SUBSTANCES ci-après : 

 Caractérise les substances pertinentes qui seront utilisées, produites ou rejetés au sein du périmètre IED, conformément au périmètre analytique défini 
préalablement (cf. partie 2.2) ; 

 Indique les sources potentielles de pollution des milieux retenues. 
 

Tableau 4 : identification et caractéristiques des substances du périmètre IED et synthèse des sources potentielles de pollution des milieux retenues – 
« TABLEAU MATRICE/SUBSTANCES »  

Fig. 2 

Activités 

(Installations 
IED) 

Produits 

Substances dangereuses 

pertinentes  

Utilisées/produites/rejetées 

Flux massique 
annuel estimé 

(t/an) 
- 

Produit global 
(substance 

individuelle)  

Stockage 
maximal (t) 

- 
Produit global 

(substance 
individuelle) 

1er critère 
Classification 

CLP* 

2ème critère 
d’exclusion** 
(état physique) 

2ème critère 
d’inclusion 

NQE** 

Critères d’entrée 
vérifiés ? 

OUI/NON 

Emprise verte de la 
figure 2 
(localisation non 
connue 
précisément à e 
stade) 

Traitement des 
fumées de 
combustion 

Ammoniaque 25% Suprapur Ammoniac solution (25 à 50 % massique) 
186  

(46.5 à 93) 
40 

(6.25 à 12.5) 

Oui 
 
H314/ H335/H400 

Liquide (non exclu) Non 

OUI  

Critères d’entrée 
vérifiés et 
quantités 
significatives  

Charbon actif 
Charcoal, Activated Carbon 

Charbon (100 % massique) 
30 

(30) 
50 

(50) 
Non  

Solide pulvérulent 
(non exclu) 

Non NON 

Bicarbonate de sodium 
Sodium hydrogen carbonate 

for HPLC MSDS 

Bicarbonate de sodium (100 % massique) 
 

334 
(334) 

40 
(40) 

Non  
Solide soluble et 
pulvérulent (non 
exclu) 

Non  NON 

Traitement de l’eau 
de la chaudière 

Hydrex 1905 Phosphate trisodique (2.5 à 10 % massique) 
0.525 

(< 0.06) 
0.44 

(< 0.044) 

Oui 
 
H315/H319/H335 

Liquide (non exclu) Non 

NON 

Critères d’entrée 
vérifiés mais 
quantités non 
significatives 

Hydrex 2992 

 
Molybdate de sodium (5 à 10 % massique) 
 
2-butenedioic acid / disodium salt (1 à 5 % 
massique) 
 
Hydroxyde de potassium (< 5 % massique) 
 
Tolytriazole (< 1 % massique) 

0.145 
 

(< 0.0145) 
 

(< 0.008) 
 
 

(< 0.008) 
 

(< 0.002) 

0.14 
 

(< 0.014) 
 

(< 0.007) 
 
 

(< 0.007) 
 

(< 0.002) 

Oui 
 

H315/H319/H332/
H335/H412 

 
H317 

 
H302/H314 

 
H302/H319/H412 

Liquide (non exclu) Non 

NON 

Critères d’entrée 
vérifiés mais 
quantités non 
significatives 

Hydrex 1780 
Diethylhydroxylamine (25 à 50 % massique) 
 

0.112 
(<0.056) 

0.44 
(0.11 à 0.22) 

Oui 
 

H335/H411 
 

Liquide (non exclu) Non  

NON 

Critères d’entrée 
vérifiés mais 
quantités non 
significatives 
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La localisation de mise en œuvre de ces substances est indiquée sur la figure 2 (localisation précise non encore définie à ce stade). Les FDS (extraits) sont en annexe 3. 
 
 
*1ère critère : substances ou mélanges dangereux – selon règlement CLP (classe de danger (cf. annexe 1) – la pertinence comprend l’utilisation, la production ou les rejets par l’installation IED à la 
date de réalisation du rapport de base ou à l’avenir. 
 
**2ème critère : risque de contamination du sol et des eaux souterraines 
 
NQE : Directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration et Directive 2008/105/CE du 
parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE.  
http://www.ineris.fr/substances/fr/page/9 
 
NC : non concerné 

 

 

 

  

Hydrex 1789 

 
 
Diethylhydroxylamine (10 à 25 % massique) 
 
 
Monoéthanolamine (10 à 25 % massique) 
 
Cyclohexylamine (2.5 à 10 % massique) 
 
Morpholine (2.5 à 10 % massique) 

 

0.0255 
 
 

(< 0.007) 
 

(< 0.007) 
 

(< 0.003) 
 

(< 0.003) 

0.12 
 
 

(< 0.03) 
 

(< 0.03) 
 

(< 0.012) 
 

(< 0.012) 
 

Oui  
 

H312/H332/H335/
H411 

 
H302/H312/H314/
H318/H332/H335 
H302/H312/H314/
H318/H361/H412 
H302/H311/H312/

H314/H332 

Liquide (non exclu) Non  

NON 

Critères d’entrée 
vérifiés mais 
quantités non 
significatives 

Hydrex 1310 

Bisulfite de sodium (2.5 à 10 % massique) 
 
Hydroxyde de sodium (2.5 à 10 % massique) 
 

0.420 
 

(< 0.042) 
 

(< 0.042) 
 

 
0.14 

 
(< 0.014) 

 
(< 0.014) 

 
 

Oui  
 

H302 
 

H314 

Liquide (non exclu) Non  

NON 

Critères d’entrée 
vérifiés mais 
quantités non 
significatives 

Lessive de soude 50 % Hydroxyde de sodium (5 à 50 % massique) 
8.25 

(0.4 à 4.125) 
1 

(0.05 à 0.5) 
Oui  

H314/H318 
Liquide (non exclu) Non  

OUI  

Critères d’entrée 
vérifiés et 
quantités 

significatives 
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2.4. Conclusion sur la justification d’élaboration d’un rapport de base     

Sur la base du tableau MATRICE/SUBSTANCES réalisé, un rapport de base est requis pour les zones susceptibles de 
générer un impact des sols et/ou des eaux souterraines : stockage (cuve aérienne de 40 t) et mise en œuvre de 
solution ammoniacale et stockage et mise en œuvre d’hydroxyde de sodium.  
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3 :  RAPPEL DU CONTENU DU RAPPORT DE BASE 

 
La méthodologie proposée pour l’élaboration du rapport de base s’appuie sur la norme NF X31-620. 
 
Le rapport de base détermine « l’état de pollution du sol et des eaux souterraines » à un instant t.  
 
Le contenu du rapport de base n’est donc pas destiné à être réactualisé, si aucune nouvelle substance n’est utilisée ou 
s’il n’y a pas de modification du périmètre IED.  
 
Il comprend les chapitres suivants : 

 Chapitre 1 : description du site et de son environnement et évaluation des enjeux ; 

 Chapitre 2 : recherche, compilation et évaluation des données disponibles ; 

 Chapitre 5 : interprétation des résultats et discussion des incertitudes. 

Il doit également comprendre, lorsque les données disponibles ne permettent pas de disposer d’une connaissance 
suffisante de l’état de pollution des sols et des eaux souterraines, les chapitres suivants : 

 Chapitre 3 : définition du programme et des modalités d’investigations ; 

 Chapitre 4 : réalisation du programme d’investigations et d’analyses différées au laboratoire. 
 
Le rapport de base servira d’élément de comparaison pour réaliser le diagnostic lors de la cessation d’activité définitive 
de l’installation (qu’il y ait ou non de libération de terrain) et permettra de déterminer si cette dernière a généré une 
pollution « significative » par rapport aux substances et mélanges dangereux pertinents considérés.  
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4 :  RAPPORT DE BASE – CHAPITRE 1 - DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT ET EVALUATION 
DES ENJEUX 

Ce premier chapitre du rapport de base s’inscrit dans une démarche : 

 D’identification des sources potentielles de pollution des sols et des eaux souterraines par des substances et 
mélanges dangereux pertinents ; 

 D’évaluation des impacts potentiels sur les sols et les eaux souterraines. 
 
Il comprend une étude historique et documentaire en lien avec le périmètre IED attendu du rapport de base et une 
évaluation de la vulnérabilité des milieux concernés. 
 

4.1. VISITE DE SITE DU PERIMETRE IED ET DE SES ABORDS (A100) 

Une visite du site et de ses environs a été réalisée le 2 juin 2021, en présence de Mme Guy / Chef de projet 
environnement et de M. Michon / Chargé de projets industrialisation.  
 
Les photographies réalisées sur le site et ses abords sont présentées en annexe 2.  
 
Les informations sur l’identification du site et de ses usages sont les suivantes (relevées lors de la visite de site) : 

 
Tableau 5 : identification du périmètre IED et de son environnement immédiat avec leurs usages actuels     

 

Type / usage(s) actuels Zone extérieure de stockage de bois, sur enrobé  

Surface  Environ 5 000 m² 

Présence de bâtiments/typologie/aire 
extérieur  Absence de bâti / Aire extérieure 

Conditions d’accès (clôtures et 
surveillance) 

Site industriel fermé et surveillé 

Type de population présente sur le 
site ou à proximité immédiate 
(< 100 m) 

Adultes travailleurs – Site industriel PIVETEAUBOIS 

 
 
Le tableau suivant présente les résultats des mesures réalisées, le cas échéant, sur le site ou ses abords (distance 
< 100 m par défaut) à l’occasion de la visite de site :   
 

Tableau 6 : résultats des mesures effectuées sur le site ou ses abords (< 100m)     

 
Mesures réalisées sur le site ou ses abords le cas 

échéant 
Résultats Observations 

Pas de mesures réalisées sur le site Sans objet / 

Pas de mesures réalisées dans l’environnement du site Sans objet / 

 
 

Le tableau suivant précise si, suite aux observations réalisées lors de la visite de site, il convient de mettre en place des 
mesures correctives liées à la protection de l’environnement et à la santé publique. 
 

Tableau 7 : mesures correctives préconisées liées à la protection de l’environnement et de la santé publique     

 

Observations / Constat d’absence de danger immédiat 
pour l’environnement et la santé publique 

Oui Non NC* 
Préconisations sur mesures de sécurité ou de 

protection sanitaire à mettre en œuvre et 
propositions d’actions correctives 

Est-ce que lors de la visite du site, il a été observé des 
situations nécessitant la mise en place de mesures 
d’urgences en lien avec l’objet de la prestation ? 

 X   

Stockage de produits liquides pouvant avoir un impact sur 
l’environnement 

 X   

*NC : Non connu : les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude) 
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Le tableau suivant précise les contraintes identifiées lors de la visite de site pour la réalisation d’investigations 
ultérieures :  
 

Tableau 8 : identification des contraintes pour la réalisation d’investigations 

 

Contraintes identifiées lors de la visite de site Oui Non NC* Observations 

Zones inaccessibles ? (exploitation, sécurité…)  X   

Zones avec accès limité ? 
(gabarit, ATEX, épaisseur béton, salle blanche, plancher 
chauffant…) 

 X   

Zones avec réseaux enterrés (type, profondeur...) ? X   Passage notamment de réseau enterré ENEDIS 

Zones avec réseaux aériens (type hauteur…) ?  X   

Amiante enrobés   X  

Présence d’engins pyrotechnique  X   

Autres (à préciser…)  X   

*NC : Non connu : les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude) 

        

 

4.2. ETUDES HISTORIQUES DOCUMENTAIRES ET MEMORIELLES DU PERIMETRE IED (A110) 

4.2.1. Sources d’informations 

 

Le tableau ci-dessous précise les sources d’informations consultées et les réponses obtenues dans les délais impartis. 
 

Tableau 9 : tableau d’identification des sources d’informations consultées  

 
Légende code couleur tableau : 
IGN (photographies historiques) Consultation systématique Apave  

Préfecture (ICPE ou équivalent) Consultation systématique Apave selon spécificités du site 

Témoignages anciens employés Consultation Apave via le Donneur d’Ordre   

 

Sources potentielles 
d’informations 

Consultation 
Apave 

Réponses 
dans les délais 

impartis 

Extraits doc. 
fournis dans 

ce rapport  
Observations le cas échéant 

IGN (photographies historiques) X Internet Oui  
BASIAS X Internet Oui Fiche BASIAS PAL8503680 en annexe 1 
BASOL X Internet Sans objet  
SIS X Internet Sans objet  
ARIA (BARPI - accidentologie) X Internet Sans objet  
Archives départementales 

X Non  Non  
Consultation non pertinente à l’échelle de l’emprise 
IED étudiée  Archives municipales 

ARS X Oui  Oui  Données sur les captages AEP 
Préfecture (ICPE ou équivalent) 

Non Non Non  
Consultation non pertinente à l’échelle de l’emprise 
IED étudiée  DREAL (ICPE ou équivalent) 

Propriétaire(s) 
X Oui  Oui PIVETEAUBOIS 

Exploitant actuel 
 
Les sites Internet consultés sont notamment les suivants :  

 Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/ 
 Photographies aériennes historiques : https://remonterletemps.ign.fr/ 
 Cadastre : https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do 
 Bases de données BASIAS : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-service-basias#/ 
 Bases de données BASOL : https://basol.developpement-durable.gouv.fr/ 
 Bases de données SIS : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/sis-secteur-dinformation-sur-les-sols/donnees#/ 
 Données accidentologie : https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ 
 Données sur les risques du territoire : http://www.georisques.gouv.fr/ 
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4.2.2. Classement réglementaire et identification du site sous BASIAS-BASOL ou SIS    

 
Le tableau suivant présente, sur la base des données disponibles, le classement réglementaire actuel et/ou historique du 
site et précise si celui-ci est identifié ou pas sous BASIAS et/ou BASOL. 
 

Tableau 10 : classement réglementaire actuel du site (ICPE) et/ou historique équivalent et identification 
BASIAS/BASOL 

 
Classement réglementaire actuel et/ou historique du 

site et identification sous BASIAS et/ou BASOL 
Oui Non NC* 

Informations complémentaires synthétiques le cas 
échéant 

Est-ce que le site fait l’objet actuellement d’un 
classement réglementaire au titre des ICPE (Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement) ou a fait 
historiquement par équivalence l’objet d’un classement < 
Loi1976 (Etablissements Incommodes…) 

X   

Année : 2019  
Exploitant : PIVETEAUBOIS 
Activités : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 
Régime de classement (DC/E/A) : Autorisation – AP du 
20/12/2019 
Rubriques à autorisation : 1532 / 2415 / 3700 

Pour un site qui est actuellement ICPE ou équivalent 
historique et dans le cadre d’une démarche cessation 
d’activité, est-ce qu’un dossier réglementaire a été 
réalisé ? 

 X   

Est-ce que le site est identifié sous BASIAS (emprise 
foncière partielle ou globale) ? 

X   
BASIAS n° : PAL8503680 (fiche en annexe 1) 
Société : Scierie Piveteau 
Activités : Travail et traitement du bois 

Est-ce que le site est identifié sous BASOL (emprise 
foncière partielle ou globale) ? 

 X   

Est-ce que le site est identifié comme SIS (emprise 
foncière partielle ou globale) ? Secteur d’information sur 
les Sols 

 X  
Non à ce jour (mise à jour annuelle par les services 
préfectoraux) 

Est-ce que le site comprend des restrictions d’usage ou 
des servitudes liées à la problématique Site et Sols 
Pollués (emprise foncière partielle ou globale) ? 

 X  Source : PLUi Essarts-en-Bocage 

*Non connu : les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude) 
BASOL : base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
BASIAS : base de données inventaire des anciens sites industriels et activités de services. 
DC : régime de la déclaration ICPE / A : Autorisation / E : Enregistrement 
SIS : Secteur d’Information sur les Sols 

4.2.3. Contexte industriel et passif environnemental aux abords du périmètre IED 

 
Le tableau suivant précise s’il existe ou pas des sites identifiés sous BASIAS et/ou BASOL ou SIS dans l’environnement 
rapproché et notamment en amont hydrogéologique (distance de 100m) et éolien du site (contribution à une 
contamination du secteur).  
 

Tableau 11 : inventaire des sites BASIAS et/ou BASOL dans l’environnement rapproché de l’emprise IED 

 
Passif environnemental 
dans l’environnement 

rapproché du site d’étude 
Oui Non Informations complémentaires synthétiques le cas échéant 

Est-ce que l’environnement 
rapproché (100m) du site 
comprend un ou des sites 
BASIAS ?  

X  

L’emprise IED fait partie du site PIVETEAUBOIS faisant l’objet d’une fiche BASIAS. 
BASIAS n° : PAL8503680 (fiche en annexe 1) 
Société : Scierie Piveteau 
Activités : Travail et traitement du bois 

Est-ce que l’environnement 
rapproché (100m) du site 
comprend un ou des sites 
BASOL ? 

 X  

Est-ce que l’environnement 
rapproché (100m) du site 
comprend un ou des SIS ? 

 X  

BASOL, base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. BASIAS : base de données inventaire 
des anciens sites industriels et activités de services – SIS : Secteur d’Information sur les Sols. 
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4.2.4. Historique de l’emprise IED 

 
4.2.4.1. Photographies aériennes historiques 

 
Les photographies aériennes sont présentées dans le tableau ci-dessous (pour celles qui sont exploitables et non 
redondantes parmi les disponibles).  
 

Tableau 12 : synthèse des observations fournies par les photographies aériennes du site  
(source : remonter le temps)  

 

Année 
Caractéristique du cliché 

Mission / N° de cliché / Echelle cliché original 
Extrait Cliché / Observations 

1990 

 

 
Le secteur de l’emprise IED est occupé par des champs. 

1995 

 

 
Le secteur de l’emprise IED est occupé en partie par des champs en partie par 
une zone en cours d’aménagement. 

2001 

 

 
Le secteur de l’emprise IED est occupé en partie par des champs en partie par 
du stockage de bois. 



 
«Nom_de_la_société» 

Rapport de base (Directive IED) 
 Rubrique(s) ICPE IED : 3520-A 

Site de la Gauvrie – Essarts-en-Bocage (85) 

N° de mission : «N_mission» & 
22236712 
Date : 25 avril 2022 
Page : 20 

 

 

M.VSSP21288349-V5 – version du 25/04/2022 

Année 
Caractéristique du cliché 

Mission / N° de cliché / Echelle cliché original 
Extrait Cliché / Observations 

2006 

 

 
Idem 

2010 

 

 
Idem 

Synthèse 

 
L’emprise IED étudiée a été occupée par des champs jusque dans les années 1990 puis en partie par des champs, en partie par une 
zone de stockage de bois jusqu’en 2010. 
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4.2.4.2. Plans historiques de l’emprise IED 

 
L’emprise IED étudiée n’a pas fait l’objet de plan spécifique (zone de stockage de bois). 
 

4.2.4.3. Suspicion d’engins pyrotechniques 

 
Le tableau suivant précise si dans les données disponibles, il est fait mention d’événements conduisant à suspecter la 
présence d’engins pyrotechniques : 
 

Tableau 13 : données sur la présence d’engins pyrotechniques 

 
Evénements conduisant à suspecter la présence 

d’engins pyrotechniques 
Oui Non NC* Observations 

Photographies aériennes historiques (impacts de 
bombes…) 

 X   

Données historiques (site militaire…)  X   

Autres (à préciser…)     

Conclusion : compte tenu des données présentées ci-
avant, est-il préconisé de faire réaliser une étude 
spécifique sur le volet pyrotechique ? 

 X   

*NC : Non connu : les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude) 
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4.3. ETUDE DE VULNERABILITE (A120) 

4.3.1. Sources d’informations consultées 

 
Les sites Internet consultés sont notamment les suivants :  

 Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/ 
 Photographies aériennes historiques : https://remonterletemps.ign.fr/ 
 Cadastre : https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do 
 Données géologique et hydrogéologiques : Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. 

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do 
 Portail national d’accès aux données sur les eaux souterraines : ADES : http://www.ades.eaufrance.fr/ 
 Bases de données BASIAS : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-

et-activites-de-service-basias#/ 
 Bases de données BASOL : https://basol.developpement-durable.gouv.fr/ 
 Bases de données SIS : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/sis-secteur-dinformation-sur-les-sols/donnees#/ 
 Documents de gestions concernés : http://www.gesteau.fr/consulter-les-sdage 
 Données sur les risques du territoire : http://www.georisques.gouv.fr/ 
 Portail thématique sur les eaux souterraines : http://www.brgm.fr/projet/siges-portails-thematiques-regionaux-

sur-eaux-souterraines 
 

4.3.2. Contexte géologique 

 
Contexte régional : 
Selon la carte géologique de LA ROCHE-SUR-YON (BRGM n°562) à l'échelle 1/50000ème, 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 3 : formations géologiques au droit du site (source : DDAE 2021 BURGEAP / extrait de la carte 
géologique BRGM n°562 –1/50000ème) 

 
Le sondage BSS001MHPF, implanté sur la même formation géologique et localisé à environ 250 m au Sud-Est du site, 
présente 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. 
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Contexte local : 
Les données issues de l’étude géotechnique (mission G2) réalisée en 2011 par AIS (rapport 10.206/C-1) montrent, à 
proximité du périmètre IED, le log synthétique suivant, avec notamment la présence d’une couche significative de 
remblais recouvrant les argiles. 
 

Tableau 16 : log de synthèse à proximité du périmètre d’étude IED (source : étude AIS 2011) 

 

 

4.3.3. Contexte hydrogéologique 

 

 Type aquifère  
Les formations géologiques qui couvrent la feuille géologique sont uniquement des formations de socle.  
Dans les socles anciens, les roches, généralement métamorphiques ou intrusives, sont massives et imperméables. La 
présence éventuelle d’eau souterraine dépend des modifications physiques subies par ces massifs rocheux 
postérieurement à leur formation, et notamment de la fracturation et de l’altération.  
Sur la base des données disponibles, pour cette formation aquifère considérée comme libre, le sens d’écoulement des 
eaux souterraines est estimé suivant la topographie, en tenant compte du drainage potentiel des eaux souterraines par 
les cours d’eau.  
 
L’esquisse piézométrique produite par BURGEAP pour des relevés réalisés en mai 2021 (rapport CESILB211327 / 
RESILB12936-01 – juillet 2021) est donnée en figure 4.  
 
Celle-ci indique : 

 pour la partie Nord Nord-Est du site PIVETEAUBOIS, un sens d’écoulement en direction du Sud-Ouest ; 

 pour la partie centrale et Ouest du site PIVETEAUBOIS, comprenant l’emprise IED, un sens d’écoulement en 
direction de l’Ouest Sud-Ouest. 

 
 Vulnérabilité 

La protection naturelle d’une nappe est assurée par : 
 l’épuration biologique dans le sol, qui dégrade une partie des substances potentiellement polluantes ; 
 la filtration, l’adsorption et les échanges d’ions qui ont lieu dans les terrains de couverture à faible 

perméabilité. 
 
La vulnérabilité d’une nappe peut être définie comme l’ensemble des conditions naturelles qui régissent l’infiltration d’une 
substance polluante vers la nappe, puis sa propagation dans celle-ci vers les exutoires. 
Quatre critères principaux peuvent être retenus pour hiérarchiser la vulnérabilité du milieu : 

 la nature et la perméabilité des terrains de recouvrement de l’aquifère ; 
 l’épaisseur des terrains de couverture ; 
 la profondeur de la nappe qui détermine la hauteur de la zone non saturée ; 
 la nature de l’aquifère. 

 
Sur la base des données géologiques (recouvrement en argiles) et de la qualité constatée des eaux souterraines 
(quantification de produits de traitement sur certains ouvrages dans le cadre du suivi), la nappe est considérée comme 
peu vulnérable à vulnérable.  
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 Usages des eaux souterraines 
Le tableau suivant précise les usages des eaux souterraines dans l’environnement rapproché de l’emprise IED 
(< 1000 m et notamment aval selon le sens d’écoulement estimé).  
 

Tableau 17 : identification des usages des eaux souterraines sur emprise IED et dans son environnement 
rapproché     

 

Usages des eaux souterraines ? Oui Non NC* Informations complémentaires le cas échéant 

Est-ce que l’emprise IED est intégrée dans un périmètre de 
protection de captage public utilisé pour l’Alimentation en Eau 
Potable (AEP) ? 

 X  Source : ARS 

Est-ce que l’emprise IED comprend en aval hydrogéologique 
un captage public utilisé pour l’Alimentation en Eau Potable 
(AEP) ? 

 X   

Est-ce que l’emprise IED comprend en aval hydrogéologique 
un ou des ouvrage(s) d’exploitation d’eau souterraine (exemple  
forage industriel ou agricole…) ? 

 X  

Sur la base des informations disponibles sur Infoterre (BSS) et du sens 
d’écoulement supposé de la nappe au droit de l’emprise IED (cf. tableau 

18 et figure 5).  

Est-ce que l’emprise IED comprend en aval hydrogéologique 
un ou des points d’eau souterraine non exploité(s) (exemple 
ancien puits…) ? 

 X  

Est-ce que l’emprise IED comprend en aval hydrogéologique 
un ou des ouvrage(s) de surveillance des eaux souterraines 
(exemple  piézomètre…) ? 

 X  

Est-ce que l’emprise IED comprend dans son emprise un ou 
des ouvrage(s) d’exploitation d’eau souterraine (exemple  
forage…) ? 

 X  

Remarque à l’échelle du site PIVETEAUBOIS 
Le site PIVETEAUBOIS dispose de deux forages, forage 1 (Ouest du 
site – profondeur : 120 m) et forage 2 (Sud Est du site – profondeur : 52 
m). Ils sont autorisés par l’arrêté Préfectoral du 20/12/2019. Le débit 
horaire des 2 forages cumulés est de 7 m3/h environ.   
Ces forages sont utilisés en complément au recyclage des eaux de pluie 
collectées sur le site, et stockées dans le bassin situé à l’Ouest du site. 
A ce jour seul le forage 2 est en fonctionnement. 

Est-ce que l’emprise IED comprend dans son emprise un ou 
des points d’eau souterraine non exploité(s) (exemple ancien 
puits…) ? 

 X  

Est-ce que l’emprise IED comprend dans son emprise un ou 
des ouvrage(s) de surveillance des eaux souterraines (exemple  
piézomètre…) ? 

 X  

Remarque à l’échelle du site PIVETEAUBOIS 
Le site PIVETEAUBOIS est actuellement équipé de 7 piézomètres, PZ1 
à PZ7, utilisés pour l’auto surveillance des eaux souterraines (cf. figure 
4).  
Le piézomètre PZ3 est localisé en amont proche supposé de l’emprise 
IED,  le piézomètre PZ4 en aval global supposé. 

Est-ce que l’emprise IED comprend dans son emprise un ou 
des ouvrage(s) d’infiltration des eaux (exemple puisard…) ? 

 X   

*Non connu : les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude) 
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Figure 4 : esquisse piézométrique mai 2021 et localisation des piézomètres de surveillance sur site (source : 

BURGEAP - rapport CESILB211327 / RESILB12936-01 – juillet 2021)

Périmètre 
IED 3520-A 
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Figure 5 : localisation des points d’eaux BSS dans l’environnement de l’emprise IED (source : Infoterre/BSS)     

 
 

Tableau 18 : identification des points d’eaux BSS dans l’environnement de l’emprise IED (source : Infoterre/BSS)     

 

Numéro BSS Usage(s) 
Distance 

Emprise IED 
(m) 

Position hydrogéologique à 
l’emprise IED 

Altitude de 
l’ouvrage 

Profondeur d’eau 
mesurée (m) 

BSS001MHQB 
Eau industrielle 
PIVETEAUBOIS 

200 m Nord 
Est 

Amont 103 m NGF / 

BSS001MHRA Géothermie 
400 à 500 m 
Nord Est 

Amont potentiel ou déconnexion 
hydrogéologique (incertitudes) 

102 m NGF / 

BSS001MHQJ Eau individuelle 
400 à 500 m 
Nord Est 

Amont potentiel ou déconnexion 
hydrogéologique (incertitudes) 

103 m NGF / 

BSS001MHPF Non renseigné 
400 à 500 m 
Sud  Est 

Latéral 102 m NGF / 

BSS001MHNY Non renseigné 
700 à 800 m à 
l’Ouest Sud-
Ouest 

Déconnexion hydrogéologique 
(thalweg topographique entre le 
site et l’ouvrage) 

86 m NGF / 

 

Sens d’écoulement estimé de la nappe 

Périmètre 
IED 3520-A 

Le Douet des 
Rivières 
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Données hydrogéologiques locales :  
 
Le tableau suivant précise si des données hydrogéologiques spécifiques sont disponibles à l’échelle locale. 
 

Tableau 19 : données hydrogéologiques locales disponibles – Site PIVETEAUBOIS et emprise IED 
 

Données hydrogéologiques locales disponibles ? Oui Non 
Informations complémentaires le cas échéant 

 

Niveau des eaux souterraines X  

Le site est actuellement équipé de 7 piézomètres, PZ1 à PZ7, utilisés pour l’auto 
surveillance des eaux souterraines (cf. figure 4).  
Le piézomètre PZ3 est localisé en amont proche supposé de l’emprise IED, le 
piézomètre PZ4 en aval global supposé. 
Les niveaux d’eaux mesurés sont à des profondeurs inférieures à 10 m/sol. 
  
Pour la partie centrale et Ouest du site, comprenant l’emprise IED : 

 d’après le suivi piézométrique réalisé sur site (7 piézomètres de 
surveillance, notés PZ1 à PZ7), le sens d’écoulement retenu est en 
direction de l’Ouest Sud-Ouest.    

 
Les eaux souterraines des piézomètres font l’objet d’un suivi pour leur qualité vis-
à-vis des produits de traitement du bois (propiconazole, tébuconazole, 
perméthrine, cyperméthrine)(suivi semestriel) avec quantification de ces 
composés sur certains ouvrages. 

Carte piézométrique X  

Qualité des eaux souterraines X  

Relation eaux souterraines / eaux de surfaces  X  

Travaux/ouvrages de drainage  X  

*NC : Non Connu : les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude) 

 

4.3.4. Contexte hydrologique 

Le tableau suivant présente une synthèse des données hydrologiques de la zone d’étude. 
 

Tableau 20 : données hydrologiques – Site PIVETEAUBOIS et emprise IED     

 

Données hydrologiques de la zone d’étude Informations (et renvoi éventuel fig/tab/annexe) 

Le site est-il localisé en zone inondable ?  Non   

Premier milieu récepteur aval exutoire canalisé 
des eaux pluviales et/ou eaux usées (le cas 
échéant) du site  

La majeure partie des eaux de ruissellement du site est collectée par des fossés 
d’écoulement et dirigée vers le bassin de rétention localisé à l’Ouest. Les eaux rejoignent 
ensuite le Douet des Rivières (cas de l’emprise IED). 
Les eaux collectées sur la partie Nord-Est sont rejetées au réseau d’eau pluvial communal. 
Les eaux usées sanitaires sont collectées et traitées sur site dans des fosses toutes eaux, 
puis évacuées par drainage et épandage dans le sous-sol. 

Configuration spécifique le cas échéant du 
premier milieu récepteur aval vis-à-vis du site  

Le bassin de rétention localisé à l’Ouest sert à la fois de réserve incendie (pompage vers une 
cuve tampon) et de bassin de confinement des eaux d’extinction. 

Milieu récepteur aval à l’échelle du sous bassin 
versant (et distance vis-à-vis du site) 

Rivière : Le Douet des Rivières, environ 600m de l’emprise IED 

Usage sensible milieu récepteur en aval du site : 
prise d’eau pour l’Alimentation Publique en Eau 
Potable (AEP) / Périmètre de Protection 

Non (source : ARS) 

Autres usages sensibles milieu récepteur en aval 
du site (y compris potentiels si incertitudes) 
O/N/NC 

Loisirs (baignade, sports d’eaux) : NC 
Prises d’eaux agricoles irrigation : oui 

Pêche : oui 
Autres : / 

SAGE (bassin versant) SAGE du Lay 

SDAGE Loire-Bretagne 

SAGE/SDAGE : les objectifs et enjeux de ces Schémas de Gestion visent à l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux et ressources associés ; O : Oui/ N : Non / NC : Non Connu : 
les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude) 
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4.3.5. Contexte météorologique 

Le tableau suivant présente une synthèse des données climatologiques de la zone d’étude. 
 

Tableau 21 : données météorologiques sur la zone d’étude 

 

Données climatologiques  Informations 

Hauteur de pluie moyenne annuelle (cumul mm)  
880.7 mm  
(station La Roche sur Yon 1984-2010) 

Vents dominants  - secteurs  
Ouest-Sud/Ouest à Nord-Est   
(station La Roche sur Yon) 

 

4.3.1. Patrimoine naturel 

Le tableau suivant précise si il existe ou pas une zone d’inventaire ou de protection du patrimoine naturel au niveau de 
l’emprise IED et/ou dans son environnent rapproché (distance de 100 m). 
 

Tableau 22 : données sur le patrimoine naturel dans l’environnement rapproché de l’emprise IED (100 m) 

 
Zone d’inventaire ou de protection du patrimoine naturel 

(source internet base DREAL) 
Oui Non 

Informations complémentaires le cas échéant 
(désignation base DREAL) 

Est-ce que l’emprise IED est localisée dans une zone 
d’inventaire ou de protection du patrimoine naturel ? 

 X 

 Est-ce que l’environnement rapproché de l’emprise IED (100m) 
comprend une zone d’inventaire ou de protection du patrimoine 
naturel ? 

 X 
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4.3.2. Occupation des sols  

Le tableau ci-dessous présente l’occupation des sols et les activités présentes dans l’environnement de l’emprise IED au 
moment de la visite. Le rayon de visite des abords est de l’ordre de 100 m. 
 

Tableau 23 : occupation des sols dans l’environnement rapproché de l’emprise IED 

 

Secteurs 

Occupation des sols environnement 
immédiat 

Typologie recouvrement sols 

Photographies environnement  Zonage PLU 

Nord / Sud / Est / Ouest Site PIVETEAUBOIS / Enrobé 

 

 

Zone UE – Activités 
économiques 
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4.3.3. Synthèse sur la vulnérabilité et sensibilité des milieux retenus vis-à-vis de l’emprise IED 

Le tableau ci-dessous précise en synthèse quels sont les milieux (jugés pertinents au regard du contexte) retenus en 
terme de vulnérabilité et sensibilité à l’issue de la prestation A120. 
 

Tableau 24 : milieux retenus et non retenus à l’issue de la prestation A120 

 

Milieux 
Vulnérabilité  

(degré de protection du milieu) 

Sensibilité  

(usage) 
Milieu retenu ? 

Eau souterraine 
Nappe de sub surface peu vulnérable à 
vulnérable aux pollutions  

Hors périmètre de protection AEP et 
absence d’ouvrages inventoriés en 
aval de l’emprise IED  

OUI pour la 
protection de la 
ressource eaux 
souterraines 

Eau de surface 

Présence d’un bassin de rétention  des 
eaux pluviales sur site puis rejet vers le 
Douet des Rivières (environ à 600m de 
l’emprise IED)   

Hors périmètre de protection AEP et 
absence d’ouvrages inventoriés en 
aval de l’emprise IED 

OUI pour la 
protection de la 
ressource eaux de 
surface 

Milieu naturel Absence de zones naturelles protégées dans l’environnement immédiat  NON 
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4.4. SCHEMA CONCEPTUEL PRELIMINAIRE DU PERIMETRE IED 

4.4.1. Activités et substances potentiellement polluantes identifiées 

 
Dans le cadre du rapport de base IED et sur la base du tableau 4 MATRICE/SUBSTANCES réalisé, les activités et 
substances susceptibles de générer un impact des sols et/ou des eaux souterraines sont : le stockage (cuve aérienne 
de 25 m3) et la mise en œuvre d’ammoniaque et le stockage et la mise en œuvre d’hydroxyde de sodium. 
 
Historiquement, au droit cette emprise, deux activités ont pu mettre en jeu ces substances ou leurs dérivés : 

 les activités agricoles (engrais azotés, chaulage) ;  

 les remblais utilisés pour la création de la plateforme industrielle (présence d’ammoniaque et dérivés, 
hydroxyde).  

 

4.4.2. Impact potentiel sur les compartiments environnementaux 

 
Dans le cadre du rapport de base IED, les enjeux et cibles considérés sont les sols et les eaux souterraines (et 
les autres compartiments environnementaux) du site d’exploitation. 
 
Le schéma conceptuel ci-dessous présente les impacts potentiels des activités retenues sur les compartiments 
environnementaux. 
 

 
Figure 6 : schéma conceptuel préliminaire – Périmètre IED 

 
 

Légende : 
Impact potentiel Activités IED projetées 
  
NH3 et dérivés 
 
 
Impact potentiel Activités  
Historiques 
 
NH3 et dérivés 

Transfert  
de pollution : 
 

Surface du sol  

Zone non 

saturée  

Zone saturée  

Substratum  

a Percolation 

b Transfert via les 
eaux souterraines 

d Volatilisation 

b 
Sens d’écoulement des 

eaux souterraines 

Site de la Gauverie / Piveteau Bois 

Emprise IED 3520-A 

a 

Autres activités 
 Piveteau Bois 

Autres activités 
 PIVETEAUBOIS 

Silo NH3 

Douet 
 Les rivières 
(600 m de 
l’emprise 

IED) 

NaOH 
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5 :  RAPPORT DE BASE – CHAPITRE 2 - RECHERCHE, COMPILATION ET EVALUATION DES DONNEES 
DISPONIBLES 

5.1.1. Objectifs 

Ce deuxième chapitre du rapport de base a pour objectif d’établir la synthèse des données disponibles sur la qualité des 
sols et des eaux souterraines au regard des substances visées au périmètre analytique et d’en évaluer la suffisance et la 
pertinence pour caractériser la qualité de ces milieux. 

5.1.2. Synthèse des études antérieures 

Pour le milieu Sol, aucune étude antérieure permettant de caractériser la qualité des remblais ou des formations sous 
jacentes n’est disponible au droit de l’emprise IED étudiée. 
 
Pour le milieu Eaux souterraines, un réseau de piézomètres de surveillance est présent sur le site Piveteau Bois.  
Le piézomètre PZ3 est localisé en amont proche supposé de l’emprise IED, le piézomètre PZ4 en aval global supposé. 
 
Les eaux souterraines des piézomètres font l’objet d’un suivi pour leur qualité vis-à-vis des produits de traitement du bois 
(propiconazole, tébuconazole, perméthrine, cyperméthrine) ainsi que sur des paramètres physico chimiques (dont pH) 
(suivi semestriel).  
Vis-à-vis des substances pertinentes associées au périmètre IED 3520-A, le suivi : 

 du pH peut être retenu pour caractériser la présence d’ions hydroxyde (compris entre 5 et 7 sur les campagnes 
2018 à 2021); 

 ne comprend pas d’analyses ammoniaque et dérivés.    
 

5.1.3. Conclusion sur la possibilité d’établir un rapport de base de la qualité des sols et des eaux souterraines du 
périmètre IED à partir des données disponibles 

 
Le suivi du pH peut être retenu pour caractériser la présence d’ions hydroxyde, substance pertinente associée 
au périmètre IED 3520-A, dans les milieux environnementaux (milieu Eaux souterraines intégrateur et analyses sur 
sols peu pertinentes). Les valeurs sont comprises entre 5 et 7 sur les campagnes 2018 à 2021. 
 
Aucune donnée disponible n’est exploitable pour caractériser la qualité des sols et des eaux souterraines vis-à-
vis des substances pertinentes associées au périmètre IED 3520-A suivantes : ammoniaque et dérivés. 

 

5.1.4.  Recommandations éventuelles d’investigations complémentaires pour obtenir un rapport de base 
pertinent 

 
Des investigations complémentaires devront être mises en œuvre afin de caractériser la qualité des sols et des eaux 
souterraines vis-à-vis des substances pertinentes associées au périmètre IED 3520-A suivantes : ammoniaque et 
dérivés. 
 

6 :  RAPPORT DE BASE – CHAPITRE 3 – DEFINITION DU PROGRAMME ET DES MODALITES 
D’INVESTIGATIONS (A130) 

 
Le programme prévisionnel des investigations est précisé dans le tableau ci-dessous : la localisation est présentée sur la 
figure 7. 
L’objectif de celles-ci est de caractériser, vis-à-vis des substances pertinentes associées au périmètre IED 3520-A 
(ammoniaque et dérivés) : 

 la qualité des remblais et des sols sous jacents;   
 la qualité des eaux souterraines. 
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Tableau 25 : programme prévisionnel d’investigations de terrain 

 
Codifications selon NFX31-620-2 Contenu spécifique 

A200 Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les sols 

Détails du programme des investigations dans le tableau ci-dessous avec interprétation des 
résultats 

Activités et 
substances retenues 

Périmètre IED 
Méthode sond. Nbre sond. Prof. (m/sol) 

Analy. 
/sond. Programme analyses Observations 

Stockage (cuve 
aérienne de 25 m3) 
et mise en œuvre 
d’ammoniaque 
projetés (rubrique 
IED 3520-A). 
 
Activités agricoles 
historiques (engrais 
azotés)   
 
Remblais utilisés 
historiquement pour 
la création de la 
plateforme 
industrielle (présence 
d’ammoniaque et 
dérivés).  

Pelle 
mécanique 

2 sondages 
M1 et M2 

2 m/sol 
(jusqu’au 
terrain 
naturel sous 
remblais) 

2 
Remblais et 

terrain 
naturel 

Ammoniaque et dérivés (transformation/oxydation)  
 
NH3/NH4+ 
NO3/NO2/NKT 

Normes 
applicables 
selon annexe 
C  NFX31-
620-1 

A210 Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les eaux souterraines 

Détails du programme des investigations dans le tableau ci-dessous avec interprétation des 
résultats 

Activités et 
substances retenues 

Périmètre IED 
Ouvrages existants Programme analyses Observations 

Idem que pour les 
Sols 
 

Piézomètre PZ3 localisé en amont proche supposé de 
l’emprise IED 
 
Piézomètre PZ4 en aval global supposé 

Ammoniaque et dérivés (transformation/oxydation) : 
 
NH3/NH4+ 
NO3/NO2/NKT 

Normes 
applicables 
selon annexe 
C  NFX31-
620-1 

 

es contraintes techniques ont été identifiées lors de la visite de site : elles sont présentées dans le paragraphe de la 
prestation A100 (présent rapport). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : localisation prévisionnelle et réalisée des investigations de terrain 

10 m 

PZ3 

Sondage de sols M2 PZ3 Piézomètre 
Sens d’écoulement présumé de la nappe 

PZ4 

Périmètre 
IED 3520-A 

M1 

M2 

Emprise de mise œuvre 
des substances 
pertinentes retenues 
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7 :  RAPPORT DE BASE – CHAPITRE 4 – MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’INVESTIGATION ET ANALYSES 
AU LABORATOIRE (A200 A210 A270) 

 
Une synthèse des investigations de terrain réalisées est présentée ci-dessous. Elle est conforme au programme 
présenté en tableau 25 et figure 7.  
 

Tableau 26 : synthèse des investigations de terrain réalisées 

 

  Donneur d’Ordre PIVETEAUBOIS 

Prestation selon codification 
NFX31-620-2  

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols - A200  

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines - A210 

Objectif Elaboration du rapport de base au titre de l’article L515-30 du Code de l’Environnement 

Périmètre IED couvert ? Oui 

Milieux étudiés ? (sols, eaux 
souterraines) 

Sols et Eaux souterraines 

Caractérisation des milieux 
étudiés 

 2 sondages de sols M1 et M2 avec prélèvements et analyses sur les remblais et terrain naturel 
(profondeur: 2 m/sol pour atteinte du terrain naturel) 

 2 prélèvements d’eaux souterraines et analyses sur les piézomètres PZ3 et PZ4 

Substances dangereuses 
pertinentes ? 

Ammoniaque et dérivés (transformation / oxydation) : 
 NH3/NH4+ 

 NO3/NO2/NKT 

Justification des programmes 
analytiques ? 

Choix des analyses selon la définition des substances pertinentes liées au périmètre IED 3520-A  

Incertitudes – limites – 
observations sur complétude 

selon normes et règles de l’art 

L’étude a été réalisée conformément à la méthodologie nationale des sites et sols pollués 2017  et à 
la norme NF 31-620-2 dans les limites de missions A200 et A210. 

 
Les éléments des prestations A200 et A210 sont présents en annexes 4 à 10.  
 
Le tableau suivant recense les zones/activités retenues dans le cadre de la démarche IED et les mesures effectuées au 
droit de ces zones constituant l’état de référence : 
 

Tableau 27 : synthèse des échantillons analysés – Sols et Eaux souterraines 

 

Milieu Sondage / Ouvrage  Désignation des échantillons  Analyses réalisées 

Sol 

M1 
M1-0 + M1-1 / Remblais 

M1-3 / Terrain naturel 

 NH3/NH4+ 
 NO3/NO2/NKT 

M2 
M2-1 / Remblais 

M2-3 / Terrain naturel 

 NH3/NH4+ 
 NO3/NO2/NKT 

Eaux souterraines PZ3 / PZ4 
PZ3 / amont supposé 

PZ4 / aval supposé 

 NH3/NH4+ 
 NO3/NO2/NKT 

 

 

8 :  RAPPORT DE BASE – CHAPITRE 5 – PRESENTATION, INTERPRETATION DES RESULTATS ET DISCUSSION 
DES INCERTITUDES (A200 A210 A270) 

 

8.1. Résultats des investigations de terrain réalisées  

Les tableaux suivants donnent les concentrations mesurées sur les milieux Sol et Eaux souterraines. 
Les limites de quantification et les incertitudes associées sont données en fonction des paramètres analysés. 
 
Les incertitudes sont exprimées en % pour k = 2, c’est-à-dire pour un intervalle de confiance de 95 %. L’intervalle 
« valeur mesurée +- (incertitude * valeur mesurée) » est un intervalle qui a 95 % de chance de contenir la valeur vraie de 
la teneur.   
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Tableau 28 : résultats d’analyses sur sols 

 

En mg/kg MS 
M1-0 + M1-1 

Remblais  
M1-3 

Terrain naturel 
M2-1 

Remblais 
M2-3 

Terrain naturel 
LQ Incertitude (%) 

Ammonium (NH4) <5 250 <5 130 5 +- 10 

Azote Kjeldahl (NTK) 120 1 700 <100 980 100 +- 28 

Nitrates (N) <5,0 9,4 6,8 6,7 5 +- 36 

Nitrites (N) <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5 +- 10 

 
Tableau 29 : résultats d’analyses sur eaux souterraines  

 

En mg/l 
PZ3  

Amont supposé 
PZ4 

Aval supposé 
LQ Incertitude (%) 

Ammonium (N) <0,02 <0,02 0.02 +- 15 

Azote Kjeldahl (NTK) <1,0 <1,0 1 +- 16 

Nitrates (N) 6,1 0,92 0.05 +- 10 

Nitrites (N) <0,01 <0,01 0.01 +- 10 

 
De plus, le suivi du pH peut être retenu pour caractériser la présence d’ions hydroxyde, substance pertinente 
associée au périmètre IED 3520-A, dans les milieux environnementaux (milieu Eaux souterraines intégrateur et 
analyses sur sols peu pertinentes). Les valeurs sont comprises entre 5 et 7 sur les campagnes 2018 à 2021. 
 
Ces résultats constituent l’état de référence des sols et des eaux souterraines vis-à-vis de ces substances avant 
implantation des installations relevant de la rubrique IED 3520-A.  
 
Il n’existe pas de fond géochimique local disponible permettant de définir l’existence ou non d’anomalies à l’état 
initial.  

 
Il est à noter cependant que : 

 les teneurs Sols sont plus importantes en azote total et en ammonium sur le terrain naturel que sur les 
remblais, teneurs pouvant s’expliquer notamment par la nature argileuse de celui-ci (complexe argilo humique); 

 les concentrations Eaux souterraines en nitrates NO3 mesurées sur PZ3 et PZ4 (resp. 27 et 4 mg/l en NO3) 
sont inférieures à la limite de qualité (50 mg/l) des eaux destinées à la consommation humaine (Code de la 
Santé Publique) ; 

 les valeurs de pH mesurées lors des campagnes 2018 à 2021 sont typiques des pH mesurés dans ce contexte 
de nappe (pH légèrement acides).  
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8.2. Synthèse cartographique des investigations de terrain sur les milieux investigués 

La carte ci-dessous synthétise les résultats des investigations de terrain menées.  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : cartographie des résultats d’analyses de sol et des eaux souterraines – Etat de référence Rubrique 
IED 3520-A 

 
 

8.3. Recommandations complémentaires 

 

En complément des ouvrages existants et des investigations mises en œuvre, il est recommandé : 
 

 la mise en place d’un nouveau piézomètre en aval proche de l’installation de combustion CSR et notamment du 
périmètre de mise en œuvre des substances pertinentes retenues dans le cadre de ce rapport de base 
[stockage (cuve aérienne) et mise en œuvre de solution ammoniacale et stockage et mise en œuvre 
d’hydroxyde de sodium] ; 

 la mise en œuvre de campagnes de prélèvements et d’analyses sur les eaux souterraines de cet ouvrage avec 
les éléments traceurs suivants : pH, Ammoniaque et dérivés (transformation/oxydation) (NH3 / NH4+NO3 / 
NO2/ NKT).   

pH mesurés entre 5 et 7 
 (campagnes 2018 à 2021) 

10 m 

PZ3 

Sondage de sols M2 PZ3 Piézomètre Sens d’écoulement présumé de la nappe 

PZ4 

Périmètre 
IED 3520-A 

M1 

M2 

pH mesurés entre 5 et 7 
 (campagnes 2018 à 2021) 

Emprise de mise œuvre 
des substances 
pertinentes retenues 
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PRESTATION(S) REALISEE(S) DANS LE PRESENT RAPPORT SELON LE GUIDE MEDDE OCTOBRE 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Investigations de terrain / chapitre 4 guide MEDDE  

En fonction des programmes d’investigations définis en phase 1, réalisation en tout ou partie 
des éléments suivants  
 
- Investigations des sols (A200 selon norme NFX31-620-2) 
- Investigations des eaux souterraines (A210 selon norme NFX31-620-2) 
- Investigations des gaz du sol (A230 selon norme NFX31-620-2) 
 
Chaque élément comprend : travaux d’investigation ; prélèvements ; analyses en laboratoire ; 
interprétation des résultats. 
 
Cartographie de la qualité des milieux 

Etude documentaire / chapitre 2 guide MEDDE 
- Etudes historiques et documentaires (A110 selon norme NFX31-620-2) 
- Etude environnementale de vulnérabilité (A120 selon norme NFX31-620-2 pour partie) 
- Synthèse des voies d’exposition (schéma conceptuel) 
- Bilan des données existantes « pollution des sols et eaux souterraines du site » 

PHASE 1 

Etablissement d’un mémoire 
justifiant que l’installation IED 

n’est pas redevable d’un 
Rapport de Base 
FIN DE MISSION 

Elaboration du Rapport de Base / chapitre 5 guide MEDDE  

- Compilation et mise en forme des éléments des phases 1 et 2 (le cas échéant), analyse et 
interprétation conformément aux objectifs du Rapport de Base 

- Compléments nécessaires à garantir la fiabilité et la pertinence du Rapport de Base (analyse 
critique, discussion, conditions d’intervention, référentiels d’interprétation) 

- Représentations graphiques complémentaires 

- Conclusion générale sur la qualité des milieux constituant l’état de référence (« état zéro ») du 
périmètre IED retenu 

Analyse préalable IED – analyses des critères d’entrée : 
- Identification du périmètre IED, des substances dangereuses pertinentes, des risques de 
pollution correspondants 
- Justification de la nécessité d’établir un Rapport de Base 

Visite de site (A100 selon norme NFX31-620-2) / chapitre 1 guide MEDDE 

Conception des programmes d’investigations / chapitre 3 guide MEDDE 
- Définition, en fonction des données préalablement acquises, des investigations de terrain 
nécessaires à l’établissement du Rapport de Base  
(A130 selon norme NFX31-620-2) 

Si l’installation ne remplit pas les 
critères d’entrée dans la 

démarche d’élaboration du 

Rapport de Base 

Si les données 
existantes sont 
suffisantes pour 

l’établissement du 
Rapport de Base 

Interprétation des 
données existantes 
(A200, A210, A230, 
A270 selon norme 

NFX31-620-2) 

Si les données existantes sont insuffisantes 
pour l’établissement du Rapport de Base 

PHASE 2 

PHASE 3 
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PRESTATION(S) REALISEE(S) SELON LA NORME NFX 31-620-2 

Le tableau suivant précise les prestations élémentaires et globales « Sites et Sols Polluées » réalisées, objet 
du présent rapport, selon la norme NFX31-620-2. 
 

CODE PRESTATION ELEMENTAIRE  

Offre 
Apave 

Code Désignation Objectifs 

X A100 Visite de site Procéder à un état des lieux 

X A110 
Etudes historiques, documentaire et 
mémorielles 

Reconstituer, à travers l’histoire des pratiques industrielles et 
environnementales du site, d’une part les zones potentiellement 
polluées et d’autre part les types de polluants potentiellement 
présents au droit du site concerné. 

X A120 Etude de vulnérabilité des milieux 
Identifier les possibilités de transfert des pollutions et les usages 
réels des milieux concernés. 

X A130 
Elaboration d’un programme prévisionnel 
d’investigations 

Définir, caractériser et localiser un programme prévisionnel 
d’investigations.  

X A200 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les sols  

Procéder aux prélèvements, mesures, observations et/ou analyses 
en fonction des milieux concernés. 

X A210 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les eaux souterraines  

 A220 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les eaux superficielles et/ou 
sédiments 

 A230 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les gaz du sol 

 A240 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur l’air ambiant et les poussières 
atmosphériques 

 A250 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les denrées alimentaires 

 A260 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les terres excavées 

X A270 Interprétation des résultats des investigations 
Interpréter pour chaque milieu reconnu les résultats des 
investigations réalisées. 

 A300 Analyse des enjeux sur les ressources en eaux 
Évaluer l’état actuel d’une ressource en eau ou prévoir son 
évolution. Définir les actions pour prévenir et améliorer la qualité de 
la ressource en eau. 

 A310 
Analyse des enjeux sur les ressources 
environnementales 

Identifier les espèces ou habitats naturels susceptibles d’être 
affectés par une pollution et définir les mesures de prévention 
appropriées. 

 A320 Analyse des enjeux sanitaires 
Évaluer les risques sanitaires pour la population générale en 
fonction des contextes de gestion. 

 A330 
Identification des différentes options de gestion 
possibles et réalisation d’un Bilan Couts 
Avantages (BCA) 

Proposer les options de gestion présentant le bilan coûts/avantages 
le plus adapté. 

 A400 
Dossiers de restriction d’usages ou de 
servitudes 

Élaborer un dossier de restriction d’usage ou de servitudes 
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CODE PRESTATION GLOBALE  

Offre 
Apave 

Code Désignation Objectifs 

 
AMO 

Etudes 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) en 
phase Etudes 

Assister et conseiller le Donneur d’Ordre pendant tout ou partie de 
la durée du projet. 

 LEVE 
Levée de doute pour savoir si un site relève ou 
non de la méthodologie nationale des sites 
pollués 

Identifier les sites qui n’ont pas été pollués par des activités 
industrielles et/ou de service (sites industriels, zones de stockage, 
décharges, etc.), ou par des activités d’épandage des effluents ou 
de déchets.  

X INFOS 

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

La prestation INFOS est généralement le principal point d’entrée de 
toute étude dans le domaine des sites et sols pollués. Elle intervient 
dès lors que le site, objet de l’étude, relève de la méthodologie 
nationale de gestion des sites et sols pollués. 
Cette prestation est réalisée notamment dans le contexte 
d’acquisition de terrain, réaménagement des friches, de 
reconstitution de l’historique d’un site du point de vue 
environnemental. 

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

La prestation DIAG correspond à la réalisation d’un diagnostic et 
comprend obligatoirement des investigations sur les milieux. 
L’élaboration préalable d’un programme prévisionnel 
d’investigations (A130) est un prérequis pour réaliser la prestation 
DIAG.  
La prestation DIAG comporte :  

 en tant que de besoin les prestations de prélèvements, 
mesures, observations et/ou analyses des milieux jugés 
pertinents (A200 à A260) ; 

 l’interprétation des résultats des investigations (A270). 

 PG 
Plan de Gestion (PG) dans le cadre d’un projet 
de réhabilitation ou d’aménagement d’un site 

Définir des modalités de réhabilitation et d’aménagement d’un site 
pollué. Supprimer ou, à défaut, maîtriser les sources de pollution et 
leurs impacts. 

 IEM Interprétation de l’Etat d’un Milieu (IEM)  

Distinguer les milieux avec des usages déjà fixés qui :  
ne nécessitent aucune action particulière ;  
peuvent faire l’objet d’actions simples de gestion pour rétablir la 
compatibilité entre l’état des milieux et leurs usages constatés ;  
nécessitent la mise en œuvre d’un plan de gestion.  

 SUIVI Surveillance environnementale 

Lorsqu’une surveillance environnementale est mise en œuvre, les 
résultats sont interprétés après chaque campagne de suivi et les 
actions appropriées sont recommandées en cas de constats 
d’anomalies. 

 BQ Bilan Quadriennal 

Dans tous les cas où une surveillance environnementale (prestation 
globale SUIVI) s’inscrit dans la durée (par exemple : eaux 
souterraines, gaz du sol, etc.), à l’issue d’une période de 
surveillance de quatre ans, un bilan est réalisé pour décider de sa 
poursuite avec ou sans adaptation, voire de son arrêt. La prestation 
globale SUIVI est un prérequis pour la réalisation de la prestation 
globale BQ. 

 CONT 

Contrôles :  
 de la mise en œuvre du programme 

d’investigation ou de surveillance 

 de la mise en œuvre des mesures de 
gestion 

Vérifier la conformité des travaux d’exécution des ouvrages 
d’investigations ou de surveillance. Contrôler, au fur et à mesure de 
leur avancement, que les mesures de gestion (opérations de 
dépollution, réalisation des aménagements, etc.) sont réalisées 
conformément aux dispositions prévues. 

 XPER 
Expertise dans le domaine des sites et sols 
pollués 

Réaliser une revue critique de l’intégralité du dossier ou répondre à 
des questions spécifiques. 

 VERIF 
Vérifications en vue d’évaluer le passif 
environnemental lors d’un projet d’acquisition 
d’une entreprise 

La prestation VERIF correspond au volet sites et sols pollués de 
l’évaluation du passif environnemental d’un ou plusieurs sites 
réalisé généralement dans le cadre d’une cession/acquisition d’une 
entreprise (due diligence en anglais) et/ou d’une demande d’une 
tierce partie souhaitant évaluer spécifiquement ce passif (banque, 
assurance, actionnaire principal, futur actionnaire, etc.). 
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Observations sur les limites d’utilisation des prestations dans le domaine des Sites et Sols Pollués 
 
Les résultats de l’analyse historique comprennent toujours des incertitudes plus ou moins importantes liées aux données disponibles 
et à leur représentativité de la réalité (exemple : plan projet sans récolement…), à la mémoire des personnes interrogées… et de 
façon plus générale, aux informations qui ont pu être collectées et aux moyens mis en œuvre dans les délais impartis.  
Il est précisé que le diagnostic (mission, audit, …) repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages 
répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des informations historiques disponibles ou bien 
encore en fonction de la localisation supposée ou réelle des installations qui ont été indiquées par l’exploitant ou le propriétaire 
comme pouvant être à l’origine d’une pollution. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des incertitudes et des aléas, dont 
l’extension possible est en relation inverse de la densité du maillage de sondages (et de leur profondeur), et qui sont liés à des 
hétérogénéités qui sont toujours possibles en milieu naturel (fond géochimique, …) ou artificiel (remblais, dépôts, …).  
Par ailleurs, l’inaccessibilité de certaines zones peut entraîner un défaut d’observation non imputable à notre société (distance de 
sécurité minimum/sources potentielles de pollution, recouvrement fondation béton, …). 
Cette étude n’a pas pour but de déterminer les caractéristiques géotechniques des sols, leurs qualités physico chimique vis-à-vis 
des infrastructures (béton par exemple) et toute autre mission non spécifiquement détaillée dans l’offre contractuelle et ce rapport. 
La mission confiée dans le cadre d’un contrat spécifique à chaque site rend compte d’un état du milieu à un instant donné. Des 
événements ultérieurs (interventions humaines ou phénomènes naturels, …) peuvent modifier la situation observée à cet instant. 
 

Conditions d’utilisation du rapport 
 
Le présent rapport (dans son intégralité) : 

 est réalisé pour le donneur d’ordre selon le contrat passé avec Apave Nord Ouest SAS  

 est la propriété exclusive du donneur d’ordre 

 est basé sur les limites et incertitudes à la date de sa rédaction des : 

o connaissances techniques, réglementaires, normatives et scientifiques disponibles et applicables…  

o informations transmises à Apave Nord Ouest SAS 

 est limité à une emprise spatiale précise à la date de son élaboration 
Le présent rapport est un tout indissociable, une utilisation partielle ou toute interprétation, ou décisions prises à l’issue de son 
élaboration et/ou en dehors de ses limites de validité ne saurait engager la responsabilité de Apave Nord Ouest SAS. 
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EVALUATION DES INCERTITUDES  
 
Données historiques 
 
Les résultats de l’analyse historique comprennent toujours des incertitudes plus ou moins importantes qui peuvent être liées 
notamment (liste non exhaustive) : 

 à la qualité et à la quantité des données disponibles sur l’historique d’exploitation (exemples : échelle et date des 
photographies aériennes disponibles, système de conservation des archives, fiche technique des produits chimiques 
utilisés autrefois et interdits au moment de l’étude, stockages enterrés mentionnés sur aucun plan, dépôts de remblais 
avec quelques camions hors traçabilité…) 

 à la représentativité des données de la réalité (absence de plan de récolement, travaux non réalisés, ouvrages sans 
conception, réseaux et installations de chantier temporaires finalement conservés, revêtements des sols refaits à de 
multiples reprises, modifications de localisation des activités et stockages à risques…), 

 aux facteurs indirects aggravants (exemple : rejets de produits chimiques dans les sanitaires qui passent dans les sols 
avec des conduites qui ne sont plus étanches par vieillissement des installations…)    

 à la mémoire et/ou à la fonction et/ou aux responsabilités des personnes interrogées (facteur humain)  

 aux réponses obtenues lors des consultations dans les délais impartis contractuellement à la prestation 

 à des zones inaccessibles mentionnées ou non dans les archives (espace, profondeur…)…  

 
Les observations éventuelles spécifiques à la prestation réalisée sur les incertitudes historiques identifiées sont présentées ci-avant. 
 
Investigations de terrains 
 
La caractérisation des milieux est réalisée à partir des moyens mis en œuvre dans des délais impartis dans le cadre d’une prestation 
contractuelle. 
 
L’acquisition de données pour la reconnaissance de la qualité chimique des sols est réalisée au moyen de sondages répartis sur le 
site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des informations historiques disponibles ou bien encore en 
fonction de la localisation supposée ou réelle des installations qui ont été indiquées par l’exploitant ou le propriétaire comme pouvant 
être à l’origine d’une pollution.  
 
Cette démarche ne permet pas de lever la totalité des incertitudes et des aléas, dont l’extension possible est en relation inverse de 
la densité du maillage de sondages (et de leur profondeur), et qui sont liés à des hétérogénéités liés par natures aux zones 
anthropisées (remblais, dépôts ponctuels, source mobile, cheminement préférentiel, interactions avec le bâti …). 
 
De façon générale, les incertitudes sur les implantations des sondages peuvent être liées notamment (liste non exhaustive) : 

 au périmètre, objet de la prestation ;  

 aux conditions d’accès (gabarit des matériels, pente rampe…) ;  

 aux conditions de sécurité (réseaux enterrés, dalle béton en profondeur, zone ATEX…) ;  

 aux contraintes environnementales extérieurs (étanchéité rétention, protection murs, parkings véhicules, gestion des eaux, 
réseaux chauffage sous dalle, épaisseur dalle, …) ;  

 aux contraintes environnementales en intérieur (poussières, bruits, vibration, gaz moteur thermique, réseaux chauffage 
sous dalle…) ; 

 aux risques spécifiques : présence d’amiante, présence d’engins pyrotechnique…   

 
De façon générale, les incertitudes sur la réalisation des sondages peuvent être liées notamment (liste non exhaustive) : 

 aux profondeurs atteintes avec les matériels mis en oeuvre (refus…) ;  

 aux hétérogénéités des matériaux reconnus (variations transversales et verticales…) ; 

 aux contraintes des milieux (zone saturée, poche de gaz…) 

 à la tenue des terrains 

 aux passages en forage destructif le cas échéant…  
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De façon générale, les incertitudes sur la constitution des échantillons et le programme analytique peuvent être liées notamment 
(liste non exhaustive) : 

 aux résultats de l’étude historique (liste composés utilisés…) ; 

 à la représentativité de l’échantillon pour la formation reconnue (granulométrie pleine masse…) ; 

 à la conservation des composés volatils dans des terrains à refus ; 

 aux analyses disponibles (développement de composés chimiques complexes) ;  

 aux contraintes des milieux (zone saturée, poche de gaz…) ; 

 aux variations saisonnières dans les sols et sous-sols (battance de nappe…) ; 

 à la sensibilité des techniques d’investigations qui peuvent être mises en œuvre pour les composés recherchés dans les 
milieux (équilibre triphasique…)…  

 
Les observations éventuelles spécifiques à la prestation réalisée sur les incertitudes identifiées lors des investigations de terrains 
sont présentées ci-avant et sur les fiches de prélèvements.  
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ANNEXE 1  
FICHE BASIAS DU SITE 

  



PAL8503680

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le

préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PAL

Date de création de la fiche : (*) 27/08/2002

Nom(s) usuel(s) : "SCIERIE PIVETEAU"

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise

:
Raison sociale Date connue (*)

PIVETEAU (SA) / TRAVAIL ET TRAITEMENT DU

BOIS

Siège(s) social(aux) de l'entreprise

:
Siège social Date connue

HAUTEURS, LES, SAINTE FLORENCE 01/01/1111

Etat de connaissance : Inventorié

Visite du site : Oui, site localisé

Date de la visite : (*) 24/08/2004

Commentaire : TERRAIN VB

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services

déconcentrés de l'Etat ou

collectivités territoriales :

Nom du

service

Consultation

du service

Date de

consultation

du service (*)

Réponse du

service

Date de

réponse du

service (*)

MAIRIE Oui 14/02/2002 Oui 28/05/2002

3 - Localisation du site

Code INSEE : 85212

Commune principale : SAINTE-FLORENCE (85212)

Zone Lambert initiale : Lambert II

Projection
L.zone

(centroïde)

L2e

(centroïde)

L93

(centroïde)
L2e (adresse)

X (m) 333 654 333 653 383 326

Y (m) 205 439 2 205 438 6 641 165

Carte(s) et plan(s)

consulté(s) :
Carte

consultée
Echelle Année édition

Présence du

site

Référence

dossier

IGN 1325 E 1/25000 1994 Oui

PLAN DE

SITUATION
1/1000 1998 Oui

PLAN

D'ENSEMBLE
1/2000 2000 Oui

PLAN DE

MASSE
1/500 2000 Oui

4 - Propriété du site

Fiche Détaillée Basias - PAL8503680 https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL8503680

1 sur 3 24/06/2021 à 12:11



Propriétaires :

Nom (raison sociale)
Date de

référence (*)
Type Exploitant

PIVETEAU 01/01/1988 Entreprise privée ou son représentant Oui

Cadastre :

Nom du cadastre

Date du

cadastre

(*)

Echelle Précision
Section

cadastre

N° de

parcelle

SAINTE FLORENCE 01/01/1998 ? AB 433

SAINTE FLORENCE 01/01/1998 ? AI 39

Nombre de propriétaires

actuels :

Unique

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : En activité

Date de première activité : (*) 22/07/1988

Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier

Historique des activités sur le site :

N°

activité

Libellé

activité

Code

activité

Date

début (*)

Date

fin

(*)

Importance
groupe

SEI

Date du

début

Ref.

dossier
Autres infos

1

Sciage et

rabotage du

bois, hors

imprégnation

C16.10A 22/07/1988 Autorisation
3ième

groupe

AP=Arrêté

préfectoral
APREF

2

Imprégnation

du bois ou

application

de peintures

et vernis...

C16.10B 22/07/1988 Autorisation
1er

groupe

AP=Arrêté

préfectoral
APREF

TRAITEMENT

DU BOIS

3

Dépôt ou

stockage de

gaz (hors

fabrication

cf. C20.11Z

ou D35.2)

V89.07Z 06/11/1992 Déclaration
3ième

groupe

RD=Récépissé

de déclaration
APREF

STOCKAGE

DE PROPANE

Exploitant(s) du site :

Nom de l'exploitant ou raison sociale
Date de début

d'exploitation (*)

Date de fin d'exploitation

(*)

PIVETEAU (SA) 22/07/1988

Commentaire(s) : EXISTE AVANT LE 22/07/1988.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : ?

Surface totale : 0,558 (en ha)

7 - Utilisateurs

Fiche Détaillée Basias - PAL8503680 https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL8503680
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8 - Environnement

Captage AEP : Non

Code du système aquifère : 614X

Commentaire(s) : D'APRES LA CARTE GEOLOGIQUE 1/250 000 : schistes, grès, phtanites

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : APREF

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante :

- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.

- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession

d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,

- 01/01/1112,

- 01/01/1113,

- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,

- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.

Fiche Détaillée Basias - PAL8503680 https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL8503680
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ANNEXE 2  

PHOTOGRAPHIES REALISEES LORS DE LA VISITE DE SITE 

 

  



PHOTOGRAPHIES PRISES LE 2 JUIN 2021

Vue générale sur l’emprise IED 3520-A côté process et traitement de fumées de combustion
et des eaux de chaudière (actuellement stockage de bois sur enrobé)



Voisinage Sud Ouest de l’emprise IED 3520-A côté process et traitement de fumées de
combustion et des eaux de chaudière
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ANNEXE 3 

FDS PRODUITS / RUBRIQUE IED 3520-A  

  



 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 

 

 Date de révision 12.12.2019 Version 13.0 
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The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada 

 

 

 

 

SECTION 1. Identification de la substance/ du mélange et de la société/ l'entreprise 

1.1 Identificateur de produit 

Code produit 105428 

Nom du produit Ammoniaque 25% Suprapur® 

 
Numéro d'Enregistrement 
REACH 

Ce produit est un mélange. Numéro d'Enregistrement REACH 
voir paragraphe 3. 

 
 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées 

Utilisations identifiées Réactif pour analyses, Production chimique 
 Conformément aux conditions décrites dans l'annexe de cette 

fiche techni que de sécurité. 
 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Société Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Allemagne * Tél. +49 6151 
72-2440 

Service responsable LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com 
 

1.4 Numéro d'appel 
d'urgence 

Merck KGaA * Darmstadt * Tel. +49 6151 722440* Fax 
+49 6151 727780 

 

SECTION 2. Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 
Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 
 
Corrosion cutanée, Catégorie 1B, H314 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, Catégorie 3, 
Système respiratoire, H335 
Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique, Catégorie 1, H400 

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
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2.2 Éléments d'étiquetage 
Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 
 
Pictogrammes de danger

   

  

 

Mention d'avertissement
Danger 
 
Mentions de danger
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
 
Conseils de prudence
Prévention 
P273 Éviter le rejet dans l'environnement. 
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de 
protection des yeux/ du visage. 
Intervention 
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à 
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et 
si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P308 + P310 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
 

            Etiquetage réduit (≤125 ml) 

            Pictogrammes de danger

   

  

 

            Mention d'avertissement
Danger 
 

            Mentions de danger
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
 

            Conseils de prudence
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des 
yeux/ du visage. 
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P308 + P310 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. 
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2.3 Autres dangers 
Aucun(e) à notre connaissance. 

 

SECTION 3. Composition/ informations sur les composants 

Nature chimique Solution aqueuse ammoniacale. 
3.1 Substance 

Non applicable 
 

3.2 Mélange 
 

 

Composants dangereux (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)
Nom Chimique (Concentration) 
No.-CAS Numéro 

d'enregistrement 
Classification 

ammoniac solution (>= 25 %  - < 50 % ) 
La substance ne satisfait pas aux critères PBT ou vPvB conformément à la  réglementation (CE) N° 1907/2006, 
Annexe XIII. 
 
1336-21-6 01-2119488876-

14-xxxx       
 
Corrosion cutanée, Catégorie 1B, H314 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - 
exposition unique, Catégorie 3, H335 
Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique, 
Catégorie 1, H400 
 

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.  
 

SECTION 4. Premiers secours 

4.1 Description des premiers secours 

Conseils généraux
Le secouriste doit se protéger. 
 

En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin. 
 

En cas de contact avec la peau: Enlever immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher. Appeler immédiatement un 
médecin. 
 

En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau. Consulter 
immédiatement un ophtalmologiste. Enlever les lentilles de contact. 
 

En cas d'ingestion: Faire boire de l'eau (maximal 2 verres), éviter  le vomissement 
(danger de perforation). Appeler immédiatement un médecin. Eviter les tentatives 
de neutralisation. 
 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Irritation et corrosion, bronchite, Toux, Insuffisance respiratoire, douleurs 
abdominales, Perte de conscience, Vomissements avec du sang, Nausée, collapsus, 
choc, Convulsions, Oedème pulmonaire, mort 
Danger de perte de la vue ! 
 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers 
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nécessaires 
Pas d'information disponible. 

 

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1 Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appropriés
Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à 
l'environnement proche. 
 

Moyens d'extinction inappropriés
Aucune limitation concernant les agents d'extinction pour cette substanc e/ce 
mélange. 
 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Non combustible. 
L'ammoniaque elle-même n'est pas inflammable, mais peut former un mélang e 
air/ammoniaque inflammable en cas de dégazage. 
Possibilité  d'émanation  de  vapeurs  dangereuses  en  cas d'incendie à proximité. 
En cas d'incendie, il peut se produire un dégagement de (d'): 
azote oxydes 
 

5.3 Conseils aux pompiers 

Équipements de protection particuliers des pompiers
Présence dans la zone de danger uniquement avec un appareil respiratoire 
autonome. Pour eviter le contact avec la peau respecter une distance de sécurité et 
porter des vêtemenents de protection appropriés. 
 

Information supplémentaire
Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients fermés se trouvant à proximité de la 
source d'incendie. Rabattre les gaz/les vapeurs/le brouillard à l'aide d'eau 
pulvérisée. Empêcher les eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface 
ou le réseau d'alimentation souterrain. 

 

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

Conseil pour les non-secouristes: Ne pas respirer les vapeurs, aérosols. Eviter le 
contact avec la substance. Assurer une ventilation adéquate. Evacuer la zone 
dangereuse, respecter les procédures d'urgence, consulte r un spécialiste. 
 

Conseil pour les secouristes: 
 

Equipement de protection, voir section 8. 
 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 

Ne pas jeter les résidus à l'égout. 
 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Recouvrir les drains. Collecter, lier et pomper les produits répandus. 
Respecter les éventuelles restrictions concernant les matériaux (voir se ctions 7 et 
10). 
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Ramasser avec un matériau absorbant et neutralisant pour liquides, par exemple le 
Chemizorb® OH⁻(Art.Nr. 101596).  Evacuer pour l'élimination. Nettoyer la zone 
contaminé. 
 

6.4 Référence à d'autres rubriques
Indications concernant le traitement des déchets, voir section 13. 

 

SECTION 7. Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 

Conseils pour une manipulation sans danger
Respecter les mises-en-garde de l'étiquette. 
 

Mesures d'hygiène
Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Protection préventive de la peau. Se 
laver les mains et le visage après le travail. 
 

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs
Pas de récipients en métal ou metaux légers. 
 

Conditions de stockage
Bien fermé. 
 

Température de stockage recommandée voir sur l'étiquette du produit. 
 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Voir scénario d'exposition dans l'annexe de cette fiche technique de séc urité. 

 

SECTION 8. Contrôles de l'exposition/ protection individuelle 

8.1 Paramètres de contrôle 
Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle 

Composants 
Base Valeur Valeurs 

limites seuil 
Remarques 

 

ammoniac solution (1336-21-6)
EU ELV 
 

Moyenne pondérée 
dans le temps 
(TWA) : 

20 ppm 
14 mg/m3 
 

Indicatif 
 

 

Dose dérivée sans effet (DNEL) 

ammoniac solution (1336-21-6)
DNEL travailleurs, 
court terme 

Effets systémiques dermal(e)  6,8 mg/kg Poids du corps 
 

DNEL travailleurs, 
long terme 

Effets systémiques dermal(e)  6,8 mg/kg Poids du corps 
 

DNEL travailleurs, 
court terme 

Effets systémiques par inhalation  47,6 mg/m3 
 

DNEL travailleurs, 
court terme 

Effets locaux par inhalation  36 mg/m3 
 

DNEL travailleurs, 
long terme 

Effets systémiques par inhalation  47,6 mg/m3 
 

DNEL travailleurs, 
long terme 

Effets locaux par inhalation  14 mg/m3 
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DNEL 
consommateur, 
court 

Effets systémiques dermal(e)  68 mg/kg Poids du corps 
 

DNEL 
consommateur, long 
terme 

Effets systémiques dermal(e)  68 mg/kg Poids du corps 
 

DNEL 
consommateur, 
court 

Effets systémiques par inhalation  23,8 mg/m3 
 

DNEL 
consommateur, 
court 

Effets locaux par inhalation  7,2 mg/m3 
 

DNEL 
consommateur, long 
terme 

Effets systémiques par inhalation  23,8 mg/m3 
 

DNEL 
consommateur, long 
terme 

Effets locaux par inhalation  2,8 mg/m3 
 

DNEL 
consommateur, 
court 

Effets systémiques oral  6,8 mg/kg Poids du corps 
 

DNEL 
consommateur, long 
terme 

Effets systémiques oral  6,8 mg/kg Poids du corps 
 

 

Procédures recommandées de contrôle 

Les méthodes de mesure de l'atmosphère sur le poste de travail doivent s atisfaire aux 
exigences des normes DIN EN 482 et DIN EN 689. 

Concentration prédite sans effet (PNEC) 

ammoniac solution (1336-21-6)
PNEC Eau douce  0,0011 mg/l 

 
PNEC Dégagement intermittent d'eau  0,0068 mg/l 

 
PNEC Eau de mer  0,00011 mg/l 

 
 

8.2 Contrôles de l'exposition 
 

Mesures d'ordre technique 
Privilégier les mesures techniques et les opérations appropriées par rap port à 
l'utilisation d'un équipement de protection personnelle. 
Voir section 7.1. 
 
Mesures de protection individuelle 
Choisir  les  moyens  de  protection  individuelle  en raison  de la concentration  et  
de  la  quantité  des substances dangereuses et du lieu  de  travail. S'informer 
auprès du fournisseur sur la résistance chimique des moyens de protection. 
 

Protection des yeux/du visage
Lunettes de sécurité à protection intégrale 
 

Protection des mains

contact total: 
 Matière des gants: caoutchouc butyle 
 Épaisseur du gant: 0,7 mm 
 Délai de rupture: 480 min 

contact par éclaboussures: 
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 Matière des gants: Caoutchouc nitrile 
 Épaisseur du gant: 0,40 mm 
 Délai de rupture: 240 min 
 

Les gants de protection utilisés doivent répondre aux spécifications de la directive 
CE 89/686/CEE et de la norme correspondante EN374, par exemple KCL 898 
Butoject® (contact total), KCL 730 Camatril® -Velours (contact par éclaboussures). 
Les temps de rupture mentionnés ont été obtenus par la société KCL lors de 
mesures en laboratoire selon la norme EN 374 sur des échantillons de matériaux 
pour les types de gants conseillés . 
Cette  recommandation concerne  uniquement  le  produit repris dans la fiche  de 
données de sécurité que nous fournissons et uniquement pour l'utilisation indiquée.  
En  cas  de  solution  ou  de  mélange avec d'autres  substances  et/ou de conditions 
différentes de celles de la norme  EN  374,  contactez le  fournisseur  de  gants 
agréé CE, (par exemple : KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet : www.kcl.de). 
 

Autres équipement de protection
vêtements de protection 
 

Protection respiratoire
nécessaire en cas d'apparition de vapeurs/aérosols. 
Type de Filtre recommandé: Filtre K 
L'entrepreneur doit s'assurer que la maintenance, le nettoyage et le contrôle des 
dispositifs de protection respiratoire sont exécutés conformément aux instructions 
du fabricant. Ces mesures doivent être correctement documentées. 
 

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement
Ne pas jeter les résidus à l'égout. 

 

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Forme liquide 

 
Couleur incolore 

 
Odeur nauséabonde 

 
Seuil olfactif 0,02 - 70,7 ppm 

Ammoniaque  

 
pH  à 20 °C 

fortement alcalin 

 
Point de fusion -57,5 °C 

 
Point/intervalle d'ébullition 37,7 °C  

à  1.013 hPa  
 

Point d'éclair Pas d'information disponible. 
 

Taux d'évaporation Pas d'information disponible. 
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Inflammabilité (solide, gaz) Pas d'information disponible. 
 

Limite d'explosivité, 
inférieure 

15,4 % (v) 
 

Limite d'explosivité, 
supérieure 

33,6 % (v) 
 

Pression de vapeur 483 hPa 
à  20 °C  
 

Densité de vapeur relative Pas d'information disponible. 
 

Densité 0,903 gcm3 
à 20 °C  
 

Densité relative Pas d'information disponible. 
 

Hydrosolubilité à 20 °C  
soluble 
 

Coefficient de partage: n-
octanol/eau 

log Pow:  -1,38 
(expérimental) 
(substance anhydre) (bibliographie) Bioaccumulation 
n'est pas à prévoir. 
 

Température d'auto-
inflammabilité 

Pas d'information disponible. 
 

Température de 
décomposition 

Pas d'information disponible. 
 

Viscosité, dynamique Pas d'information disponible. 
 

Propriétés explosives Non classé parmi les explosifs. 
 

Propriétés comburantes non 
 

9.2 Autres données 

Énergie minimale d'ignition 380 - 680 mJ 
 

 

SECTION 10. Stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité 

Voir ci-dessous 
 

10.2 Stabilité chimique 

L'ammoniaque elle-même n'est pas inflammable, mais peut former un mélang e 
air/ammoniaque inflammable en cas de dégazage. 
 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Un risque d'explosion et/ou danger de formation de gaz toxiques existe avec les 
substances suivantes: 
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Oxydants, Mercure, L'oxygène, composés de l'argent, azote trichlorure, hydrogène 
peroxyde, argent, hydrure d'antimoine, halogènes, Acides, Calcium, Chlore, 
Chlorites, sels d'or, perchlorates, hypochlorite de sodium, composés de mercure, 
halogène oxydes 
 

Métaux lourds, Sels de métaux lourds, Des chlorures d'acide, Anhydrides d'acide 
 

Danger d'inflammation ou formation de gaz ou de vapeurs inflammables avec: 
 

Boranes, Bore, Oxydes de phosphore, Acide nitrique, composés du silicium, 
chrome(VI) oxyde, chromyle chlorure 
 

Réactions exothermiques avec : 
 

Acétaldéhyde, Acroléine, Baryum, composés de bore, Brome, composés halogène-
halogène, acide bromhydrique, silane, Chlorure d'hydrogène gazeux, composés 
halogèné, sulfate de diméthyle, azote oxydes, Fluor, Fluorure d'hydrogène, chlorates, 
carbone dioxyde 
 

Oxyde d'éthylène, polymérisable 

 
10.4 Conditions à éviter 

Chauffage. 
 

10.5 Matières incompatibles 

Aluminium, Plomb, Nickel, argent, Zinc, Cuivre, alliages de métaux, différents 
métaux 
 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

en cas d'incendie: voir paragraphe 5. 
 

SECTION 11. Informations toxicologiques 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
Mélange 
 

Toxicité aiguë par voie orale
LDLO homme:  43 mg/kg  
 
(solution à 29%) (RTECS) 
 

Symptômes: douleurs abdominales, Vomissements avec du sang, En cas 
d'ingestion, brûlures graves de la bouche et de la gorge, ainsi que danger de 
perforation de l 'oesophage et de l 'estomac. 
 

Toxicité aiguë par inhalation
 
Symptômes: irritations des muqueuses, Toux, Insuffisance respiratoire, bronchite, 
Conséquences possibles:, lésion des voies respiratoires 
 

Toxicité aiguë par voie cutanée
Ces informations ne sont pas disponibles. 
 

Irritation de la peau
Lapin 
Résultat: Fortes irritations 
 
(solution à 29%) (RTECS) 
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Dermatite Nécrose 
Mélange provoque des brûlures. 
 

Irritation des yeux
Lapin 
Résultat: Fortes irritations 
 
(solution à 29%) (RTECS) 
 
 Mélange provoque des lésions oculaires graves. Danger de perte de la vue ! 
 

Sensibilisation
Ces informations ne sont pas disponibles. 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales
Ces informations ne sont pas disponibles. 
 

Cancérogénicité
Ces informations ne sont pas disponibles. 
 

Toxicité pour la reproduction
Ces informations ne sont pas disponibles. 
 

Tératogénicité
Ces informations ne sont pas disponibles. 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Mélange peut irriter les voies respiratoires. 
Organes cibles: Système respiratoire 
 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Ces informations ne sont pas disponibles. 
 

Danger par aspiration
Ces informations ne sont pas disponibles. 
 

11.2 Information supplémentaire 

Effets systémiques: 
Nausée, collapsus, choc, Perte de conscience, Convulsions 
Oedème pulmonaire, Effets possibles: 
mort 
D'autres propriétés dangereuses ne peuvent pas être exclues. 
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux 
consignes de sécurité. 
 
Composants  
 
ammoniac solution  
Pas d'information disponible. 

 

SECTION 12. Informations écologiques 

Mélange 
 

12.1 Toxicité 

Pas d'information disponible. 
 

12.2 Persistance et dégradabilité 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 

 

   
Code produit 105428  
Nom du produit Ammoniaque 25% Suprapur® 
 

Page 11 de 27 
 

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada 

 

 

 

 

Biodégradabilité
 

Difficilement biodégradable. 
 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 

Coefficient de partage: n-octanol/eau
log Pow:  -1,38 
(expérimental) 
 
(substance anhydre) (bibliographie) Bioaccumulation n'est pas à prévoir. 
 

12.4 Mobilité dans le sol 

Pas d'information disponible. 
 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
La/les substance(s) contenue(s) dans le mélange ne satisfont pas aux cri tères PBT 
ou vPvB conformément à la réglementation (CE) N° 1907/2006, an nexe XIII, ou 
aucune évaluation PVT/vPvB n'a été effectuée. 
 

12.6 Autres effets néfastes 

Information écologique supplémentaire
Effets biologiques: 
Effet nocif par modification du pH. 
Malgré  la  dilution, formation de mélanges toxiques et corrosifs avec l'eau. 
Tout déversement dans l'environnement doit être évité. 
 
Composants  
ammoniac solution 
 
 
 

La substance ne satisfait pas aux critères PBT ou vPvB conformément à la  réglementation (CE) N° 
1907/2006, Annexe XIII. 
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SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination 

Méthodes de traitement des déchets
Les déchets doivent être éliminés conformément aux réglementations local es et 
nationales en vigueur. Laisser les produits chimiques dans les con teneurs d'origine. 
Pas de mélange avec d'autres déchets. Traiter les con teneurs non nettoyés comme 
le produit lui-même. 
 

Cf. www.retrologistik.com pour toutes les informations concernant les pr ocessus de 
retour des produits chimiques et des conteneurs ou nous conta cter en cas de 
questions supplémentaires. 
 

Avis sur la directive des déchets 2008/98 / CE. 
 

SECTION 14. Informations relatives au transport 

Transport par route (ADR/RID) 
14.1 Numéro ONU UN 2672 
14.2 Nom d'expédition 
des Nations unies 

Ammoniac en solution 

14.3 Classe 8 
14.4 Groupe d'emballage III 
14.5 Dangereux pour 
l'environnement 

oui 

14.6 Précautions 
particulières à prendre 
par l'utilisateur 

oui 

Code de restriction en 
tunnels 

E 

Transport par voies d'eau intérieures (ADN) 
Non pertinent 

Transport aérien (IATA) 
14.1 Numéro ONU UN 2672 
14.2 Nom d'expédition 
des Nations unies 

AMMONIA SOLUTION 

14.3 Classe 8 
14.4 Groupe d'emballage III 
14.5 Dangereux pour 
l'environnement 

oui 

14.6 Précautions 
particulières à prendre 
par l'utilisateur 

non 

Transport maritime (IMDG) 
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14.1 Numéro ONU UN 2672 
14.2 Nom d'expédition 
des Nations unies 

AMMONIA SOLUTION 

14.3 Classe 8 
14.4 Groupe d'emballage III 
14.5 Dangereux pour 
l'environnement 

oui 

14.6 Précautions 
particulières à prendre 
par l'utilisateur 

oui 

No EMS F-A   S-B 

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 
73/78 et au recueil IBC 
Non pertinent 

 
 

SECTION 15. Informations relatives à la réglementation 

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en 
matière de sécurité, de santé et d'environnement 

Réglementations UE 

Réglementation relative 
aux dangers liés aux 
accidents majeurs 
(Réglementation relative 
aux Installations 
Classées) 

SEVESO III  
DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT 
E1 
Quantité 1: 100 t 
Quantité 2: 200 t 

 

Restrictions 
professionnelles 

Suivre la directive 94/33/CE au sujet de la protection de 
la jeunesse au travail. 

 
Règlement 1005/2009/CE relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone 

non réglementé 

 
Réglementation (CE) N 850/2004 du 
Parlement européen et du Conseil européen 
du 29 avril 2004 sur les polluants organiques 
persistants et modifia nt la directive 
79/117/CEE 

non réglementé 

 
Substances extrêmement préoccupantes 
(SVHC) 

Ce produit ne contient pas de 
substances extrêmement 
préoccupantes au-de là des limites de 
concentration réglementaires 
respectives (≥ 0,1 % (w/w ), 
réglementation  (EC) N° 1907/2006 
(REACH), article 57). 

 

Législation nationale 

Classe de stockage 8B 
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15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

 

Aucune évaluation de la sécurité chimique selon la réglementation EU REA CH N° 
1907/2006 n'est réalisée pour ce produit. 

 

SECTION 16. Autres informations 

 
Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3. 

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des 
yeux.  

H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
 

Conseils relatifs à la formation 
Mise à disposition d'informations, d'instructions et de mesures de formation 
appropriées à l'intention des opérateurs. 
 
Étiquetage 
Pictogrammes de danger

   

  

 

Mention d'avertissement
Danger 
 
Mentions de danger
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
 
Conseils de prudence
Prévention 
P273 Éviter le rejet dans l'environnement. 
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de 
protection des yeux/ du visage. 
Intervention 
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à 
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et 
si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P308 + P310 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
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Changements pertinents depuis la version précédente 

2. Identification des dangers 
9. Propriétés physiques et chimiques 
 
 

Signification des abréviations et acronymes utilisés 

Les abréviations et les acronymes utilisés peuvent être retrouvés sous h 
ttp://www.wikipedia.org. 
 
Représentation régionale 
MERCK N.V.-S.A. * Brusselsesteenweg 288 * B-3090 Overijse * Tel.: +32 (0) 2 6860 
711 * Fax: +32 (0) 2 6879120 
 

 

Les indications données ici sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles décrivent les 
dispositions de sécurité à prendre vis à vis du produit concerné. Elles ne représentent pas une garantie 
sur les propriétés du produit. 
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 SCENARIO D'EXPOSITION 1 (Utilisation industrielle) 
 

1. Utilisation industrielle Réactif pour analyses, Production chimique) 
 

Secteurs d'utilisation finale 
SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 

préparations sur sites industriels 
SU9 Fabrication de substances chimiques fines 
SU 10 Formulation [mélange] de préparations et/ ou reconditionnement (sauf 

alliages) 

Catégorie de produit chimique 
PC19 Intermédiaire 
PC21 Substances chimiques de laboratoire 

Catégories de processus 
PROC1 Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 
PROC2 Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée 

maîtrisée 
PROC3 Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4 Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) 

pouvant présenter des possibilités d’exposition. 
PROC5 Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et 

d’articles (contacts multiples et/ ou importants) 
PROC8a Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir 

de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations non spécialisées 

PROC8b Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir 
de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées 

PROC9 Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de 
remplissage spécialisée, y compris pe-sage) 

PROC10 Application au rouleau ou au pinceau 
PROC15 Utilisation en tant que réactif de laboratoire 

Catégories de rejet dans l'environnement 
ERC2 Formulation de préparations 
ERC4 Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des 

produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles 
ERC6a Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance 

(utilisation d'intermédiaires) 
ERC6b Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs 
ERC7 Utilisation industrielle de substances en systèmes clos 

2. Scénarios contribuants@: conditions opérationnelles et mesures de gestio n des 
risques 
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2 
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Quantité utilisée 

Quantité journalière par site 
(Msafe) 

 3.030 t  

 
Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 

Facteur de Dilution (Rivière)  10 
Facteur de Dilution (Zones 
Côtières) 

 10 

 
Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 

Nombre de jours d'émission 
par année 

 330 

Facteur d'Emission ou de 
Libération: Eau 

 0 % 

 
Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées 
municipales 

Type de Station de Traitement 
des Eaux Usées 

 Station municipale de traitement des eaux usées 

Débit de l'effluent de la station 
de traitement des eaux usées 

 2.000 000412 

Traitement des Boues  Peut être évacué en décharge ou incinéré, si les 
réglementations locales le permettent. 

 
Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de 
leur élimination 

Traitement des déchets  Toutes les eaux usées contaminées doivent être 
traitées dans une station de traitement des eaux 
usées industrielles ou municipales qui intègre à la fois 
un traitement primaire et un secondaire. 

Méthodes d'élimination  Efficacité (d'une mesure): 100 % 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4 
 

Quantité utilisée 
Quantité journalière par site 
(Msafe) 

 757.575,7 kg  

 
Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 

Facteur de Dilution (Rivière)  10 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Nombre de jours d'émission 
par année 

 330 

Facteur d'Emission ou de 
Libération: Eau 

 0 % 

 
Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées 
municipales 

Type de Station de Traitement  Station municipale de traitement des eaux usées 
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des Eaux Usées 
Débit de l'effluent de la station 
de traitement des eaux usées 

 2.000 000412 

Traitement des Boues  Peut être évacué en décharge ou incinéré, si les 
réglementations locales le permettent. 

 
Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de 
leur élimination 

Traitement des déchets  Toutes les eaux usées contaminées doivent être 
traitées dans une station de traitement des eaux 
usées industrielles ou municipales qui intègre à la fois 
un traitement primaire et un secondaire. 

Méthodes d'élimination  Efficacité (d'une mesure): 100 % 
 

2.3 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6a 
 

Quantité utilisée 
Quantité journalière par site 
(Msafe) 

 2.424.242 kg  

 
Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 

Facteur de Dilution (Rivière)  10 
Facteur de Dilution (Zones 
Côtières) 

 10 

 
Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 

Nombre de jours d'émission 
par année 

 330 

Facteur d'Emission ou de 
Libération: Eau 

 0 % 

 
Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées 
municipales 

Type de Station de Traitement 
des Eaux Usées 

 Station municipale de traitement des eaux usées 

Débit de l'effluent de la station 
de traitement des eaux usées 

 2.000 000412 

Traitement des Boues  Peut être évacué en décharge ou incinéré, si les 
réglementations locales le permettent. 

 
Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de 
leur élimination 

Traitement des déchets  Toutes les eaux usées contaminées doivent être 
traitées dans une station de traitement des eaux 
usées industrielles ou municipales qui intègre à la fois 
un traitement primaire et un secondaire. 

Méthodes d'élimination  Efficacité (d'une mesure): 100 % 
 

2.4 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6b 
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Quantité utilisée 

Quantité journalière par site 
(Msafe) 

 75.757 kg  

 
Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 

Facteur de Dilution (Rivière)  10 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Nombre de jours d'émission 
par année 

 330 

Facteur d'Emission ou de 
Libération: Eau 

 0 % 

 
Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées 
municipales 

Type de Station de Traitement 
des Eaux Usées 

 Station municipale de traitement des eaux usées 

Débit de l'effluent de la station 
de traitement des eaux usées 

 2.000 000412 

Traitement des Boues  Peut être évacué en décharge ou incinéré, si les 
réglementations locales le permettent. 

 
Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de 
leur élimination 

Traitement des déchets  Toutes les eaux usées contaminées doivent être 
traitées dans une station de traitement des eaux 
usées industrielles ou municipales qui intègre à la fois 
un traitement primaire et un secondaire. 

Méthodes d'élimination  Efficacité (d'une mesure): 100 % 
 

2.5 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC7 
 

Quantité utilisée 
Quantité journalière par site 
(Msafe) 

 75.757,5 kg  

 
Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 

Facteur de Dilution (Rivière)  10 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Nombre de jours d'émission 
par année 

 330 

Facteur d'Emission ou de 
Libération: Eau 

 0 % 

 
Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées 
municipales 

Type de Station de Traitement 
des Eaux Usées 

 Station municipale de traitement des eaux usées 

Débit de l'effluent de la station  2.000 000412 
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de traitement des eaux usées 
Traitement des Boues  Peut être évacué en décharge ou incinéré, si les 

réglementations locales le permettent. 
 
Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de 
leur élimination 

Traitement des déchets  Toutes les eaux usées contaminées doivent être 
traitées dans une station de traitement des eaux 
usées industrielles ou municipales qui intègre à la fois 
un traitement primaire et un secondaire. 

Méthodes d'élimination  Efficacité (d'une mesure): 100 % 
 

2.6 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, 
PROC2 

 
Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

 Couvre le pourcentage de la substance dans le produit 
jusqu'à 40 %. 

Forme Physique (au moment 
de l'utilisation) 

 Liquide très volatil 

 
Fréquence et durée d'utilisation 

Fréquence d'utilisation  8 heures / jour 
Fréquence d'utilisation  5 jours / semaine 

 
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs 

Extérieur / Intérieur  Intérieur sans ventilation aspirante locale (LEV) 
 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de 
l'hygiène et de la santé

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en 
combinaison avec une formation spécifique à cette activité. Lunettes de sécurité à 
protection intégrale 

 

2.7 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15 

 
Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

 Couvre le pourcentage de la substance dans le produit 
jusqu'à 40 %. 

Forme Physique (au moment 
de l'utilisation) 

 Liquide très volatil 

 
Fréquence et durée d'utilisation 

Fréquence d'utilisation  8 heures / jour 
Fréquence d'utilisation  5 jours / semaine 

 
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs 

Extérieur / Intérieur  Intérieur avec ventilation aspirante locale (LEV) 
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Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de 
l'hygiène et de la santé

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en 
combinaison avec une formation spécifique à cette activité. Lunettes de sécurité à 
protection intégrale 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement

CS 
Descripteur 
d'utilisation Msafe Compartiment RCR 

Méthodes d'Evaluation de 
l'Exposition 

     

 2.1 ERC2 3030 t/jour Eau douce 1 EUSES 
     

 2.2 ERC4 757 t/jour Eau douce 1 EUSES 
     

 2.3 ERC6a 2424 t/jour Eau douce 1 EUSES 
     

 2.4 ERC6b 75 t/jour Eau de mer 1 EUSES 
     

 2.5 ERC7 75,75 t/jour Eau douce 1 EUSES 
 

Travailleurs

CS 
Descripteur 
d'utilisation 

Durée d'exposition, route, 
effet RCR 

Méthodes d'Evaluation de 
l'Exposition 

    

 2.6 PROC1 long terme, par inhalation, 
systémique 

< 0,01 ECETOC TRA 3 

 long terme, dermique, systémique < 0,01 ECETOC TRA 3 

  long terme, combiné, systémique < 0,01  

  long terme, par inhalation, local < 0,01 ECETOC TRA 3 

 2.6 PROC2 
long terme, par inhalation, 
systémique 0,15 ECETOC TRA 3 

 long terme, dermique, systémique < 0,01 ECETOC TRA 3 

  long terme, combiné, systémique 0,16  

  long terme, par inhalation, local  0,5 ECETOC TRA 3 
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 2.7 PROC3 
long terme, par inhalation, 
systémique 0,03 ECETOC TRA 3 

 long terme, dermique, systémique < 0,01 ECETOC TRA 3 

  long terme, combiné, systémique 0,03  

  long terme, par inhalation, local  0,1 ECETOC TRA 3 

 2.7 PROC4 long terme, par inhalation, 
systémique 

0,06 ECETOC TRA 3 

 long terme, dermique, systémique 0,04 ECETOC TRA 3 

  long terme, combiné, systémique  0,1  

  long terme, par inhalation, local  0,2 ECETOC TRA 3 

 2.7 PROC5 
long terme, par inhalation, 
systémique 0,15 ECETOC TRA 3 

 long terme, dermique, systémique 0,08 ECETOC TRA 3 

  long terme, combiné, systémique 0,23  

  long terme, par inhalation, local 0,51 ECETOC TRA 3 

 2.7 PROC8a long terme, par inhalation, 
systémique 

0,15 ECETOC TRA 3 

 long terme, dermique, systémique 0,08 ECETOC TRA 3 

  long terme, combiné, systémique 0,23  

  long terme, par inhalation, local 0,51 ECETOC TRA 3 

 2.7 PROC8b 
long terme, par inhalation, 
systémique 0,04 ECETOC TRA 3 

 long terme, dermique, systémique 0,08 ECETOC TRA 3 

  long terme, combiné, systémique 0,13  

  long terme, par inhalation, local 0,15 ECETOC TRA 3 

 2.7 PROC9 
long terme, par inhalation, 
systémique 

0,12 ECETOC TRA 3 

 long terme, dermique, systémique 0,04 ECETOC TRA 3 

  long terme, combiné, systémique 0,16  

  long terme, par inhalation, local  0,4 ECETOC TRA 3 

 2.7 PROC10 long terme, par inhalation, 
systémique 

0,15 ECETOC TRA 3 

 long terme, dermique, systémique 0,16 ECETOC TRA 3 

  long terme, combiné, systémique 0,31  

  long terme, par inhalation, local 0,51 ECETOC TRA 3 

 2.7 PROC15 
long terme, par inhalation, 
systémique 0,03 ECETOC TRA 3 

 long terme, dermique, systémique < 0,01 ECETOC TRA 3 

  long terme, combiné, systémique 0,03  

  long terme, par inhalation, local  0,1 ECETOC TRA 3 

 
Les paramètres et les efficacités par défaut du modèle d'évaluation d'exposition appliqué 
ont été utilisés pour le calcul (sauf mention contraire). 
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4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
Veuillez consulter les documents suivants@: ECHA Guidance on information  
requirements and chemical safety assessment Chapter R.12: Use descripto r system; 
ECHA Guidance for downstream users; ECHA Guidance on informati on requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario  Building, Part E: Risk 
Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on 
Exposure Assessment and Communicatio ns in the Supply Chain; CEFIC Guidance 
Specific Environmental Release Ca tegories (SPERCs). 
Pour analyser les évaluations d'exposition du personnel réalisées avec ECETOC TRA, 
veuillez consulter l'outil Merck ScIDeEx® sur www.merckmillipore.com/scideex. 
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SCENARIO D'EXPOSITION 2 (Utilisation professionnelle) 
 

1. Utilisation professionnelle Réactif pour analyses, Production chimique) 
 

Secteurs d'utilisation finale 
SU 22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, 

spectacle, services, artisans) 

Catégorie de produit chimique 
PC21 Substances chimiques de laboratoire 

Catégories de processus 
PROC15 Utilisation en tant que réactif de laboratoire 

Catégories de rejet dans l'environnement 
ERC2 Formulation de préparations 
ERC6a Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance 

(utilisation d'intermédiaires) 
ERC6b Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs 

2. Scénarios contribuants@: conditions opérationnelles et mesures de gestio n des 
risques 
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2 

 
Quantité utilisée 

Quantité journalière par site 
(Msafe) 

 3.030 t  

 
Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 

Facteur de Dilution (Rivière)  10 
Facteur de Dilution (Zones 
Côtières) 

 10 

 
Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 

Nombre de jours d'émission 
par année 

 330 

Facteur d'Emission ou de 
Libération: Eau 

 0 % 

 
Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées 
municipales 

Type de Station de Traitement 
des Eaux Usées 

 Station municipale de traitement des eaux usées 

Débit de l'effluent de la station 
de traitement des eaux usées 

 2.000 000412 

Traitement des Boues  Peut être évacué en décharge ou incinéré, si les 
réglementations locales le permettent. 

 
Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de 
leur élimination 

Traitement des déchets  Toutes les eaux usées contaminées doivent être 
traitées dans une station de traitement des eaux 
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usées industrielles ou municipales qui intègre à la fois 
un traitement primaire et un secondaire. 

Méthodes d'élimination  Efficacité (d'une mesure): 100 % 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6a 
 

Quantité utilisée 
Quantité journalière par site 
(Msafe) 

 2.424.242 kg  

 
Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 

Facteur de Dilution (Rivière)  10 
Facteur de Dilution (Zones 
Côtières) 

 10 

 
Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 

Nombre de jours d'émission 
par année 

 330 

Facteur d'Emission ou de 
Libération: Eau 

 0 % 

 
Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées 
municipales 

Type de Station de Traitement 
des Eaux Usées 

 Station municipale de traitement des eaux usées 

Débit de l'effluent de la station 
de traitement des eaux usées 

 2.000 000412 

Traitement des Boues  Peut être évacué en décharge ou incinéré, si les 
réglementations locales le permettent. 

 
Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de 
leur élimination 

Traitement des déchets  Toutes les eaux usées contaminées doivent être 
traitées dans une station de traitement des eaux 
usées industrielles ou municipales qui intègre à la fois 
un traitement primaire et un secondaire. 

Méthodes d'élimination  Efficacité (d'une mesure): 100 % 
 

2.3 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6b 
 

Quantité utilisée 
Quantité journalière par site 
(Msafe) 

 75.757 kg  

 
Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 

Facteur de Dilution (Rivière)  10 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Nombre de jours d'émission 
par année 

 330 

Facteur d'Emission ou de  0 % 
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Libération: Eau 
 

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées 
municipales 

Type de Station de Traitement 
des Eaux Usées 

 Station municipale de traitement des eaux usées 

Débit de l'effluent de la station 
de traitement des eaux usées 

 2.000 000412 

Traitement des Boues  Peut être évacué en décharge ou incinéré, si les 
réglementations locales le permettent. 

 
Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de 
leur élimination 

Traitement des déchets  Toutes les eaux usées contaminées doivent être 
traitées dans une station de traitement des eaux 
usées industrielles ou municipales qui intègre à la fois 
un traitement primaire et un secondaire. 

Méthodes d'élimination  Efficacité (d'une mesure): 100 % 
 

2.4 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC15 
 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

 Couvre le pourcentage de la substance dans le produit 
jusqu'à 40 %. 

Forme Physique (au moment 
de l'utilisation) 

 Liquide très volatil 

 
Fréquence et durée d'utilisation 

Fréquence d'utilisation  8 heures / jour 
Fréquence d'utilisation  5 jours / semaine 

 
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs 

Extérieur / Intérieur  Intérieur avec ventilation aspirante locale (LEV) 
 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de 
l'hygiène et de la santé

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en 
combinaison avec une formation spécifique à cette activité. Lunettes de sécurité à 
protection intégrale 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement

CS 
Descripteur 
d'utilisation Msafe Compartiment RCR 

Méthodes d'Evaluation de 
l'Exposition 

     

 2.1 ERC2 3030 t/jour Eau douce 1 EUSES 
     

 2.2 ERC6a 2424 t/jour Eau douce 1 EUSES 
     

 2.3 ERC6b 75 t/jour Eau de mer 1 EUSES 
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Travailleurs

CS 
Descripteur 
d'utilisation 

Durée d'exposition, route, 
effet RCR 

Méthodes d'Evaluation de 
l'Exposition 

    

 2.4 PROC15 
long terme, par inhalation, 
systémique 0,06 ECETOC TRA 3 

 long terme, dermique, systémique < 0,01 ECETOC TRA 3 

  long terme, combiné, systémique 0,06  

  long terme, par inhalation, local  0,2 ECETOC TRA 3 

 
Les paramètres et les efficacités par défaut du modèle d'évaluation d'exposition appliqué 
ont été utilisés pour le calcul (sauf mention contraire). 
 
 
 
 
 
 

 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
Veuillez consulter les documents suivants@: ECHA Guidance on information  
requirements and chemical safety assessment Chapter R.12: Use descripto r system; 
ECHA Guidance for downstream users; ECHA Guidance on informati on requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario  Building, Part E: Risk 
Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on 
Exposure Assessment and Communicatio ns in the Supply Chain; CEFIC Guidance 
Specific Environmental Release Ca tegories (SPERCs). 
Pour analyser les évaluations d'exposition du personnel réalisées avec ECETOC TRA, 
veuillez consulter l'outil Merck ScIDeEx® sur www.merckmillipore.com/scideex. 

La marque présente en en-tête et/ou en pied de page de ce document peut différer 
visuellement de celle figurant sur le produit acheté, car nous sommes en phase de mise 
en œuvre de notre nouvelle marque. Cependant, toutes les informations dans le 
document qui concernent le produit demeurent inchangées et correspondent au produit 
commandé. Pour de plus amples informations, veuillez contacter mlsbranding@sial.com. 
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Ocpwhcevwtgt0Uwrrnkgt Ctvkeng pwodgt< U36357

Tgeqoogpfgf wugu qh vjg rtqfwev cpf wugu tguvtkevkqpu qp wug<

Ocpwhcevwtgt Fgvcknu<

CswcRjqgpkz Uekgpvkhke

; Dctpjctv Ftkxg- Jcpqxgt- RC 28442

Uwrrnkgt Fgvcknu<

Hkujgt Uekgpeg Gfwecvkqp

26 Lgv Xkgy Ftkxg- Tqejguvgt- P[ 25735

Gogtigpe{ vgngrjqpg pwodgt<

Hkujgt Uekgpeg Gfwecvkqp Gogtigpe{ Vgngrjqpg Pq/< 911.646.6164

UGEVKQP 3 < Jc|ctfu kfgpvkhkecvkqp

Encuukhkecvkqp qh vjg uwduvcpeg qt okzvwtg<

Kttkvcpv
G{g kttkvcvkqp- ecvgiqt{ 3C
Urgekhke vctigv qticp vqzkekv{ hqnnqykpi ukping gzrquwtg- ecvgiqt{ 4

Hncoocdng
Hncoocdng uqnkfu- ecvgiqt{ 2

G{g Kttkv/ 3

UVQV UG 4

Jc|ctfu Pqv Qvjgtykug Encuukhkgf . Eqodwuvkdng Fwuv

Hnco/ Uqn/ 3

Ukipcn yqtf <Fcpigt

Jc|ctf uvcvgogpvu<

Hncoocdng uqnkf

Ecwugu ugtkqwu g{g kttkvcvkqp

Oc{ ecwug tgurktcvqt{ kttkvcvkqp

Rtgecwvkqpct{ uvcvgogpvu<

Kh ogfkecn cfxkeg ku pggfgf- jcxg rtqfwev eqpvckpgt qt ncdgn cv jcpf

Mggr qwv qh tgcej qh ejknftgp

Tgcf ncdgn dghqtg wug

Mggr cyc{ htqo jgcv0urctmu0qrgp hncogu0jqv uwthcegu/ Pq uoqmkpi

Itqwpf0dqpf eqpvckpgt cpf tgegkxkpi gswkrogpv

Wug gzrnqukqp.rtqqh gngevtkecn0xgpvkncvkpi0nkijv0gswkrogpv

Cxqkf dtgcvjkpi fwuv0hwog0icu0okuv0xcrqwtu0urtc{

Ycuj umkp vjqtqwijn{ chvgt jcpfnkpi

Wug qpn{ qwvfqqtu qt kp c ygnn.xgpvkncvgf ctgc
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Ygct rtqvgevkxg inqxgu0rtqvgevkxg enqvjkpi0g{g rtqvgevkqp0hceg rtqvgevkqp

Fq pqv gcv- ftkpm qt uoqmg yjgp wukpi vjku rtqfwev

KH KPJCNGF< Tgoqxg xkevko vq htguj ckt cpf mggr cv tguv kp c rqukvkqp eqohqtvcdng hqt dtgcvjkpi

Kp ecug qh hktg< Wug cigpvu tgeqoogpfgf kp ugevkqp 6 hqt gzvkpevkqp

Kh g{g kttkvcvkqp rgtukuvu igv ogfkecn cfxkeg0cvvgpvkqp

KH KP G[GU< Tkpug ecwvkqwun{ ykvj ycvgt hqt ugxgtcn okpwvgu/ Tgoqxg eqpvcev ngpugu kh rtgugpv cpf gcu{ vq fq/

Eqpvkpwg tkpukpi

Uvqtg nqemgf wr

Uvqtg kp c ygnn xgpvkncvgf rnceg/ Mggr eqpvckpgt vkijvn{ enqugf

Fkurqug qh eqpvgpvu cpf eqpvckpgt vq cp crrtqxgf ycuvg fkurqucn rncpv

Eqodwuvkdng Fwuv Jc|ctf< <

Oc{ hqto eqodwuvkdng fwuv eqpegpvtcvkqpu kp ckt )fwtkpi rtqeguukpi*/

Qvjgt Pqp.IJU Encuukhkecvkqp<

YJOKU

F3D D7D7

PHRC0JOKU

PHRC UECNG )1.5* JOKU TCVKPIU )1.5*

UGEVKQP 4 < Eqorqukvkqp0kphqtocvkqp qp kpitgfkgpvu

Kpitgfkgpvu<

ECU 8551.55.1 Ectdqp 211 &

Rgtegpvcigu ctg d{ ygkijv

UGEVKQP 5 < Hktuv ckf ogcuwtgu

Fguetkrvkqp qh hktuv ckf ogcuwtgu

Chvgt kpjcncvkqp< Nqqugp enqvjkpi cu pgeguuct{ cpf rqukvkqp kpfkxkfwcn kp c eqohqtvcdng rqukvkqp/Oqxg gzrqugf

vq htguj ckt/ Ikxg ctvkhkekcn tgurktcvkqp kh pgeguuct{/ Kh dtgcvjkpi ku fkhhkewnv ikxg qz{igp/Igv ogfkecn cuukuvcpeg kh

eqwij qt qvjgt u{orvqou crrgct/

Chvgt umkp eqpvcev< Tkpug0hnwuj gzrqugf umkp igpvn{ wukpi uqcr cpf ycvgt hqt 26.31 okpwvgu/Uggm ogfkecn

cfxkeg kh fkueqohqtv qt kttkvcvkqp rgtukuvu/

Chvgt g{g eqpvcev< Rtqvgev wpgzrqugf g{g/ Tkpug0hnwuj gzrqugf g{g)u* igpvn{ wukpi ycvgt hqt 26.31 okpwvgu/

Tgoqxg eqpvcev ngpu)gu* kh cdng vq fq uq fwtkpi tkpukpi/ Uggm ogfkecn cvvgpvkqp kh kttkvcvkqp rgtukuvu qt kh
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eqpegtpgf/

Chvgt uycnnqykpi< Tkpug oqwvj vjqtqwijn{/ Fq pqv kpfweg xqokvkpi/ Jcxg gzrqugf kpfkxkfwcn ftkpm ukru qh

ycvgt/ Uggm ogfkecn cvvgpvkqp kh kttkvcvkqp- fkueqohqtv qt xqokvkpi rgtukuvu/

Oquv korqtvcpv u{orvqou cpf ghhgevu- dqvj cewvg cpf fgnc{gf<

Kttkvcvkqp- Pcwugc-Jgcfcejg- Ujqtvpguu qh dtgcvj/=

Kpfkecvkqp qh cp{ koogfkcvg ogfkecn cvvgpvkqp cpf urgekcn vtgcvogpv pggfgf<

Kh uggmkpi ogfkecn cvvgpvkqp- rtqxkfg UFU fqewogpv vq rj{ukekcp/Rj{ukekcp ujqwnf vtgcv u{orvqocvkecnn{/

UGEVKQP 6 < Hktghkijvkpi ogcuwtgu

Gzvkpiwkujkpi ogfkc

Uwkvcdng gzvkpiwkujkpi cigpvu< Wug crrtqrtkcvg hktg uwrrtguukqp cigpvu hqt cflcegpv eqodwuvkdng ocvgtkcnu

qt uqwtegu qh kipkvkqp/ Wug ycvgt- ft{ ejgokecn- ejgokecn hqco- ectdqp fkqzkfg- qt cneqjqn.tgukuvcpv hqco/

Hqt uchgv{ tgcuqpu wpuwkvcdng gzvkpiwkujkpi cigpvu< Pqpg kfgpvkhkgf/

Urgekcn jc|ctfu ctkukpi htqo vjg uwduvcpeg qt okzvwtg<

Eqodwuvkqp rtqfwevu oc{ kpenwfg ectdqp qzkfgu qt qvjgt vqzke xcrqtu/Vjgtocn fgeqorqukvkqp ecp ngcf vq

tgngcug qh kttkvcvkpi icugu cpf xcrqtu/

Cfxkeg hqt hktghkijvgtu<

Rtqvgevkxg gswkrogpv< Wug PKQUJ.crrtqxgf tgurktcvqt{ rtqvgevkqp0dtgcvjkpi crrctcvwu/

Cffkvkqpcn kphqtocvkqp )rtgecwvkqpu*< Oqxg rtqfwev eqpvckpgtu cyc{ htqo hktg qt mggr eqqn ykvj ycvgt

urtc{ cu c rtqvgevkxg ogcuwtg- yjgtg hgcukdng/Wug urctm.rtqqh vqqnu cpf gzrnqukqp.rtqqh gswkrogpv/Cxqkf

igpgtcvkpi fwuv= hkpg fwuv fkurgtugf kp ckt kp uwhhkekgpv eqpegpvtcvkqpu- cpf kp vjg rtgugpeg qh cp kipkvkqp uqwteg

ku c rqvgpvkcn fwuv gzrnqukqp jc|ctf/Cxqkf kpjcnkpi icugu- hwogu- fwuv- okuv- xcrqt- cpf cgtquqnu/Cxqkf eqpvcev

ykvj umkp- g{gu- cpf enqvjkpi/

UGEVKQP 7 < Ceekfgpvcn tgngcug ogcuwtgu

Rgtuqpcn rtgecwvkqpu- rtqvgevkxg gswkrogpv cpf gogtigpe{ rtqegfwtgu<

Ygct rtqvgevkxg gswkrogpv/ Wug urctm.rtqqh vqqnu cpf gzrnqukqp.rtqqh gswkrogpv/Gpuwtg vjcv ckt.jcpfnkpi

u{uvgou ctg qrgtcvkqpcn/Gpuwtg cfgswcvg xgpvkncvkqp/

Gpxktqpogpvcn rtgecwvkqpu<

Rtgxgpv htqo tgcejkpi ftckpu- ugygt qt ycvgtyc{/ Eqnngev eqpvcokpcvgf uqkn hqt ejctcevgtk|cvkqp rgt Ugevkqp 24/

Ujqwnf pqv dg tgngcugf kpvq gpxktqpogpv/

Ogvjqfu cpf ocvgtkcn hqt eqpvckpogpv cpf engcpkpi wr<

Mggr kp uwkvcdng enqugf eqpvckpgtu hqt fkurqucn/Ygct rtqvgevkxg g{gyctg- inqxgu- cpf enqvjkpi/ Tghgt vq Ugevkqp

9/Cnyc{u qdg{ nqecn tgiwncvkqpu/Cxqkf fkurgtucn qh fwuv kp vjg ckt )k/g/- engctkpi fwuv uwthcegu ykvj eqortguugf

ckt*/ Eqnngev uqnkfu kp rqyfgt hqto wukpi xcewwo ykvj )JGRC hknvgt*/ Gxcewcvg rgtuqppgn vq uchg ctgcu/

Tghgtgpeg vq qvjgt ugevkqpu<

UGEVKQP 8 < Jcpfnkpi cpf uvqtcig

Rtgecwvkqpu hqt uchg jcpfnkpi<

Okpkok|g fwuv igpgtcvkqp cpf ceewowncvkqp/ Hqnnqy iqqf j{ikgpg rtqegfwtgu yjgp jcpfnkpi ejgokecn

ocvgtkcnu/ Tghgt vq Ugevkqp 9/Fq pqv gcv- ftkpm- uoqmg- qt wug rgtuqpcn rtqfwevu yjgp jcpfnkpi ejgokecn

uwduvcpegu/ Cxqkf eqpvcev ykvj g{gu- umkp- cpf enqvjkpi/

Eqpfkvkqpu hqt uchg uvqtcig- kpenwfkpi cp{ kpeqorcvkdknkvkgu<

Uvqtg cyc{ htqo kpeqorcvkdng ocvgtkcnu/Rtqvgev htqo htgg|kpi cpf rj{ukecn fcocig/Mggr cyc{ htqo hqqf cpf

dgxgtcigu/Rtqxkfg xgpvkncvkqp hqt eqpvckpgtu/ Cxqkf uvqtcig pgct gzvtgog jgcv- kipkvkqp uqwtegu qt qrgp hncog/



Uchgv{ Fcvc Ujggv
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Uvqtg kp eqqn- ft{ eqpfkvkqpu kp ygnn ugcngf eqpvckpgtu/ Uvqtg ykvj nkmg jc|ctfu

UGEVKQP 9 < Gzrquwtg eqpvtqnu0rgtuqpcn rtqvgevkqp

Eqpvtqn Rctcogvgtu< - - QUJC RGN VYC )Vqvcn Fwuv* 26 oi0o4 )61 orreh+*

- - CEIKJ VNX VYC )kpjcncdng rctvkengu* 21 oi0o4

Crrtqrtkcvg Gpikpggtkpi eqpvtqnu< Gogtigpe{ g{g ycuj hqwpvckpu cpf uchgv{ ujqygtu ujqwnf dg cxckncdng kp

vjg koogfkcvg xkekpkv{ qh wug0jcpfnkpi/Rtqxkfg gzjcwuv xgpvkncvkqp qt
qvjgt gpikpggtkpi eqpvtqnu vq mggr vjg cktdqtpg eqpegpvtcvkqpu qh xcrqt

qt fwuvu )vqvcn0tgurktcdng* dgnqy vjg crrnkecdng yqtmrnceg gzrquwtg nkokvu
)Qeewrcvkqpcn Gzrquwtg Nkokvu.QGNu* kpfkecvgf cdqxg/Gpuwtg vjcv fwuv.

jcpfnkpi u{uvgou )uwej cu gzjcwuv fwevu- fwuv eqnngevqtu- xguugnu- cpf
rtqeguukpi gswkrogpv* ctg fgukipgf kp c ocppgt vq rtgxgpv vjg guecrg

qh fwuv kpvq vjg yqtm ctgc )k/g/- vjgtg ku pq ngcmcig htqo vjg gswkrogpv*/

Tgurktcvqt{ rtqvgevkqp< Yjgp pgeguuct{ wug PKQUJ crrtqxgf dtgcvjkpi gswkrogpv/

Rtqvgevkqp qh umkp< Ugngev inqxg ocvgtkcn korgtogcdng cpf tgukuvcpv vq vjg uwduvcpeg/Ugngev

inqxg ocvgtkcn dcugf qp tcvgu qh fkhhwukqp cpf fgitcfcvkqp/Fkurqug qh
eqpvcokpcvgf inqxgu chvgt wug kp ceeqtfcpeg ykvj crrnkecdng ncyu cpf

iqqf ncdqtcvqt{ rtcevkegu/Ygct rtqvgevkxg enqvjkpi/

G{g rtqvgevkqp< Ygct gswkrogpv hqt g{g rtqvgevkqp vguvgf cpf crrtqxgf wpfgt
crrtqrtkcvg iqxgtpogpv uvcpfctfu uwej cu PKQUJ )WU* qt GP

277)GW*/Uchgv{ incuugu qt iqiingu ctg crrtqrtkcvg g{g rtqvgevkqp/

Igpgtcn j{ikgpke ogcuwtgu< Rgthqto tqwvkpg jqwugmggrkpi/Ycuj jcpfu dghqtg dtgcmu cpf cv vjg gpf
qh yqtm/Cxqkf eqpvcev ykvj umkp- g{gu- cpf enqvjkpi/Dghqtg ygctkpi ycuj

eqpvcokpcvgf enqvjkpi/

UGEVKQP ; < Rj{ukecn cpf ejgokecn rtqrgtvkgu

Crrgctcpeg )rj{ukecn
uvcvg-eqnqt*<

Dncem uqnkf
Gzrnqukqp nkokv nqygt<

Gzrnqukqp nkokv wrrgt<

Pqv Fgvgtokpgf

Pqv Fgvgtokpgf

Qfqt< Qfqtnguu Xcrqt rtguuwtg< 2 oo Ji B 4697E

Qfqt vjtgujqnf< Pqv Fgvgtokpgf Xcrqt fgpukv{< Pqv Fgvgtokpgf

rJ.xcnwg< 7/1 � ;/1 Tgncvkxg fgpukv{< 2/9 . 3/2

Ognvkpi0Htgg|kpi rqkpv<
4763 . 47;8�E 0 7717 .
7798�H

Uqnwdknkvkgu< Kpuqnwdng kp ycvgt/

Dqknkpi rqkpv0Dqknkpi
tcpig<

Fgeqorqugu
Rctvkvkqp eqghhkekgpv )p.
qevcpqn0ycvgt*<

Pqv Fgvgtokpgf

Hncuj rqkpv )enqugf
ewr*<

Pqv Fgvgtokpgf
Cwvq0Ugnh.kipkvkqp
vgorgtcvwtg<

Pqv Fgvgtokpgf

Gxcrqtcvkqp tcvg< Pqv Fgvgtokpgf
Fgeqorqukvkqp
vgorgtcvwtg<

2 oo Ji B 4697E
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Hncoocdknkv{
)uqnkf-icugqwu*<

Pqv Fgvgtokpgf Xkuequkv{<

c/ Mkpgocvke<Pqv
Fgvgtokpgf
d/ F{pcoke< Pqv

Fgvgtokpgf

Fgpukv{< Pqv Fgvgtokpgf

UGEVKQP 21 < Uvcdknkv{ cpf tgcevkxkv{

Tgcevkxkv{<Pqptgcevkxg wpfgt pqtocn eqpfkvkqpu/

Ejgokecn uvcdknkv{<Uvcdng wpfgt pqtocn eqpfkvkqpu/

Rquukdng jc|ctfqwu tgcevkqpu<Pqpg wpfgt pqtocn rtqeguukpi

Eqpfkvkqpu vq cxqkf<Kpeqorcvkdng Ocvgtkcnu/Kipkvkqp uqwtegu- fwuv igpgtcvkqp- oqkuvwtg- gzeguu jgcv/

Kpeqorcvkdng ocvgtkcnu<Oc{ tgcev xkiqtqwun{ qt xkqngpvn{ yjgp okzgf ykvj uvtqpi qzkfk|kpi cigpvu uwej cu

ejnqtcvgu- dtqocvgu cpf pkvtcvgu- gurgekcnn{ yjgp jgcvgf/ Kpeqorcvkdng ykvj ejnqtkpcvgf rctchhkpu- Ngcf qzkfg-

ocpicpgug qzkfg- ktqp qzkfg- nkswkf qz{igp- qknu- cpf oqkuvwtg/

Jc|ctfqwu fgeqorqukvkqp rtqfwevu<Qzkfgu qh ectdqp/

UGEVKQP 22 < Vqzkeqnqikecn kphqtocvkqp

Cewvg Vqzkekv{<

Qtcn< Ghhgev ngxgn @ 9111 oi0mi dy NF61 tcv

Kpjcncvkqp<
Ghhgev ngxgn @ 5/7 oi0o� ckt Gzr/ fwtcvkqp 5
j

tcv

Ejtqpke Vqzkekv{< Pq cffkvkqpcn kphqtocvkqp/

Eqttqukqp Kttkvcvkqp< Pq cffkvkqpcn kphqtocvkqp/

Ugpukvk|cvkqp< Pq cffkvkqpcn kphqtocvkqp/

Ukping Vctigv Qticp )UVQV*< Pq cffkvkqpcn kphqtocvkqp/

Pwogtkecn Ogcuwtgu< Pq cffkvkqpcn kphqtocvkqp/

Ectekpqigpkekv{< Pq cffkvkqpcn kphqtocvkqp/

Owvcigpkekv{< Pq cffkvkqpcn kphqtocvkqp/

Tgrtqfwevkxg Vqzkekv{< Pq cffkvkqpcn kphqtocvkqp/

UGEVKQP 23 < Geqnqikecn kphqtocvkqp

Geqvqzkekv{

Dtcej{fcpkq tgtkq )pgy pcog< Fcpkq tgtkq* Fwtcvkqp ;7 j Gpfrqkpv NE1 < Ghhgev eqpe/ 2111 oi0N

Fcrjpkc ocipc 35 j Gpfrqkpv GE211< Ghhgev eqpe/ 21111 oi0N

Rgtukuvgpeg cpf fgitcfcdknkv{<

Dkqceewowncvkxg rqvgpvkcn<

Oqdknkv{ kp uqkn<

Qvjgt cfxgtug ghhgevu<

UGEVKQP 24 < Fkurqucn eqpukfgtcvkqpu
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Ycuvg fkurqucn tgeqoogpfcvkqpu<

Eqpvcev c nkegpugf rtqhguukqpcn ycuvg fkurqucn ugtxkeg vq fkurqug qh vjku ocvgtkcn/Fkurqug qh gorv{ eqpvckpgtu

cu wpwugf rtqfwev/Rtqfwev qt eqpvckpgtu owuv pqv dg fkurqugf ykvj jqwugjqnf ictdcig/Kv ku vjg tgurqpukdknkv{ qh

vjg ycuvg igpgtcvqt vq rtqrgtn{ ejctcevgtk|g cnn ycuvg ocvgtkcnu ceeqtfkpi vq crrnkecdng tgiwncvqt{ gpvkvkgu )WU

51EHT373/22*/Ejgokecn ycuvg igpgtcvqtu owuv fgvgtokpg yjgvjgt c fkuectfgf ejgokecn ku encuukhkgf cu c

jc|ctfqwu ycuvg/ Ejgokecn ycuvg igpgtcvqtu owuv cnuq eqpuwnv nqecn- tgikqpcn- cpf pcvkqpcn jc|ctfqwu ycuvg

tgiwncvkqpu/ Gpuwtg eqorngvg cpf ceewtcvg encuukhkecvkqp/

UGEVKQP 25 < Vtcpurqtv kphqtocvkqp

WP.Pwodgt

2473

WP rtqrgt ujkrrkpi pcog

Ectdqp Cevkxcvgf

Vtcpurqtv jc|ctf encuu)gu*

Encuu<
5/3 Uwduvcpegu nkcdng vq urqpvcpgqwu eqodwuvkqp

Rcemkpi itqwr<KKK

Gpxktqpogpvcn jc|ctf<

Vtcpurqtv kp dwnm<

Urgekcn rtgecwvkqpu hqt wugt<

UGEVKQP 26 < Tgiwncvqt{ kphqtocvkqp

Wpkvgf Uvcvgu )WUC*

UCTC Ugevkqp 4220423 )Urgekhke vqzke ejgokecn nkuvkpiu*<

Hktg

UCTC Ugevkqp 424 )Urgekhke vqzke ejgokecn nkuvkpiu*<

Pqpg qh vjg kpitgfkgpvu ku nkuvgf

TETC )jc|ctfqwu ycuvg eqfg*<

Pqpg qh vjg kpitgfkgpvu ku nkuvgf

VUEC )Vqzke Uwduvcpegu Eqpvtqn Cev*<

Cnn kpitgfkgpvu ctg nkuvgf/

EGTENC )Eqortgjgpukxg Gpxktqpogpvcn Tgurqpug- Eqorgpucvkqp- cpf Nkcdknkv{ Cev*<

Pqpg qh vjg kpitgfkgpvu ku nkuvgf

Rtqrqukvkqp 76 )Ecnkhqtpkc*<

Ejgokecnu mpqyp vq ecwug ecpegt<

Pqpg qh vjg kpitgfkgpvu ku nkuvgf

Ejgokecnu mpqyp vq ecwug tgrtqfwevkxg vqzkekv{ hqt hgocngu<

Pqpg qh vjg kpitgfkgpvu ku nkuvgf

Ejgokecnu mpqyp vq ecwug tgrtqfwevkxg vqzkekv{ hqt ocngu<

Pqpg qh vjg kpitgfkgpvu ku nkuvgf

Ejgokecnu mpqyp vq ecwug fgxgnqrogpvcn vqzkekv{<

Pqpg qh vjg kpitgfkgpvu ku nkuvgf



Uchgv{ Fcvc Ujggv
ceeqtfkpi vq 3;EHT2;2102311 cpf IJU Tgx/ 4

Ghhgevkxg fcvg < 14/13/3126 Rcig 8 qh 8

Ejcteqcn- Cevkxcvgf Ectdqp

Etgcvgf d{ Inqdcn Uchgv{ Ocpcigogpv- Kpe/ .Vgn< 2.924.546.6272 . yyy/iuoufu/eqo

Ecpcfc

Ecpcfkcp Fqoguvke Uwduvcpegu Nkuv )FUN*<

Cnn kpitgfkgpvu ctg nkuvgf/

Ecpcfkcp PRTK Kpitgfkgpv Fkuenquwtg nkuv )nkokv 1/2&*<

Pqpg qh vjg kpitgfkgpvu ku nkuvgf

Ecpcfkcp PRTK Kpitgfkgpv Fkuenquwtg nkuv )nkokv 2&*<

Pqpg qh vjg kpitgfkgpvu ku nkuvgf

UGEVKQP 27 < Qvjgt kphqtocvkqp

Vjku rtqfwev jcu dggp encuukhkgf kp ceeqtfcpeg ykvj jc|ctf etkvgtkc qh vjg Eqpvtqnngf Rtqfwevu Tgiwncvkqpu cpf vjg

UFU eqpvckpu cnn vjg kphqtocvkqp tgswktgf d{ vjg Eqpvtqnngf Rtqfwevu Tgiwncvkqpu/Pqvg</ Vjg tgurqpukdknkv{ vq

rtqxkfg c uchg yqtmrnceg tgockpu ykvj vjg wugt/Vjg wugt ujqwnf eqpukfgt vjg jgcnvj jc|ctfu cpf uchgv{ kphqtocvkqp

eqpvckpgf jgtgkp cu c iwkfg cpf ujqwnf vcmg vjqug rtgecwvkqpu tgswktgf kp cp kpfkxkfwcn qrgtcvkqp vq kpuvtwev

gornq{ggu cpf fgxgnqr yqtm rtcevkeg rtqegfwtgu hqt c uchg yqtm gpxktqpogpv/Vjg kphqtocvkqp eqpvckpgf jgtgkp ku-

vq vjg dguv qh qwt mpqyngfig cpf dgnkgh- ceewtcvg/Jqygxgt- ukpeg vjg eqpfkvkqpu qh jcpfnkpi cpf wug ctg dg{qpf

qwt eqpvtqn- yg ocmg pq iwctcpvgg qh tguwnvu- cpf cuuwog pq nkcdknkv{ hqt fcocigu kpewttgf d{ vjg wug qh vjku

ocvgtkcn/Kv ku vjg tgurqpukdknkv{ qh vjg wugt vq eqorn{ ykvj cnn crrnkecdng ncyu cpf tgiwncvkqpu crrnkecdng vq vjku

ocvgtkcn/

IJU Hwnn Vgzv Rjtcugu<

Cddtgxkcvkqpu cpf cetqp{ou<

KOFI< Kpvgtpcvkqpcn Octkvkog Eqfg hqt Fcpigtqwu Iqqfu

RPGE< Rtgfkevgf Pq.Ghhgev Eqpegpvtcvkqp )TGCEJ*

EHT< Eqfg qh Hgfgtcn Tgiwncvkqpu )WUC*

UCTC< Uwrgthwpf Cogpfogpvu cpf Tgcwvjqtk|cvkqp Cev )WUC*

TETC< Tguqwteg Eqpugtxcvkqp cpf Tgeqxgt{ Cev )WUC*

VUEC< Vqzke Uwduvcpegu Eqpvtqn Cev )WUC*

PRTK< Pcvkqpcn Rqnnwvcpv Tgngcug Kpxgpvqt{ )Ecpcfc*

FQV< WU Fgrctvogpv qh Vtcpurqtvcvkqp

KCVC< Kpvgtpcvkqpcn Ckt Vtcpurqtv Cuuqekcvkqp

IJU< Inqdcnn{ Jctoqpk|gf U{uvgo qh Encuukhkecvkqp cpf Ncdgnnkpi qh Ejgokecnu

CEIKJ< Cogtkecp Eqphgtgpeg qh Iqxgtpogpvcn Kpfwuvtkcn J{ikgpkuvu

ECU< Ejgokecn Cduvtcevu Ugtxkeg )fkxkukqp qh vjg Cogtkecp Ejgokecn Uqekgv{*

PHRC< Pcvkqpcn Hktg Rtqvgevkqp Cuuqekcvkqp )WUC*

JOKU< Jc|ctfqwu Ocvgtkcnu Kfgpvkhkecvkqp U{uvgo )WUC*

YJOKU< Yqtmrnceg Jc|ctfqwu Ocvgtkcnu Kphqtocvkqp U{uvgo )Ecpcfc*

FPGN< Fgtkxgf Pq.Ghhgev Ngxgn )TGCEJ*

Ghhgevkxg fcvg < 14/13/3126

Ncuv wrfcvgf < 14/2;/3126



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RUBRIQUE 1:  Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1. Identificateur de produit

HYDREX 1310Nom commercial ou
désignation du mélange

-Numéro
d’enregistrement

Aucun(e)(s).Synonymes

le 06-Juillet-2015Date de publication

03Numéro de version

le 04-Novembre-2020Date de révision

le 26-Septembre-2017Date de la précédente
version

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Traitement des eaux de chaudière

USAGE PROFESSIONNEL

Utilisations identifiées

Aucune autre utilisation n'est conseillée.Utilisations déconseillées

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Veolia Water STIFournisseur
1 place Montgolfier,Adresse
94417 Saint-Maurice Cedex - FRANCE
www.veoliawatersti.fr
Chef de Produit HydrexPersonne à contacter
+33 (0)1 69 75 25 75 ; +33 (0)1 69 75 27 01Téléphone
hydrex.vwtfr@veolia.comadresse électronique
+33(0)1 45 42 59 59 INRS/ORFILA1.4. Numéro d’appel

d’urgence
24h/24, 7j/7Informations sur les

heures ouvrées
+1-760-476-3961 (Code: 333239)Numéro international

d'appel d'urgence

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Les dangers physiques, sanitaires et environnementaux du mélange ont été évalués et/ou testés, et la classification suivante
s'applique.

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements

H290 - Peut être corrosif pour les
métaux.

Catégorie 1Corrosifs pour les métaux
Dangers physiques

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

Catégorie 1ACorrosion cutanée/irritation cutanée
Dangers pour la santé

H318 - Provoque des lésions
oculaires graves.

Catégorie 1Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Résumé des dangers Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires
graves. L'exposition professionnelle à la substance ou au mélange peut provoquer des effets
sanitaires.

2.2. Éléments d’étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié
Contient : Hydroxyde de sodium
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Pictogrammes de danger

Mention d'avertissement Danger

Mentions de danger

H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Mentions de mise en garde
Prévention

P234 Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des

yeux/du visage.

Intervention

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tout vêtement

souillé ou éclaboussé. Rincer la peau à l'eau.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.

Stockage Donnée non disponible

Élimination

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations
locales/régionales/nationales/internationales.

Informations
supplémentaires de
l'étiquette

EUH031 - Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Cette substance ou ce mélange n'est pas classé comme PBT ou vPvB.2.3. Autres dangers

RUBRIQUE 3:  Composition/informations sur les composants
3.2. Mélanges

Informations générales
NotesNuméro

index
Numéro

d’enregistrement
REACH

N° CAS/n° CEen %Nom chimique

Classification : Acute Tox. 4;H302 B

016-064-00-8BISULFITE DE SODIUM 01-2119524563-42-XXXX7631-90-5
231-548-0

2,5 - < 10

Classification : Met. Corr. 1;H290, Skin Corr. 1A;H314 1

011-002-00-6Hydroxyde de sodium 01-2119457892-27-XXXX1310-73-2
215-185-5

2,5 - < 10

Autres composants sous les niveaux
déclarables

70 - < 90

Liste des abréviations et des symboles pouvant être utilisés ci-avant
#: des limites d'exposition sur le lieu de travail ont été fixées pour cette substance en application de la législation de l'Union.
M : facteur M
PBT : substance persistante, bioaccumulable et toxique.
vPvB : substance très persistante et très bioaccumulable.
Toutes les concentrations sont données en pourcentage massique sauf pour les ingrédients sous forme gazeuse. Les
concentrations des gaz sont exprimées en pourcentage volumique.

Le texte intégral de toutes les mentions H est présenté en section 16.Remarques sur la
composition

RUBRIQUE 4: Premiers secours
Vérifier que le personnel médical est conscient des substances impliquées et prend les mesures de
protection individuelles appropriées.

Informations générales
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4.1. Description des premiers secours
Sortir au grand air. Contacter un médecin si les symptômes se développent ou persistent.Inhalation

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher.
Contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Les brûlures chimiques doivent être
traitées par un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Contact avec la peau

Laver immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Les personnes portant
des lentilles de contact doivent autant que possible les enlever. Rincer continuellement. Contacter
immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

Contact avec les yeux

Contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. NE PAS faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.

Ingestion

Douleur brûlante et lésions corrosives graves de la peau. Provoque des lésions oculaires graves. Les
symptômes peuvent inclure des picotements, des déchirures, des rougeurs, des gonflements et une
vision brouillée. Risque de lésions oculaires permanentes, y compris cécité.

4.2. Principaux symptômes et
effets, aigus et différés

Assurer des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. En cas de brûlure chimique: laver
immédiatement avec de l'eau. Enlever, pendant le lavage, les vêtements qui ne collent pas à la
peau. Appeler une ambulance. Continuer le lavage pendant le transport à l'hôpital. Garder la victime
sous observation Les symptômes peuvent se manifester à retardement.

4.3. Indication des éventuels
soins médicaux immédiats et
traitements particuliers
nécessaires

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
Donnée non disponibleRisques généraux d'incendie

5.1. Moyens d’extinction
Brouillard d'eau. Mousse. Agent chimique sec. Dioxyde de carbone (CO2).Moyens d’extinction

appropriés

Donnée non disponibleMoyens d’extinction
inappropriés

En cas d'incendie, des gaz dangereux pour la santé peuvent être produits.5.2. Dangers particuliers
résultant de la substance ou
du mélange

5.3. Conseils aux pompiers
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.Équipements de

protection particuliers
des pompiers

Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque.Procédures spéciales de
lutte contre l’incendie

Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés
aux autres substances présentes.

Méthodes particulières
d'intervention

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Tenir à l’écart le personnel superflu. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de
la fuite et contre le vent. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le
produit déversé à moins d'être vêtu d'une tenue protectrice appropriée. Assurer une ventilation
adéquate. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
Pour plus de détails sur la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS.

Pour les non-secouristes

Tenir à l’écart le personnel superflu. Porter les protections individuelles recommandées dans la
section 8 de la FDS.

Pour les secouristes

Éviter le rejet à l'égout et dans les environnements terrestres et les cours d'eau.6.2. Précautions pour la
protection de
l’environnement

Empêcher tout écoulement dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces clos.

Déversements importants : Arrêter le débit de matière, si ceci est sans risque. Endiguer le matériau
renversé si cela est possible. Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les
matériaux environnants. Utiliser une matière non combustible telle que vermiculite, sable ou terre
pour absorber le produit et le placer dans un contenant pour élimination ultérieure. Après avoir
récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.

Déversements mineurs : Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine). Nettoyer à fond
la surface pour éliminer toute contamination résiduelle.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

6.3. Méthodes et matériel de
confinement et de nettoyage

Pour plus de détails sur la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS. Pour plus de détails
sur l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.

6.4. Référence à d'autres
rubriques
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RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
Éviter la formation d'aérosols. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Éviter tout contact avec les
yeux, la peau ou les vêtements. Éviter toute exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace.
Porter un équipement de protection approprié. Suivre les règles de bonnes pratiques chimiques.

7.1. Précautions à prendre
pour une manipulation sans
danger

Conserver au frais et au sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Stocker dans un récipient
résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant à la corrosion. Stocker dans un récipient
fermé de manière étanche. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Conserver à l’écart
des matières incompatibles (voir la Section 10 de la FDS). Conserver dans un endroit frais et sec.

7.2. Conditions d’un stockage
sûr, y compris d’éventuelles
incompatibilités

Donnée non disponible7.3. Utilisation(s) finale(s)
particulière(s)

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle

Limites d’exposition professionnelle
La France. INRS, Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques

ValeurComposants Type

VME 5 mg/m3BISULFITE DE SODIUM
(CAS 7631-90-5)

Limite IndicativeÉtat réglementaire:

VME 2 mg/m3Hydroxyde de sodium (CAS
1310-73-2)

Limite IndicativeÉtat réglementaire:

Il n'y a pas de limites d'exposition biologique pour ce ou ces ingrédients.Valeurs limites biologiques

Suivre les procédures standard de surveillance.Procédures de suivi
recommandées

Doses dérivées sans effet (DDSE)

Population générale

NotesFacteur
d'évaluation

ValeurComposants

BISULFITE DE SODIUM (CAS 7631-90-5)

Long terme, systémique, inhalation Toxicité chronique73 mg/m3
Long terme, systémique, orale Toxicité chronique9,5 mg/kg pc/jour

Hydroxyde de sodium (CAS 1310-73-2)

Court terme, systémique, inhalation 1 irritation des voies respiratoires1 mg/m3

Travailleurs

NotesFacteur
d'évaluation

ValeurComposants

BISULFITE DE SODIUM (CAS 7631-90-5)

Long terme, systémique, inhalation Toxicité chronique246 mg/m3

Hydroxyde de sodium (CAS 1310-73-2)

Court terme, systémique, inhalation 1 irritation des voies respiratoires1 mg/m3

Concentrations prédites sans effet (PNEC)

Composants

BISULFITE DE SODIUM (CAS 7631-90-5)

CNTP

Valeur

82,5 mg/l

Facteur
d'évaluation

10

Notes

Eau de mer 0,11 mg/l 100
Eau douce 1,09 mg/l 10

8.2. Contrôles de l’exposition

Des dispositifs de rinçage oculaire et des douches d'urgence doivent être disponibles sur le lieu de
travail pendant la manipulation de ce produit.

Contrôles techniques
appropriés

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Utiliser l’équipement de protection individuel requis. Choisir l'équipement de protection
conformément aux normes CEN en vigueur et en coopération avec le fournisseur de l'équipement
de protection.

Informations générales

Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux.
Éviter le contact avec les yeux. Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à
protection latérale conformes à la norme NF EN 166. Porter un écran facial en cas de risque
d'éclaboussures.

Protection des yeux/du
visage
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Protection de la peau

Porter des gants appropriés et résistant aux produits chimiques. Utiliser des gants de protection
appropriés résistants aux produits chimiques conformes à la norme NF EN 374. Les gants en PVC
sont recommandés. Les gants en latex ou en caoutchouc butyle sont recommandés.

- Protection des mains

Porter des vêtements appropriés résistant aux produits chimiques.- Autres

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Éviter la formation
d'aérosols.

Protection respiratoire

Sans objet.Risques thermiques

Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue
de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

Mesures d'hygiène

Assurer une bonne ventilation générale. Le taux de renouvellement d'air devrait être adapté aux
conditions. Si c'est approprié, clôtures de processus d'utilisation, ventilation d'échappement locale,
ou d'autres commandes de technologie pour maintenir les niveaux aéroportés au-dessous des
limites recommandées d'exposition. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenez les
niveaux aéroportés à un niveau acceptable.

Contrôles d’exposition liés à
la protection de
l’environnement

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

       Aspect

Liquide.État physique

liquide Liquide.Forme

Donnée non disponibleCouleur

Donnée non disponibleOdeur

Seuil olfactif Donnée non disponible

pH > 12

Point de fusion/point de
congélation

Donnée non disponible

Point initial d’ébullition et
intervalle d’ébullition

100 °C (212 °F)

Point d’éclair Donnée non disponible

Taux d’évaporation Donnée non disponible

Sans objet.Inflammabilité (solide, gaz)

Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou limites d’explosivité
limite inférieure
d’inflammabilité (%)

Donnée non disponible

limite supérieure
d’inflammabilité (%)

Donnée non disponible

Pression de vapeur Donnée non disponible

Densité de vapeur Donnée non disponible

Densité relative Donnée non disponible

Solubilité(s)
Solubilité (dans l'eau) Donnée non disponible

Coefficient de partage:
n-octanol/eau

Donnée non disponible

Température de
décomposition

Donnée non disponible

Viscosité Donnée non disponible

Non explosif.Propriétés explosives

Non comburant.Propriétés comburantes

9.2. Autres informations
Durée de vie du produit 12 mois

Densité 1,16 - 1,2 (20 °C)
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RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
Réagit violemment avec les acides forts. Ce produit peut réagir avec des comburants. Peut être
corrosif pour les métaux.

10.1. Réactivité

Ce produit est stable dans des conditions normales.10.2. Stabilité chimique

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.10.3. Possibilité de réactions
dangereuses

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d'ignition. Contact avec des substances incompatibles. Ne pas mélanger avec d'autres
produits chimiques.

10.4. Conditions à éviter

Acides forts. Agents oxydants forts. Agents oxydants. Métaux.10.5. Matières incompatibles

On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.10.6. Produits de
décomposition dangereux

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
Informations générales L’exposition professionnelle à la substance ou au mélange peut provoquer des effets indésirables.

Informations sur les voies d’exposition probables
Inhalation Peut entraîner une irritation de l'appareil respiratoire. L’inhalation prolongée peut être nocive.

Contact avec la peau Provoque de graves brûlures de la peau.

Contact avec les yeux Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion Provoque des brûlures de l'appareil digestif.

Symptômes Douleur brûlante et lésions corrosives graves de la peau. Provoque des lésions oculaires graves.
Les symptômes peuvent inclure des picotements, des déchirures, des rougeurs, des gonflements et
une vision brouillée. Risque de lésions oculaires permanentes, y compris cécité.

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë Donnée inconnue.

Résultats d'essaisComposants Espèce

BISULFITE DE SODIUM (CAS 7631-90-5)

Cutané

Aiguë

DL50 Rat > 2000 mg/kg

Inhalation
CL50 Rat > 22 mg/l, 1 heures

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque des lésions oculaires graves.Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible.

En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible.Sensibilisation cutanée

En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible.Mutagénicité sur les cellules
germinales

Cancérogénicité En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité

BISULFITE DE SODIUM (CAS 7631-90-5) 3 Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour l’homme.

En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible.Toxicité pour la reproduction

Toxicité spécifique pour
certains organes cibles –
exposition unique

En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible.

Toxicité spécifique pour
certains organes cibles –
exposition répétée

En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible.

Danger par aspiration En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible.

Aucune information disponible.Informations sur les
mélanges et informations sur
les substances

Autres informations Donnée non disponible

Nom de la matière : HYDREX 1310

SDS France
1600     Version n° : 03     Date de révision : le 04-Novembre-2020     Date d’émission : le 06-Juillet-2015 6 / 10



RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité D'après les données disponibles, les critères de classification dans les substances dangereuses pour

les milieux aquatiques ne sont pas remplis.

Composants Résultats d'essaisEspèce

BISULFITE DE SODIUM (CAS 7631-90-5)

Aquatique

CL50Autre 179 mg/l, 48 heuresTurbellarié, plathelminthe (Dugesia)

CL50Crustacé 59 mg/l, 48 heuresLimnée (Lymnaea)

82 mg/l, 96 heuresPuce d'eau (Daphnia magna)

CL50Poisson 240 mg/l, 48 heuresGambusie (Gambusia affinis)

240 mg/l, 96 heures

220 mg/l, 50 heuresMolly voile (Poecilia latipinna)

Hydroxyde de sodium (CAS 1310-73-2)

Aquatique

Aiguë
CE50Crustacé 34,59 - 47,13 mg/l, 48 heuresDaphnie (Ceriodaphnia dubia)

CL50Poisson 125 mg/l, 96 heuresGambusie (Gambusia affinis)

  Aucune donnée n'est disponible sur la dégradabilité des composants du mélange.      12.2. Persistance et
dégradabilité

       12.3. Potentiel de
bioaccumulation

Coefficient de partage
n-octanol/eau (log Kow)

Donnée non disponible

Facteur de bioconcentration
(FBC)

BISULFITE DE SODIUM 3,16, INERIS Estimation

Aucune information disponible.12.4. Mobilité dans le sol

Cette substance ou ce mélange n'est pas classé comme PBT ou vPvB.12.5. Résultats des
évaluations PBT et vPvB

12.6. Autres effets néfastes Aucun autre effet indésirable sur l'environnement (par exemple appauvrissement de la couche
d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de
réchauffement climatique) n'est attendu pour ce composant.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets

Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Les doublures intérieures
ou récipients vides peuvent conserver des résidus de produit. N'éliminer cette matière et son
récipient qu'en prenant toutes les précautions nécessaires (voir : Instructions relatives à
l'élimination).

Déchets résiduaires

Les récipients vides peuvent contenir des résidus de produit. Respecter les avertissements de
l’étiquette même quand le récipient est vide. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un
site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

Emballage contaminé

Code des déchets UE Le code de déchet doit être attribué en accord avec l'utilisateur, le producteur et les services
d'élimination de déchets.

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés en décharge agréée. Éliminer le
contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Informations / Méthodes
d'élimination

Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.Précautions particulières

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
ADR

UN326614.1. Numéro ONU
LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. (Hydroxyde de sodium, BISULFITE DE
SODIUM)

14.2. Désignation officielle
de transport de l'ONU

8Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

-Risque subsidiaire
8Label(s)
80No. de danger (ADR)

Nom de la matière : HYDREX 1310

SDS France
1600     Version n° : 03     Date de révision : le 04-Novembre-2020     Date d’émission : le 06-Juillet-2015 7 / 10



ECode de restriction en
tunnel

II14.4. Groupe d’emballage
Non.14.5. Dangers pour

l’environnement
Consulter les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d'urgence avant toute
manipulation.

14.6. Précautions
particulières à prendre par
l’utilisateur

RID
UN326614.1. Numéro ONU
LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. (Hydroxyde de sodium, BISULFITE DE
SODIUM)

14.2. Désignation officielle
de transport de l'ONU

8Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

-Risque subsidiaire
8Label(s)
II14.4. Groupe d’emballage
Non.14.5. Dangers pour

l’environnement
Consulter les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d'urgence avant toute
manipulation.

14.6. Précautions
particulières à prendre par
l’utilisateur

ADN
UN326614.1. Numéro ONU
Liquide corrosif, inorganique, n.s.a. (Hydroxyde de sodium, BISULFITE DE SODIUM)14.2. Désignation officielle

de transport de l'ONU

8Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

-Risque subsidiaire
8Label(s)
II14.4. Groupe d’emballage
Non.14.5. Dangers pour

l’environnement
Consulter les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d'urgence avant toute
manipulation.

14.6. Précautions
particulières à prendre par
l’utilisateur

IATA
UN326614.1. UN number
Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. (Sodium Hydroxide, Sodium Bisulfite)14.2. UN proper shipping

name

8Class
14.3. Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
II14.4. Packing group
No.14.5. Environmental

hazards
8LERG Code
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.14.6. Special precautions

for user

Allowed with restrictions.Passenger and cargo
aircraft

Other information

Allowed with restrictions.Cargo aircraft only
IMDG

UN326614.1. UN number
CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium Hydroxide, Sodium Bisulfite)14.2. UN proper shipping

name

8Class
14.3. Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
II14.4. Packing group

No.Marine pollutant
14.5. Environmental hazards

F-A, S-BEmS
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Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.14.6. Special precautions
for user

Non établi.14.7. Transport en vrac
conformément à l’annexe II
de la convention Marpol 73/78
et au recueil IBC

ADN; ADR; IATA; IMDG; RID

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement

Réglementations de l’UE

Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Annexe I et II, avec
ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants, Annexe I et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe I, partie 1 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe I, partie 2 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe I, partie 3 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe V et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (CE) n° 166/2066 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de
polluants, Annexe II, avec ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (EC) n° 1907/2006 (REACH), Article 59, paragraphe 10, Liste des substances candidates actualisée par
l’ECHA

N'est pas listé.

Autorisations

Règlement (CE) n° 1907/2006, REACH, Annexe XIV Substance soumise à autorisation, et ses amendements

N'est pas listé.

Restrictions d'utilisation

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, Substances soumises à restrictions de mise sur le marché
et d’utilisation, et ses modifications

N'est pas listé.
Directive 2004/37/CE : concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents
cancérigènes ou mutagènes au travail, avec ses modifications

N'est pas listé.

Autres réglementations UE

Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses, et ses modifications

N'est pas listé.
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Le produit est classé et étiqueté conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (Règlement CLP) et
à ses amendements. La présente Fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du
Règlement (CE) n° 1907/2006, avec ses modifications.

Autres réglementations

Conformément à la directive 94/33/CE sur la protection des jeunes au travail, avec ses
modifications, les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à travailler avec ce
produit. Respecter les réglementations nationales relatives au travail avec des agents chimiques
conformément à la directive 98/24/CE et ses modifications.

Réglementations nationales

Règlementations françaises

France, INRS, maladies professionnelles : tableau

BISULFITE DE SODIUM (CAS 7631-90-5)

Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été mise en œuvre.15.2. Évaluation de la
sécurité chimique

RUBRIQUE 16: Autres informations
Liste des abréviations Donnée non disponible

Donnée non disponibleRéférences

La classification au titre des risques envers la santé et l'environnement est dérivée d'une
combinaison de méthodes de calcul et de données d'essai, le cas échéant.

Informations sur la méthode
d'évaluation utilisée pour
classer le mélange

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

Le texte des mentions H des
sections 2 à 15 n'est
reproduit que partiellement

H302 Nocif en cas d'ingestion.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Le présent document a subi des modifications importantes et doit être lu dans son intégralité.Informations de révision

Suivre les instructions dispensées pendant la formation lors de la manipulation de ce matériau.Informations de formation

Les informations contenues dans la présente Fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état
actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne
sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la
transformation, du stockage, du transport, de l’élimination et de la mise sur le marché de la
substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les
informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non
valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre
procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte. Les informations fournies sont
basées sur des données disponibles pour le produit, les composants du produit et des produits
semblables. Veolia Water Solutions & Technologies ne saurait prévoir toutes les conditions dans
lesquelles ces informations et son produit, ou les produits d'autres fabricants combinés à son
produit, seront employés. La garantie de conditions sûres de manipulation, de stockage et
d'élimination du produit, ainsi que la responsabilité des pertes, blessures, dommages ou dépenses
dus à une utilisation incorrecte ou à un non-respect des exigences de Veolia Water Solutions &
Technologies, incombent à l'utilisateur.

Clause de non-responsabilité
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RUBRIQUE 1:  Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1. Identificateur de produit

HYDREX 2992Nom commercial ou
désignation du mélange

-Numéro
d’enregistrement

Aucun(e)(s).Synonymes

le 05-Février-2013Date de publication

04Numéro de version

le 19-Décembre-2019Date de révision

le 20-Octobre-2016Date de la précédente
version

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Traitement des eaux de refroidissementUtilisations identifiées

AUTORISE POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENTUtilisations déconseillées

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Veolia Water STIFournisseur
1place Montgolfier,Adresse
94417 Saint-Maurice Cedex - FRANCE
www.veoliawatersti.fr
Chef de Produit HydrexPersonne à contacter
+33 (0)1 69 75 25 75Téléphone
+33 (0)1 69 75 27 01Fax
hydrex.vwtfr@veolia.comadresse électronique
+1-760-476-3961 (Code: 333239)Numéro international

d'appel d'urgence
+33(0)1 45 42 59 59 INRS/ORFILANuméro national d'appel

d'urgence

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Les dangers physiques, sanitaires et environnementaux du mélange ont été évalués et/ou testés, et la classification suivante
s'applique.

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements

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

Catégorie 1Corrosion cutanée/irritation cutanée
Dangers pour la santé

H318 - Provoque des lésions
oculaires graves.

Catégorie 1Lésions oculaires graves/irritation oculaire

H317 - Peut provoquer une allergie
cutanée.

Catégorie 1BSensibilisation cutanée

Résumé des dangers Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut provoquer une allergie
cutanée. L'exposition professionnelle à la substance ou au mélange peut provoquer des effets
sanitaires.

2.2. Éléments d’étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié
Contient : 2-butenedioic Acid (2z)-, Disodium Salt, Reaction Products With Disodium Phosphonate, Hydroxyde

de potassium, Tolyltriazole

Pictogrammes de danger
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Mention d'avertissement Danger

Mentions de danger

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Mentions de mise en garde
Prévention

P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
P264 Se laver soigneusement après manipulation.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des

yeux/du visage.

Intervention

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tout vêtement

souillé ou éclaboussé. Rincer la peau à l'eau.
P304 + P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où

elle peut confortablement respirer.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P333 + P313 En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

P405 Garder sous clef.

Élimination

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations
locales/régionales/nationales/internationales.

Informations
supplémentaires de
l'étiquette

Aucun(e)(s).

Cette substance ou ce mélange n'est pas classé comme PBT ou vPvB.2.3. Autres dangers

RUBRIQUE 3:  Composition/informations sur les composants
3.2. Mélanges

Informations générales
NotesNuméro

index
Numéro

d’enregistrement
REACH

N° CAS/n° CEen %Nom chimique

Classification : Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Acute Tox. 4;H332, STOT SE 3;H335, Aquatic
Chronic 3;H412

-Molybdate de Sodium 01-2119489495-21-XXXX7631-95-0
231-551-7

5 - < 10

Classification : Skin Sens. 1B;H317

-2-butenedioic Acid (2z)-, Disodium
Salt, Reaction Products With Disodium
Phosphonate

01-0000015829-57-XXXX143239-08-1
-

1 - < 5

Classification : Acute Tox. 4;H302, Skin Corr. 1A;H314

019-002-00-8Hydroxyde de potassium 01-2119487136-33-XXXX1310-58-3
215-181-3

0 - 5

Classification : Acute Tox. 4;H302, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 3;H412

-Tolyltriazole 01-2119979081-35-XXXX29385-43-1
249-596-6

< 1

Autres composants sous les niveaux
déclarables

70 - < 90
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Liste des abréviations et des symboles pouvant être utilisés ci-avant
#: des limites d'exposition sur le lieu de travail ont été fixées pour cette substance en application de la législation de l'Union.
M : facteur M
PBT : substance persistante, bioaccumulable et toxique.
vPvB : substance très persistante et très bioaccumulable.
Toutes les concentrations sont données en pourcentage massique sauf pour les ingrédients sous forme gazeuse. Les
concentrations des gaz sont exprimées en pourcentage volumique.

Le texte intégral de toutes les mentions H est présenté en section 16.Remarques sur la
composition

RUBRIQUE 4: Premiers secours
Vérifier que le personnel médical est conscient des substances impliquées et prend les mesures de
protection individuelles appropriées. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Informations générales

4.1. Description des premiers secours
Sortir au grand air. Contacter un médecin si les symptômes se développent ou persistent.Inhalation

Enlever immédiatement les vêtements souillés et laver la peau avec de l'eau et du savon. Contacter
immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Les brûlures chimiques doivent être traitées
par un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Contact avec la peau

Laver immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Les personnes portant
des lentilles de contact doivent autant que possible les enlever. Rincer continuellement. Contacter
immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

Contact avec les yeux

Contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. NE PAS faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.

Ingestion

Douleur brûlante et lésions corrosives graves de la peau. Provoque des lésions oculaires graves. Les
symptômes peuvent inclure des picotements, des déchirures, des rougeurs, des gonflements et une
vision brouillée. Risque de lésions oculaires permanentes, y compris cécité.

4.2. Principaux symptômes et
effets, aigus et différés

Assurer des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. En cas de brûlure chimique: laver
immédiatement avec de l'eau. Enlever, pendant le lavage, les vêtements qui ne collent pas à la
peau. Appeler une ambulance. Continuer le lavage pendant le transport à l'hôpital. Garder la victime
sous observation Les symptômes peuvent se manifester à retardement.

4.3. Indication des éventuels
soins médicaux immédiats et
traitements particuliers
nécessaires

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
Aucun risque exceptionnel d'incendie et d'explosion.Risques généraux d'incendie

5.1. Moyens d’extinction
Brouillard d'eau. Mousse. Agent chimique sec. Dioxyde de carbone (CO2).Moyens d’extinction

appropriés

Donnée inconnue.Moyens d’extinction
inappropriés

En cas d'incendie, des gaz dangereux pour la santé peuvent être produits.5.2. Dangers particuliers
résultant de la substance ou
du mélange

5.3. Conseils aux pompiers
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.Équipements de

protection particuliers
des pompiers

Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque.Procédures spéciales de
lutte contre l’incendie

Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés
aux autres substances présentes.

Méthodes particulières
d'intervention

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Tenir à l’écart le personnel superflu. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de
la fuite et contre le vent. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le
produit déversé à moins d'être vêtu d'une tenue protectrice appropriée. Assurer une ventilation
adéquate. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
Pour plus de détails sur la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS.

Pour les non-secouristes

Tenir à l’écart le personnel superflu. Porter les protections individuelles recommandées dans la
section 8 de la FDS.

Pour les secouristes

Éviter le rejet à l'égout et dans les environnements terrestres et les cours d'eau.6.2. Précautions pour la
protection de
l’environnement
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Déversements importants : Arrêter le débit de matière, si ceci est sans risque. Endiguer le matériau
renversé si cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis
placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.

Déversements mineurs : Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine). Nettoyer à fond
la surface pour éliminer toute contamination résiduelle.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

6.3. Méthodes et matériel de
confinement et de nettoyage

Pour plus de détails sur la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS. Pour plus de détails
sur l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.

6.4. Référence à d'autres
rubriques

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
Éviter la formation d'aérosols. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Éviter tout contact avec les
yeux, la peau ou les vêtements. Éviter toute exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace.
Porter un équipement de protection approprié. Suivre les règles de bonnes pratiques chimiques.

7.1. Précautions à prendre
pour une manipulation sans
danger

Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un récipient fermé de manière étanche. Conserver à
l’écart des matières incompatibles (voir la Section 10 de la FDS). Conserver dans un endroit frais et
sec.

7.2. Conditions d’un stockage
sûr, y compris d’éventuelles
incompatibilités

Donnée inconnue.7.3. Utilisation(s) finale(s)
particulière(s)

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle

Limites d’exposition professionnelle
La France. INRS, Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques

ValeurComposants Type

VLE 2 mg/m3Hydroxyde de potassium
(CAS 1310-58-3)

Limite IndicativeÉtat réglementaire:

VLE 10 mg/m3Molybdate de Sodium (CAS
7631-95-0)

Limite IndicativeÉtat réglementaire:

VME 5 mg/m3

Limite IndicativeÉtat réglementaire:

Il n'y a pas de limites d'exposition biologique pour ce ou ces ingrédients.Valeurs limites biologiques

Suivre les procédures standard de surveillance.Procédures de suivi
recommandées

Doses dérivées sans effet (DDSE)

Population générale

NotesFacteur
d'évaluation

ValeurComposants

2-butenedioic Acid (2z)-, Disodium Salt, Reaction Products With Disodium Phosphonate (CAS 143239-08-1)

Long terme, systémique, cutanée 2001,5 mg/kg pc/jour
Long terme, systémique, inhalation 502,6 mg/m3
Long terme, systémique, orale 1,5 mg/kg pc/jour

Hydroxyde de potassium (CAS 1310-58-3)

Court terme, systémique, inhalation 1 irritation des voies respiratoires1 mg/m3

Molybdate de Sodium (CAS 7631-95-0)

Long terme, systémique, inhalation 5 Toxicité chronique7,15 mg/m3
Long terme, systémique, orale 5 Toxicité chronique7,3 mg/kg pc/jour

Travailleurs

NotesFacteur
d'évaluation

ValeurComposants

2-butenedioic Acid (2z)-, Disodium Salt, Reaction Products With Disodium Phosphonate (CAS 143239-08-1)

À long terme, Locaux, Inhalation 10,6 mg/m3

Hydroxyde de potassium (CAS 1310-58-3)

Court terme, systémique, inhalation 1 irritation des voies respiratoires1 mg/m3

Molybdate de Sodium (CAS 7631-95-0)

Long terme, systémique, inhalation 3 Toxicité chronique23,97 mg/m3
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Concentrations prédites sans effet (PNEC)

Composants

2-butenedioic Acid (2z)-, Disodium Salt, Reaction Products With Disodium Phosphonate (CAS 143239-08-1)

CNTP

Valeur

100 mg/l

Facteur
d'évaluation

Notes

Eau de mer 200 µg/L
Eau douce 2 mg/l
Rejets intermittents 10 mg/l
Sédiments (eau de mer) 1,9 mg/kg
Sédiments (eau douce) 18,98 mg/kg
Sol 2,6 mg/kg

Molybdate de Sodium (CAS 7631-95-0)

CNTP 46,57 mg/l 10
Eau de mer 4,87 mg/l 3
Eau douce 27,25 mg/l 3
Sédiments (eau de mer) 508 mg/kg 1
Sol 20,39 mg/kg 1

8.2. Contrôles de l’exposition

Une ventilation générale est généralement suffisante.Contrôles techniques
appropriés

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Éviter le contact avec la peau. Éviter le contact avec les yeux. Utiliser l’équipement de protection
individuel requis. Choisir l'équipement de protection conformément aux normes CEN en vigueur et
en coopération avec le fournisseur de l'équipement de protection. La présence d’un rince-œil est
recommandée. Entreposer séparément les vêtements de travail. En cas de risque d'éclaboussures,
porter des vêtements de protection chimique (type 6) conforme à la norme NF EN 13034 pour
éviter tout contact avec la peau.

Informations générales

Le port de lunettes de protection chimique et d'un masque facial est conseillé. Le port d'un masque
facial est conseillé. Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux. Éviter le contact avec les yeux.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à
la norme NF EN 166.

Protection des yeux/du
visage

Protection de la peau

ou Caoutchouc (naturel, latex). Polychlorure de vinyle (PVC). Gants résistants aux produits
chimiques. Caoutchouc nitrile. Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux produits
chimiques conformes à la norme NF EN 374. Gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle).

- Protection des mains

Éviter tout contact avec la peau. Porter un vêtement de protection approprié. L'emploi d'un tablier
imperméable est recommandé. Choisir l'équipement de protection conformément aux normes CEN
en vigueur et en coopération avec le fournisseur de l'équipement de protection. Gants résistants
aux produits chimiques.

- Autres

Utiliser un respirateur avec filtre à particules lorsque les concentrations particulaires sont
supérieures à la limite d'exposition professionnelle. Éviter la formation d'aérosols. Choisir
l'équipement de protection conformément aux normes CEN en vigueur et en coopération avec le
fournisseur de l'équipement de protection. Porter un demi-masque filtrant contre les aérosols ou
fines, à usage unique, conforme à la norme NF EN 149. Classe FFP2.

Protection respiratoire

Porter des équipements de protection contre la chaleur, si nécessaire.Risques thermiques

Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue
de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

Mesures d'hygiène

Assurer une bonne ventilation générale. Le taux de renouvellement d'air devrait être adapté aux
conditions. Si c'est approprié, clôtures de processus d'utilisation, ventilation d'échappement locale,
ou d'autres commandes de technologie pour maintenir les niveaux aéroportés au-dessous des
limites recommandées d'exposition. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenez les
niveaux aéroportés à un niveau acceptable.

Contrôles d’exposition liés à
la protection de
l’environnement

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

       Aspect
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Liquide.État physique

Liquide.Forme

IncoloreCouleur

Donnée inconnue.Odeur

Seuil olfactif Donnée inconnue.

pH 11,5

Point de fusion/point de
congélation

0 °C (32 °F) évalué

Point initial d’ébullition et
intervalle d’ébullition

84,24 °C (183,64 °F) évalué

Point d’éclair Donnée inconnue.

Taux d’évaporation Donnée inconnue.

Sans objet.Inflammabilité (solide, gaz)

Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou limites d’explosivité
limite inférieure
d’inflammabilité (%)

Donnée inconnue.

limite supérieure
d’inflammabilité (%)

Donnée inconnue.

Pression de vapeur 0,00001 hPa évalué

Densité de vapeur Donnée inconnue.

Densité relative Donnée inconnue.

Solubilité(s)
Solubilité (dans l'eau) Donnée inconnue.

Coefficient de partage:
n-octanol/eau

Donnée inconnue.

Température de
décomposition

Donnée inconnue.

Viscosité Donnée inconnue.

Non explosif.Propriétés explosives

Non comburant.Propriétés comburantes

9.2. Autres informations
Masse volumique 1,14 - 1,16 g/cm3

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, de stockage et de
transport.

10.1. Réactivité

Ce produit est stable dans des conditions normales.10.2. Stabilité chimique

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.10.3. Possibilité de réactions
dangereuses

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d'ignition. Contact avec des substances incompatibles.

10.4. Conditions à éviter

Agents oxydants forts.10.5. Matières incompatibles

On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.10.6. Produits de
décomposition dangereux

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
Informations générales L’exposition professionnelle à la substance ou au mélange peut provoquer des effets indésirables.

Informations sur les voies d’exposition probables
Inhalation Peut entraîner une irritation de l'appareil respiratoire. L’inhalation prolongée peut être nocive.

Contact avec la peau Provoque de graves brûlures de la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion Provoque des brûlures de l'appareil digestif.

Symptômes Douleur brûlante et lésions corrosives graves de la peau. Provoque des lésions oculaires graves.
Les symptômes peuvent inclure des picotements, des déchirures, des rougeurs, des gonflements et
une vision brouillée. Risque de lésions oculaires permanentes, y compris cécité.

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë Provoque de graves brûlures aux yeux. Peut être nocif par contact cutané.
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Résultats d'essaisProduit Espèce

HYDREX 2992

Cutané

Aiguë

DL50 Lapin 1600 g/kg calculé

Rat 250 g/kg calculé

Oral
DL50 Lapin 630 g/kg calculé

Rat 24000 mg/kg

590 g/kg calculé

Souris 450 g/kg calculé

Résultats d'essaisComposants Espèce

2-butenedioic Acid (2z)-, Disodium Salt, Reaction Products With Disodium Phosphonate (CAS 143239-08-1)

Cutané

Aiguë

DL50 Rat > 2000 mg/kg pc/jour

Liquide

Oral

DL50 Rat > 5000 mg/kg pc/jour

Liquide

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Irritation/corrosion – Peau
2-butenedioic Acid (2z)-, Disodium Salt, Reaction
Products With Disodium Phosphonate

OECD Guideline 404 Irritation/corrosion aiguë de la peau
Résultat: 0,0
Espèce: Lapin
Durée de l’essai: 72 heures
Période d'observation: 3 jours

Provoque des lésions oculaires graves.Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire N'est pas un sensibilisateur de la peau.

Peut provoquer une allergie cutanée.Sensibilisation cutanée

Sensibilisation cutanée
2-butenedioic Acid (2z)-, Disodium Salt, Reaction
Products With Disodium Phosphonate

Résultat: Allergic skin reaction when tested in guinea pigs.
Espèce: Cochon d'Inde

Non classé. Il n'existe pas de données indiquant que ce produit, ou tout composant présent à des
taux de plus de 0,1%, soit mutagène ou génétoxique.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Cancérogénicité Non classé quant à la cancérogénicité pour l'homme.

Non classé. Ce produit ne donne normalement pas lieu à des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour la reproduction

Toxicité spécifique pour
certains organes cibles –
exposition unique

Non classé.

Toxicité spécifique pour
certains organes cibles –
exposition répétée

Non classé.

Danger par aspiration Ne constitue pas un danger par aspiration.

Aucune information disponible.Informations sur les
mélanges et informations sur
les substances

Autres informations Donnée inconnue.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité D'après les données disponibles, les critères de classification dans les substances dangereuses pour

les milieux aquatiques ne sont pas remplis.
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Produit Résultats d'essaisEspèce

HYDREX 2992

Aquatique

CE50Crustacé 17,7 g/l, 48 heures calculéDaphnie

CL50Poisson 8 g/l, 96 heures calculéPoisson

Composants Résultats d'essaisEspèce

2-butenedioic Acid (2z)-, Disodium Salt, Reaction Products With Disodium Phosphonate (CAS 143239-08-1)

Aquatique

Aiguë
CE50Crustacé > 1000 mg/l, 48 heuresDaphnia magna

CL50Poisson > 100 mg/l, 96 heuresTruite arc-en-ciel

NOEC
(concentration
sans effet
observé)

100 mg/l, 96 heuresOncorhynchus mykiss

Chronique
NOEC
(concentration
sans effet
observé)

Crustacé > 100 mg/lInvertébré d’eau douce

Hydroxyde de potassium (CAS 1310-58-3)

Aquatique

Aiguë
CE50Crustacé 60 mg/l, 48 heuresDaphnie

CL50Poisson 80 mg/l, 96 heuresGambusie (Gambusia affinis)

Molybdate de Sodium (CAS 7631-95-0)

Aquatique

CE50Crustacé 2516 - 2773 mg/l, 96 hrAmphipod (Crangonyx pseudogracilis)

42,48 - 65,64 mg/l, 48 hrTubifex (Tubifex tubifex)

42,48 - 65,64 mg/l, 48 hr

CL50Poisson > 79,8 mg/l, 96 hrBar rayé (Morone saxatilis)

800 mg/l, 96 hrTruite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

  Aucune donnée n'est disponible sur la dégradabilité des composants du mélange.      12.2. Persistance et
dégradabilité

       12.3. Potentiel de
bioaccumulation

Coefficient de partage
n-octanol/eau (log Kow)

2-butenedioic Acid (2z)-, Disodium Salt, Reaction Products With
Disodium Phosphonate

< -3

Facteur de bioconcentration
(FBC)

Donnée inconnue.

Aucune information disponible.12.4. Mobilité dans le sol

Cette substance ou ce mélange n'est pas classé comme PBT ou vPvB.12.5. Résultats des
évaluations PBT et vPvB

12.6. Autres effets néfastes Aucun autre effet indésirable sur l'environnement (par exemple appauvrissement de la couche
d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de
réchauffement climatique) n'est attendu pour ce composant.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets

Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Les doublures intérieures
ou récipients vides peuvent conserver des résidus de produit. N'éliminer cette matière et son
récipient qu'en prenant toutes les précautions nécessaires (voir : Instructions relatives à
l'élimination).

Déchets résiduaires

Les récipients vides peuvent contenir des résidus de produit. Respecter les avertissements de
l’étiquette même quand le récipient est vide. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un
site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

Emballage contaminé
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Code des déchets UE Le code de déchet doit être attribué en accord avec l'utilisateur, le producteur et les services
d'élimination de déchets.

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés en décharge agréée. Éliminer le
contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Informations / Méthodes
d'élimination

Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.Précautions particulières

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
ADR

UN326614.1. Numéro ONU
LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. (Hydroxyde de potassium, Tolyltriazole)14.2. Désignation officielle

de transport de l'ONU

8Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

-Risque subsidiaire
8Label(s)
80No. de danger (ADR)
ECode de restriction en

tunnel
III14.4. Groupe d’emballage
Non.14.5. Dangers pour

l’environnement
Consulter les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d'urgence avant toute
manipulation.

14.6. Précautions
particulières à prendre par
l’utilisateur

RID
UN326614.1. Numéro ONU
LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. (Hydroxyde de potassium, Tolyltriazole)14.2. Désignation officielle

de transport de l'ONU

8Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

-Risque subsidiaire
8Label(s)
III14.4. Groupe d’emballage
Non.14.5. Dangers pour

l’environnement
Consulter les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d'urgence avant toute
manipulation.

14.6. Précautions
particulières à prendre par
l’utilisateur

ADN
UN326614.1. Numéro ONU
Liquide corrosif, inorganique, n.s.a. (Hydroxyde de potassium, Tolyltriazole)14.2. Désignation officielle

de transport de l'ONU

8Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

-Risque subsidiaire
8Label(s)
III14.4. Groupe d’emballage
Non.14.5. Dangers pour

l’environnement
Consulter les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d'urgence avant toute
manipulation.

14.6. Précautions
particulières à prendre par
l’utilisateur

IATA
UN326614.1. UN number
Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. (Potassium hydroxide, Tolyltriazole)14.2. UN proper shipping

name

8Class
14.3. Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
III14.4. Packing group
No.14.5. Environmental

hazards
8LERG Code
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.14.6. Special precautions

for user
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Allowed with restrictions.Passenger and cargo
aircraft

Other information

Allowed with restrictions.Cargo aircraft only
IMDG

UN326614.1. UN number
CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Potassium hydroxide, Tolyltriazole)14.2. UN proper shipping

name

8Class
14.3. Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
III14.4. Packing group

No.Marine pollutant
14.5. Environmental hazards

F-A, S-BEmS
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.14.6. Special precautions

for user
Non établi.14.7. Transport en vrac

conformément à l’annexe II
de la convention Marpol 73/78
et au recueil IBC

ADN; ADR; IATA; IMDG; RID

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement

Réglementations de l’UE

Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Annexe I et II, avec
ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants, Annexe I et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe I, partie 1 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe I, partie 2 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe I, partie 3 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe V et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (CE) n° 166/2066 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de
polluants, Annexe II, avec ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (EC) n° 1907/2006 (REACH), Article 59, paragraphe 10, Liste des substances candidates actualisée par
l’ECHA

N'est pas listé.

Autorisations
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Règlement (CE) n° 1907/2006, REACH, Annexe XIV Substance soumise à autorisation, et ses amendements

N'est pas listé.

Restrictions d'utilisation

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, Substances soumises à restrictions de mise sur le marché
et d’utilisation, et ses modifications

N'est pas listé.
Directive 2004/37/CE : concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents
cancérigènes ou mutagènes au travail, avec ses modifications

N'est pas listé.

Autres réglementations UE

Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses, et ses modifications

N'est pas listé.

Le produit est classé et étiqueté conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (Règlement CLP) et
à ses amendements. La présente Fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du
Règlement (CE) n° 1907/2006, avec ses modifications.

Autres réglementations

Conformément à la directive 94/33/CE sur la protection des jeunes au travail, avec ses
modifications, les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à travailler avec ce
produit. Respecter les réglementations nationales relatives au travail avec des agents chimiques
conformément à la directive 98/24/CE et ses modifications.

Réglementations nationales

Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été mise en œuvre.15.2. Évaluation de la
sécurité chimique

RUBRIQUE 16: Autres informations
Liste des abréviations Donnée inconnue.

Donnée inconnue.Références

La classification au titre des risques envers la santé et l'environnement est dérivée d'une
combinaison de méthodes de calcul et de données d'essai, le cas échéant.

Informations sur la méthode
d'évaluation utilisée pour
classer le mélange

H302 Nocif en cas d'ingestion.

Le texte des mentions H des
sections 2 à 15 n'est
reproduit que partiellement

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Le présent document a subi des modifications importantes et doit être lu dans son intégralité.Informations de révision

Suivre les instructions dispensées pendant la formation lors de la manipulation de ce matériau.Informations de formation

Veolia Water Solutions & Technologies ne saurait prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces
informations et son produit, ou les produits d'autres fabricants combinés à son produit, seront
employés. La garantie de conditions sûres de manipulation, de stockage et d'élimination du produit,
ainsi que la responsabilité des pertes, blessures, dommages ou dépenses dus à une utilisation
incorrecte ou à un non-respect des exigences de Veolia Water Solutions & Technologies, incombent
à l'utilisateur.

Clause de non-responsabilité
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800000000060 1/37 FR 

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Nom commercial : "LESSIVE DE SOUDE 50% 
   

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées 

Utilisation de la 
substance/du mélange 

: Usages identifiés : voir le tableau en début d'annexe pour une 
vision globale des usages identifiés. 

 
Utilisations déconseillées : Actuellement, aucune utilisation contre-indiquée n’a été 

identifiée 
 

Remarques : Avant de se référer aux scénarios d'exposition annexés à 
cette Fiche de Données de Sécurité, veuillez vérifier le grade 
du produit acheté : les scénarios d'exposition présentés ne 
sont pas associés à tous les grades produit. 

 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Société : BRENNTAG S.A. 
Avenue du Progrès 90 
FR 69680 CHASSIEU  

Téléphone : +33(0)4.72.22.16.00 
Téléfax : +33(0)4.72.79.53.74 
Adresse e-mail  : FDS@brenntag.fr 
Personne 
responsable/émettrice 

: Direction HSE 

1.4. Numéro d'appel d'urgence 

Numéro d'appel d'urgence : Numéro d’urgence de sécurité BRENNTAG SA 
Disponible 7j/7 et 24h/24 
0800 07 42 28 appel depuis la France 
+33 800 07 42 28 (international) 
 
Accès aux centres anti-poisons de France 
(serveur ORFILA de l’INRS) 
Disponible 7j/7 et 24h/24 
Informations limitées aux intoxications 
01 45 42 59 59 appel depuis la France 
+33 1 45 42 59 59 (international) 
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RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 
 

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 

Classe de danger Catégorie de 
danger 

Organes cibles Mentions de 
danger 

Substances ou mélanges 
corrosifs pour les métaux 

Catégorie 1 --- H290 

Corrosion cutanée Catégorie 1A --- H314 

Lésions oculaires graves Catégorie 1 --- H318 

 
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 

 
Effets néfastes les plus importants 
 

Santé humaine : Se référer à la section 11 pour les informations toxicologiques. 
 

Dangers physico-
chimiques 

: Se référer à la section 9/10 pour les informations 
physicochimiques. 
 

Effets potentiels sur 
l'environnement 

: Se référer à la section 12 pour les informations relatives à 
l'environnement. 
 

 

2.2. Éléments d'étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 
 
Symboles de danger :  

 

    

 
Mention d'avertissement : Danger 

 
Mentions de danger : H290 Peut être corrosif pour les métaux. 

H314 Provoque des brûlures de la peau et de 
graves lésions des yeux. 

 
Conseils de prudence   
   
Prévention : P280 Porter des gants de protection/ des 

vêtements de protection/ un équipement de 
protection des yeux/ du visage. 

 
Intervention : P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la 

bouche. NE PAS faire vomir. 
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
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PEAU (ou les cheveux): Enlever 
immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se 
doucher. 

P304 + P340 + P310 EN CAS D'INHALATION: Transporter 
la personne à l’extérieur et la maintenir 
dans une position où elle peut 
confortablement respirer. Appeler 
immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin. 

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX: Rincer avec précaution à l'eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et 
si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. 

P390 Absorber toute substance répandue pour 
éviter qu'elle attaque les matériaux 
environnants. 

 
 
 
Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette: 
 

• hydroxyde de sodium 
 
 

2.3. Autres dangers 

Voir section 12.5 pour les résultats de l'évaluation PBT et vPvB. 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.2. Mélanges 

Nature chimique : Solution aqueuse 
 

 
Classification 

(RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

Composants dangereux 
Concentration 

[%] 
Classe de danger / 

Catégorie de danger 
Mentions de danger 

hydroxyde de sodium 

No.-Index : 011-002-00-6 
No.-CAS : 1310-73-2 
No.-CE : 215-185-5 
No. enr. 
REACH EU 

: 01-2119457892-27-xxxx 

 
 

>= 5 - <= 50 Met. Corr.1 
Skin Corr.1A 
Eye Dam.1 
 

H290 
H314 
H318 
 

 
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
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RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1.  Description des premiers secours 

Conseils généraux : Enlever immédiatement tout vêtement souillé.  
 

En cas d'inhalation : En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de 
la zone contaminée et la garder au repos. Respiration 
artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt 
respiratoire. Appeler immédiatement un médecin.  

 
En cas de contact avec la 
peau 

: Appeler immédiatement un médecin. Laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et du savon.  

 
En cas de contact avec 
les yeux 

: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris 
sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter 
immédiatement un ophtalmologiste. Si possible, consulter les 
urgences ophtalmiques.  

 
En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. Ne jamais rien faire avaler à une 

personne inconsciente. Ne PAS faire vomir. Appeler 
immédiatement un médecin.  

 

4.2.  Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes : Voir le chapitre 11 pour des informations plus détaillées sur les 
effets pour la santé et les symptômes. 

 
Effets : Extrêmement corrosif et destructif pour les tissus. En cas 

d'ingestion, brûlures graves de la bouche et de la gorge, ainsi 
que danger de perforation de l'oesophage et de l'estomac. Voir 
le chapitre 11 pour des informations plus détaillées sur les 
effets pour la santé et les symptômes. 

4.3.  Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement : Traiter de façon symptomatique. 
 
 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1. Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction 
appropriés 

: Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions 
locales et à l'environnement proche. 

Moyens d'extinction 
inappropriés 

: Jet d'eau à grand débit 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Dangers spécifiques 
pendant la lutte contre 
l'incendie 

:  Une combustion incomplète peut provoquer la formation de 
produits de pyrolyse toxiques. 

Produits de combustion :  La formation de fumées caustiques est possible. 
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dangereux 

5.3. Conseils aux pompiers 

Équipements de 
protection particuliers des 
pompiers 

: En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire 
autonome.Porter un vêtement de protection adéquat 
(combinaison complète de protection) 

Méthodes spécifiques 
d'extinction 

: Contenir la fumée avec de l'eau vaporisée. 

Conseils supplémentaires : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la 
rejeter dans les canalisations. 

 
 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

Précautions individuelles : Tenir à distance les personnes non protégées. Utiliser un 
équipement de protection individuelle. Assurer une ventilation 
adéquate. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas 
respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.  

6.2.  Précautions pour la protection de l'environnement 

Précautions pour la 
protection de 
l'environnement 

: Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les 
égouts. Éviter la pénétration dans le sous-sol. En cas de 
pollution des cours d'eau, lacs ou égouts, informer les 
autorités compétentes conformément aux dispositions locales. 
En cas d'infiltration dans les sols prévenir les autorités.  

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Méthodes et matériel de 
confinement et de 
nettoyage 

: Recueillir à l'aide d'un produit absorbant les liquides (sable, 
kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel). Conserver 
dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.  

 : Utiliser un équipement de manutention mécanique. Conserver 
dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.  

 
Information 
supplémentaire 

: Traiter le produit récupéré selon la section "Considérations 
relatives à l'élimination".  

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Voir la section 1 pour l’information de contact en cas d’urgences. 
Voir la section 8 pour l’information sur l’équipement de  protection personnelle. 
Voir la section 13 pour l’information sur le traitement de déchets. 
 

 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
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Conseils pour une 
manipulation sans danger 

: Conserver le récipient bien fermé. Assurer une ventilation 
adéquate. Utiliser un équipement de protection individuelle. 
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne 
pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. En 
cas de formation de vapeurs et d'aérosols, porter un appareil 
respiratoire avec filtre approprié. Prévoir des douches de 
sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le 
produit est régulièrement manipulé. 

 
Mesures d'hygiène 
 

: Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux 
pour animaux. Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de 
travail. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la 
journée de travail. Enlever immédiatement tout vêtement 
souillé. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Exigences concernant les 
aires de stockage et les 
conteneurs 

: Conserver dans le conteneur d'origine. Matériaux adéquats 
pour les conteneurs: Acier inoxydable; Polyéthylène. 
Polypropylène; Chlorure de polyvinyle; Matériaux non adaptés 
pour les conteneurs: Aluminium; Zinc. Cuivre 

 
Indications pour la 
protection contre 
l'incendie et l'explosion 

: Mesures préventives habituelles pour la protection contre 
l'incendie. 

 
Information 
supplémentaire sur les 
conditions de stockage 

: Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais. 
Conserver dans un endroit bien ventilé. 

 
Précautions pour le 
stockage en commun 

: Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux 
pour animaux.  

 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Utilisation(s) 
particulière(s) 

: Usages identifiés : voir le tableau en début d'annexe pour une 
vision globale des usages identifiés. 

 
 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

Composant: hydroxyde de sodium No.-CAS 1310-73-2 

Dose dérivée sans effet (DNEL) / Dose dérivée avec effet minimum (DMEL) 

 
DDSE (dose dérivée sans effet)   

Travailleurs, Long terme - effets locaux, Inhalation  
 

: 1,0 mg/m3 
 

DDSE (dose dérivée sans effet)   

Consommateurs, Long terme - effets locaux, Inhalation  
 

: 1,0 mg/m3 
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Concentration prédite sans effet (PNEC) 

 
Aucune valeur de PNEC n'a été calculée. 
 

:  
 

 

Autres valeurs limites d'exposition professionnelle 

 
 

France. Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP), Valeur Moyenne d'Exposition 
(VME) 
2 mg/m3 
Valeur limite d'exposition professionnelle indicative (circulaires) 
 

8.2. Contrôles de l'exposition 

Contrôles techniques appropriés 

Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8. 

Équipement de protection individuelle 

Protection respiratoire 
 

Conseils : En cas d'exposition faible ou de courte durée utiliser un filtre 
respiratoire. 
Protection respiratoire conforme à EN 141. 
En cas d'exposition intense ou durable utiliser un appareil de 
respiration indépendant de l'air ambiant. 

 
Protection des mains 
 
Conseils : Porter des gants appropriés. 

La matière des gants doit être imperméable et résistante envers le 
produit / la préparation 
Prenez en compte l'information donnée par le fournisseur 
concernant la perméabilité et les temps de pénétration, et les 
conditions particulières du lieu de travail (contraintes mécaniques, 
temps de contact). 
Les gants de protection doivent être remplacés dès l'apparition des 
premières traces d'usure. 
 

Matériel : Caoutchouc Naturel 
Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,5 mm 

 
 

Matériel : Polyisoprène 
Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,5 mm 

 
 

Matériel : Caoutchouc nitrile 
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Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,35 mm 

 
 

Matériel : Caoutchouc butyle. 
Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,5 mm 

 
 

Matériel : Caoutchouc fluoré 
Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,4 mm 

 
 

Matériel : Chlorure de polyvinyle 
Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,5 mm 

 
Protection des yeux 

 
Conseils : Lunettes de protection 

Écran facial 
 

Protection de la peau et du corps 
 

Conseils : Vêtements étanches 
Tablier résistant aux produits chimiques 

 
 Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement 

Conseils généraux : Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les égouts. 
Éviter la pénétration dans le sous-sol. 
En cas de pollution des cours d'eau, lacs ou égouts, informer les 
autorités compétentes conformément aux dispositions locales. 
En cas d'infiltration dans les sols prévenir les autorités. 
 

 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Forme :  liquide 
 

Couleur :  incolore 
 

Odeur :  inodore 
 

Seuil olfactif :  Non applicable 
 

pH  : env. 14 ( 20 °C) 
 

Point/intervalle de fusion : -17 °C solution 10% 
   12 °C solution 50% 
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Point/intervalle d'ébullition : 105 °C solution 10% 
   145 °C solution 50% 

 
Point d'éclair : Non applicable 

 
Taux d'évaporation :  Non applicable 

 
Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable  

 
Limite d'explosivité, supérieure : Non applicable 

 
Limite d'explosivité, inférieure : Non applicable 

 
Pression de vapeur : 21 hPa (20 °C) solution 12% 

 
Densité de vapeur relative : Donnée non disponible 

 
Densité : env. 1,0538 g/cm3 (20 °C) Solution 5% 
   env. 1,175 g/cm3 (20 °C) solution 15% 
   env. 1,274 g/cm3 (20 °C) solution 25% 
   env. 1,34 g/cm3 (20 °C) solution 30% 
   env. 1,38 g/cm3 (20 °C) solution 35% 
   env. 1,48 g/cm3 (20 °C) solution 45 % 
   env. 1,525 g/cm3 (20 °C) solution à 50% 
   env. 1,2191 g/cm3 (20 °C) solution 20% 

 
Hydrosolubilité : 1090 g/l (20 °C)  

 
Coefficient de partage: n-
octanol/eau 

: Donnée non disponible 

 
Température d'auto-inflammabilité : Donnée non disponible 

 
Décomposition thermique :  Donnée non disponible 

 
Viscosité, dynamique : 79 mPa.s (20 °C) solution à 50% 

 
Explosibilité :  Le produit n'est pas explosif 

 
Propriétés comburantes :  Donnée non disponible 

 

9.2. Autres informations 

Corrosion pour les métaux : Corrosif pour les métaux  
 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Conseils : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon 
les prescriptions. 

10.2. Stabilité chimique 
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Conseils : Stable dans les conditions recommandées de stockage. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Réactions dangereuses : Corrosif(ve) au contact avec des métaux Réactions aux métaux 
non précieux (aluminium, zinc) par dégagement d'hydrogène. 
Réagit exothermiquement avec l´eau. Réagit 
exothermiquement avec les acides.  

10.4. Conditions à éviter 

Conditions à éviter : Chaleur, flammes et étincelles. 
Décomposition thermique : Donnée non disponible 

10.5. Matières incompatibles 

Matières à éviter : Matières à éviter: Acides. Métaux légers, Alcools, Hydrocarbure 
halogéné. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Produits de 
décomposition dangereux 

: Hydrogène 

 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Données pour le produit 

Toxicité aiguë 

Oral(e) 

 
  Donnée non disponible 

 

Inhalation 

 
  Donnée non disponible 

 

Dermale 

 
   

  Pour ce mélange, aucune donnée n’est disponible. 
Merci de trouver ces informations dans la partie dédiée aux 
composants ci-après dans cette section.  

Irritation 

Peau 

 
  Donnée non disponible 

 

Yeux 
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  Donnée non disponible 

 

Sensibilisation 

 
  Donnée non disponible 

 

Effets CMR 

Propriétés CMR 

 
Cancérogénicité 
 

: Donnée non disponible 
 

Mutagénicité 
 

: Donnée non disponible 
 

Toxicité pour la 
reproduction 
 

: Donnée non disponible 
 

Toxicité pour un organe cible spécifique 

Exposition unique 

 
  Donnée non disponible 

 

Exposition répétée 

 
  Donnée non disponible 

 

Autres propriétés toxiques 

Toxicité à dose répétée 

 
  Donnée non disponible 

 

Danger par aspiration 

 
  Donnée non disponible 

 
Composant: hydroxyde de sodium No.-CAS 1310-73-2 

Toxicité aiguë 

Oral(e) 

 
  Pas de données valides disponibles.  

 

Inhalation 

 
  Pas de données valides disponibles.  
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Dermale 

 
  Pas de données valides disponibles.  

 

Dermale 

 
  Pas de données valides disponibles.  

 

Irritation 

Peau 

 
Résultat : Très corrosif (Lapin) (Aucune directive n'a été appliquée) 

 

Yeux 

 
Résultat : Irritant pour les yeux. (Lapin) (OECD - Ligne Directrice 405) 

 

Sensibilisation 

 
Résultat : non sensibilisant(e) (homme) (Aucune directive n'a été 

appliquée)Le test du patch sur des volontaires humains n'a pas 
révélé de propriétés sensibilisantes. 

 

Effets CMR 

Propriétés CMR 

 
Cancérogénicité : Pas de références expérimentales disponibles pour la 

cancérogénicité. 
Mutagénicité : Les tests in vitro n'ont pas montré des effets mutagènes 

Les tests in vivo n'ont pas montré d'effets mutagènes 
Tératogénicité : Donnée non disponible 

Toxicité pour la 
reproduction 

: Ne doit pas altérer la fertilité. 

 

Toxicité pour un organe cible spécifique 

Exposition unique 

 
Remarques : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique 

spécifique pour un organe cible, exposition unique. 
 

Exposition répétée 

 
Remarques : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique 

spécifique pour un organe cible, exposition répétée. 
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Autres propriétés toxiques 

Danger par aspiration 

 
  Non applicable,  

 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

 
 
Composant: hydroxyde de sodium No.-CAS 1310-73-2 

Toxicité aiguë 

Poisson 

 
CL50 : 125 mg/l (Gambusia affinis; 96 h) (Aucune directive n'a été 

appliquée) 
CL50  145 mg/l (Poecilia reticulata; 24 h) (Aucune directive n'a été 

appliquée) 
 

 

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques 

 
CE50 : 40,4 mg/l (Ceriodaphnia (puce d'eau); 48 h) (Aucune directive n'a 

été appliquée) 
 

 

algue 

 
 : Donnée non disponible 

 
 

Bactérie 

 
CE50 : 22 mg/l (Photobacterium phosphoreum; 15 min) (EPS 1/RM/24) 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Composant: hydroxyde de sodium No.-CAS 1310-73-2 

Persistance et dégradabilité 

Persistance 

 
Résultat : Donnée non disponible 

 

Biodégradabilité 
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Résultat : Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne s'appliquent 

pas aux substances inorganiques. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

 
Composant: hydroxyde de sodium No.-CAS 1310-73-2 

Bioaccumulation 

 
Résultat : Ne montre pas de bioaccumulation. 

12.4. Mobilité dans le sol 

 
 
Composant: hydroxyde de sodium No.-CAS 1310-73-2 

Mobilité 

 
Eau : Le produit est mobile dans l'environnement de l'eau.  

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

 
Composant: hydroxyde de sodium No.-CAS 1310-73-2 

Résultats des évaluations PBT et vPvB 

 
Résultat : Les critères PBT et vPvB de l'Annexe XIII de la directive REACH 

ne s'appliquent pas pour les substances inorganiques. 

12.6. Autres effets néfastes 

Composant: hydroxyde de sodium No.-CAS 1310-73-2 

Information écologique supplémentaire 

 
Résultat : Effets nocifs sur les organismes aquatiques par déplacement de la 

valeur du pH. 
Généralement une neutralisation est nécessaire avant le 
déversement des eaux usées dans les stations d'épuration. 
Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les égouts. 

 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Produit 
 

: L'élimination avec les déchets normaux n'est pas permise. 
Une élimination comme déchet spécial est nécessaire 
conformément à la réglementation locale. Empêcher le produit 
de pénétrer dans les égouts. Contacter les services 
d'élimination de déchets. 
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Emballages contaminés 
 

: Les emballages contaminés doivent être vidés aussi 
complètement que possible et peuvent alors, après nettoyage 
adéquat, faire l'objet d'une récupération. Si le recyclage n'est 
pas possible, éliminer conformément aux réglementations 
locales. 
 

Numéro européen 
d'élimination des déchets 
 

: Aucun code déchet du catalogue européen des déchets ne 
peut être attribué à ce produit, car seule l´utilisation qu´en fait 
l´utilisateur permet cette attribution. 
Le code déchet est établi en consultation avec la déchetterie. 
 

 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

14.1. Numéro ONU 

1824 
 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

ADR : HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION 
RID : HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION 
IMDG : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

ADR-Classe 
(Étiquettes; Code de classification; Numéro 
d'identification du danger; Code de 
restriction en tunnels) 

: 8 

8; C5; 80; (E) 

RID-Classe 
(Étiquettes; Code de classification; Numéro 
d'identification du danger) 

: 8 

8; C5; 80 

IMDG-Classe 
(Étiquettes; No EMS) 

: 8 

8; F-A, S-B 

14.4. Groupe d'emballage 

ADR : II 
RID : II 
IMDG : II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour l'environnement selon l'ADR : non 
Dangereux pour l'environnement selon RID : non 
Polluant marin selon le code IMDG : non 

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 

Non applicable 
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14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil 
IBC  

IMDG : Non applicable 
 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de 
sécurité, de santé et d'environnement 

 
Données pour le produit 

 
EU. REACH, Annexe 
XVII, Restrictions 
applicables à la 
fabrication, à la mise sur 
le marché et à l'utilisation 
de certaines substances 
dangereuses et de 
certains mélanges et 
articles dangereux. 

:  Point n°: , 3; Listé 

 
Directive EU. 
2012/18/EU (SEVESO 
III) Annexe I 

:   ; La substance / mélange ne relève pas de cette législation. 

 
Nomenclature des 
installations classées 
(ICPE) - Directive 
Seveso III 

:  1630 Stockage ou emploi de lessives de soude ou potasse 
caustique 
 

 
Composant: hydroxyde de sodium No.-CAS 1310-73-2 

 
UE. Règlement UE n ° 
649/2012 concernant les 
exportations et 
importations de produits 
chimiques dangereux 

:  ; La substance / mélange ne relève pas de cette législation. 

 
 

 
EU. Reglementation No 
1451/2007 [Biocides], 
annexe I, JO L325) 

:  Numéro CE : , 215-185-5; Listé 

 
 

 
Règlement (CE) N° 
1223/2009 relatif aux 
produits cosmétiques, 
Annexe III: Liste des 
substances que les 
produits cosmétiques ne 

:  Concentration maximale pour les préparations prêtes à l'emploi 
: 2 %; Défriser les cheveux: Utilisation générale; Voir le texte 
des dispositions de la réglementation et des exceptions 
applicables. 
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peuvent contenir en 
dehors des restrictions 
prévues 
 
     pH < 12,7.; régulateur de pH pour dépilatoires; Voir le texte 

des dispositions de la réglementation et des exceptions 
applicables. 

   Concentration maximale pour les préparations prêtes à l'emploi 
: 4,5 %; Défriser les cheveux: Utilisation professionnelle; Voir le 
texte des dispositions de la réglementation et des exceptions 
applicables. 

     pH < 11.; Utilise comme régulateur de pH autre que pour 
dépilatoires; Voir le texte des dispositions de la réglementation 
et des exceptions applicables. 

   Concentration maximale pour les préparations prêtes à l'emploi 
: 5 %; Solvant clou cuticule; Voir le texte des dispositions de la 
réglementation et des exceptions applicables. 

 
 

 
État actuel de notification 
hydroxyde de sodium:

Source réglementaire Notification Numéro de notification 
AICS OUI  
DSL OUI  
EINECS OUI 215-185-5 
ENCS (JP) OUI (1)-410 
IECSC OUI  
ISHL (JP) OUI (1)-410 
KECI (KR) OUI 97-1-136 
KECI (KR) OUI KE-31487 
NZIOC OUI HSR001547 
PICCS (PH) OUI  
TSCA OUI  

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance. 
 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

 
Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3. 

 
H290 Peut être corrosif pour les métaux.  
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.  

 
Abréviations et acronymes 
 
FBC facteur de bioconcentration 

DBO demande biochimique en oxygène 
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CAS Chemical Abstracts Service 

CLP classification, étiquetage et emballage 

CMR cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction 

DCO demande chimique en oxygène 

DNEL dose dérivée sans effet 

EINECS Inventaire européen des substances chimiques commerciales 
existantes 

ELINCS liste européenne des substances chimiques notifiées 

SGH système général harmonisé pour la classification et l'étiquetage des 
produits chimiques 

CL50 concentration létale médiane 

LOAEC concentration minimale avec effet nocif observé 

LOAEL dose minimale avec effet nocif observé 

LOEL dose minimale avec effet observé 

NLP ne figure plus sur la liste des polymères 

NOAEC concentration sans effet nocif observé 

NOAEL dose sans effet nocif observé 

NOEC concentration sans effet observé 

NOEL dose sans effet observé 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

LEP limite d'exposition professionnelle 

PBT persistant, bioaccumulable et toxique 

N° REACH Autor. REACH - Numéro d'autorisation 

N° REACH 
ConsDemAutor. 

REACH - Numéro de consultation sur des demandes d’autorisation 

PNEC concentration prédite sans effet 

STOT toxicité spécifique pour certains organes cibles 

SVHC substance extrêmement préoccupante 

UVCB substances de composition inconnue ou variable, produits de 
réaction complexes ou matières biologiques 

vPvB très persistant et très bioaccumulable 
Information supplémentaire 
 

Les principales 
références 
bibliographiques et 
sources de données 

: Des informations de notre (nos) fournisseur(s) et données 
issues de la base des substances enregistrées de l'Agence 
Européenne des Produits Chimiques (ECHA) ont été utilisées 
pour créer la présente fiche de données de sécurité. 

Méthodes usitées pour 
la classification 

: La classification des dangers pour la santé humaine, physique 
ou chimique et les dangers environnementaux sont dérivés de 
la combinaison de méthodes de calcul et si possible de 
données de test. 

Informations de 
formation 

: Les travailleurs doivent être formés régulièrement à la 
manipulation sûre des produits basé sur les informations 
fournies dans la Fiche de Données de Sécurité et les 
conditions locales de la zone de travail. Les réglementations 
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nationales pour la formation des travailleurs à la manipulation 
de produits dangereux doivent être également respectées. 

 
Autres informations : Les informations contenues dans cette fiche de données 

de sécurité  sont basées sur l'état de nos 
connaissances, à  la date indiquée. 

Les informations données dans la présente fiche doivent 
être considérées comme une description des exigences 
sécurité  concernant le  produit, elles ne doivent pas être 
considérées comme une garantie ou une spécification 
qualité  et n'ont pas de valeur contractuelle sur les 
propriétés de celui-ci. 

Les informations contenues dans cette fiche de données 
de sécurité  concernent le produit spécifiquement 
désigné, et ne peuvent pas être valides s'agissant du 
produit associé  à un autre produit ou à  un procédé,  à  
moins que cela soit spécifié  dans le texte du présent 
document. 

 
|| Indique la section remise à jour. 
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N°. Titre 

Groupe 
d'utilisa

teurs 
princip

aux 
(SU) 

Secteur 
d'utilisat
ion (SU) 

Catégorie 
de produit 

(PC) 

Catégorie 
de procédé 

(PROC) 

Catégorie 
de rejet 

dans 
l'environn

ement 
(ERC) 

Catégorie 
d'article 

(AC) 
Spécification 

1 
Fabrication de la 

substance - liquide 
 3  8 NA 

 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b, 9 

 1 NA ES035 

2 
Fabrication de la 

substance - solide 
 3  8 NA 

 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b, 9 

 1 NA ES057 

3 Utilisation industrielle  3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8a, 
8b, 9, 10, 
13, 15, 

19, 23, 24 

 2, 4, 6a, 
6b, 7 

NA ES065 

4 
Utilisation 

professionnelle 
 22 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
9, 10, 11, 
13, 15, 

19, 23, 24 

 8a, 8b, 
8d, 9a 

NA ES067 

5 Utilisation privée  21 NA 
 20, 35, 

39 
NA 

 8a, 8b, 
8d, 9a 

NA ES075 
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1. Titre court du scénario d'exposition 1: Fabrication de la substance - liquide 

Groupes d'utilisateurs principaux SU 3:  Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations sur sites industriels 

Secteurs d'utilisation finale SU8:  Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle (y compris 
les produits pétroliers) 

Catégories de processus 

PROC1:  Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 
PROC2:  Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition 
momentanée maîtrisée 
PROC3:  Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4:  Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) 
pouvant présenter des possibilités d’exposition. 
PROC8a:  Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations non dédiées 
PROC8b:  Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) 
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées 
PROC9:  Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs 
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC1:  Fabrication de substances 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC1 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit : 0% 
- 50% 

 

Autres conditions opératoires 
données affectant l'exposition de 
l'environnement 

Exposition continue 
 

Conditions techniques et mesures 
au niveau du procédé pour 
prévenir les dégagements 
Conditions techniques et mesures 
sur-site pour réduire ou limiter les 
dégagements, les émissions dans 
l'air et les décharges dans le sol 
Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements 
à partir du site 

Domaine d'application  Utilisation industrielle 

Eau 

Un contrôle régulier de la valeur du pH pendant 
l'introduction dans les eaux du milieu naturel est 
nécessaire., En général les déchargements doivent 
être effectués pour que les variations de pH dans 
les eaux de surface les recevant soient 
minimisées., En général la plupart des organismes 
aquatiques peuvent tolérer des valeurs de pH entre 
6 et 9. Ceci apparait également dans les tests 
standards de l'OECD sur les organismes 
aquatiques., Les mesures de gestion des risques 
liées à l'environnement ont pour but d'éviter le 
déchargement de la substance dans les eaux 
usées municipales ou dans les eaux de surface 
dans le cas où de tels déchargements pourraient 
causer des modifications de pH significatives. 

 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Méthodes d'élimination 

 Les eaux usées devraient être réutilisés ou 
déchargés avec les eaux usées industrielles et, si 
nécessaire, neutralisées de nouveau. 
 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit : 0% 
- 50% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 liquide 
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Fréquence et durée d'utilisation 
Fréquence d'utilisation 200 jours/ an 

Fréquence d'utilisation 8 heures / jour 
 

Conditions techniques et mesures 
de contrôle de la dispersion à 
partir de la source vers le 
travailleur 

Domaine d'application Utilisation industrielle  
Utiliser des systèmes clos ou couvrir les contenants ouverts (ex : écrans) 
Transport par tuyaux, remplissage/vidange technique des barils avec des 
systèmes automatisés (pompes à succion etc.) 
Utilisation de pinces et de bras de saisie avec de longues poignés pour une 
utilisation manuelle afin d'éviter le contact direct et l'exposition aux 
éclaboussures (ne pas travailler au dessus de la tête d'un autre) 

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

Domaine d'application Utilisation industrielle  
Remplacer, quand approprié, les procédés manuels par des procédés 
automatisés et/ou clos. Ceci permettrait d'éviter les brumes, aérosols et les 
éventuelles éclaboussures irritants. 
 
Les travailleurs dans la zone/procédé identifié à risque doivent être formés pour 
a) éviter de travailler sans protection respiratoire et b) comprendre les propriétés 
corrosives et principalement les effets respiratoires par inhalation et c) suivre les 
procédures de sécurité enseignées par l'employeur 
L'employeur doit également s'assurer que les EPI nécessaires sont disponibles 

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Domaine d'application Utilisation industrielle  
En cas de poussière ou de formation d'aérosol : utiliser une protection 
respiratoire avec un filtre approuvé (P2) 
porter des gants de protection chimique. 
Matière : butyl-caoutchouc, PVC, polychloroprène avec revêtement intérieur en 
latex naturel, épaisseur de matière : 0,5mm, temps de pénétration : >480min 
Matière : nitrile - caoutchouc, caoutchouc fluoré, épaisseur de matière : 0,35-
0,4mm, temps de pénétration : >480min 
 
porter des lunettes de sécurité bien serrées, un écran facial 
Porter une protection vestimentaire adaptée, tabliers, vêtements ou 
combinaison de protection 
Si les éclaboussures risquent de se produire : 
Bottes en caoutchouc ou en plastique 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

L'effet aquatique et l'évaluation des risques ne concernent uniquement les effets sur les organismes/écosystèmes 
dus aux éventuelles variations de pH liées au déchargement de -OH, car la toxicité des ions métalliques est 
supposée être insignifiante comparée à l'effet potentiel du pH. La forte solubilité dans l'eau et la très faible pression 
de vapeur indique que la substance sera présente principalement dans l'eau. Quand les mesures de gestion du 
risque liées à l'environnement sont mises en oeuvre, il n'y a pas d'exposition aux boues activées d'une usine de 
traitement des eaux usées et il n'y a pas d'exposition aux eaux de surface. Le compartiment sédimentaire n'est pas 
pris en compte car il n'est pas pertinent pour la substance. Si émis dans le compartiment aquatique, l'absorption 
dans les particules sédimentaires sera négligeable. Des émissions significatives pour l'air ne sont pas attendues du 
fait de la pression de vapeur très basse de la substance. Si émis dans l'air comme aérosol aqueux, la substance 
sera rapidement neutralisée suite à sa réaction avec CO2 (ou un acide). Des émissions significatives dans 
l'environnement terrestre ne sont pas attendues. La voie d'épandage des boues n'est pas pertinente pour l'émission 
dans les sols agricoles comme il n'y aura pas d'absorption de la substance dans les particules de matière dans les 
STEP. En cas d'émission dans le sol, l'absorption dans les particules du sol seront négligeables. En fonction de la 
capacité tampon du sol, les groupes OH- seront neutralisés dans l'eau interstitielle du sol ou le pH peut augmenter. 
La bioaccumulation ne se produira pas. 

Travailleurs 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9: ECETOC TRA worker v3 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 
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PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9 

Valeur d'exposition 
modelée, très basse 
pression de vapeur, Sans 
Ventilation avec 
Aspiration à la Source, 
sans protection 
respiratoire 

Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,17mg/m³ 0,17 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9 

Valeur d'exposition 
mesurée, le pire des cas 

Travailleur - par 
inhalation, court terme - 
locaux 

0,33mg/m³ 0,33 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9 

Valeur d'exposition 
mesurée, le pire des cas 

Travailleur - par 
inhalation, long terme - 
locaux 

0,14mg/m³ 0,14 

Cette substance est corrosive. Pour la manipulation de substances et formulations corrosives, les contacts cutanés 
immédiats ne se produisent qu'occasionnellement et il est supposé que l'exposition cutanée quotidienne répétée 
peut être négligée. L'exposition cutanée à la substance n'a pas été quantifiée. Il n'est pas attendu que la substance 
soit détectable au niveau systémique dans le corps en suivant une manipulation et des conditions d'utilisation 
normales. Les effets systémiques du NaOH après une exposition cutanée ou par inhalation ne doivent pas se 
produirent. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
L'utilisateur aval travaille à l'intérieur des limites données par le Scénario d'Exposition si les mesures de gestion 
des risques décrites précédemment sont suivies ou s'il peut prouver par lui-même que ses conditions opératoires 
et les mesures de gestion des risques mises en place sont adéquates. Ceci doit être fait en montrant que 
l'exposition par inhalation et cutanée sont réduites en dessous des DNEL respectives données ci-dessous (en 
supposant que les procédés et les activités en question sont couvertes par les PROCs listés précédemment). 
Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'utilisateur aval peut utiliser un outil de scaling approprié 
comme ECETOC TRA. 
Note importante : en prouvant l'utilisation sûre en comparant les estimations des expositions avec les DNEL 
long-terme, la DNEL aigüe doit alors être couverte (conformément au guide R.14, les niveaux d'exposition aigus 
peuvent être dérivés en multipliant l'estimation d'exposition long terme par 2). 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

Une ventilation avec aspiration localisée n'est pas nécessaire mais une bonne pratique de travail. 
Une ventilation générale est une bonne pratique sauf si il y a une ventilation avec aspiration localisée 
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1. Titre court du scénario d'exposition 2: Fabrication de la substance - solide 

Groupes d'utilisateurs principaux SU 3:  Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations sur sites industriels 

Secteurs d'utilisation finale SU8:  Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle (y compris 
les produits pétroliers) 

Catégories de processus 

PROC1:  Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 
PROC2:  Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition 
momentanée maîtrisée 
PROC3:  Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4:  Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) 
pouvant présenter des possibilités d’exposition. 
PROC8a:  Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations non dédiées 
PROC8b:  Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) 
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées 
PROC9:  Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs 
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC1:  Fabrication de substances 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC1 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

 

Autres conditions opératoires 
données affectant l'exposition de 
l'environnement 

Exposition continue 
 

Conditions techniques et mesures 
au niveau du procédé pour 
prévenir les dégagements 
Conditions techniques et mesures 
sur-site pour réduire ou limiter les 
dégagements, les émissions dans 
l'air et les décharges dans le sol 
Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements 
à partir du site 

Domaine d'application  Utilisation industrielle 

Eau 

Un contrôle régulier de la valeur du pH pendant 
l'introduction dans les eaux du milieu naturel est 
nécessaire., En général les déchargements doivent 
être effectués pour que les variations de pH dans 
les eaux de surface les recevant soient 
minimisées., En général la plupart des organismes 
aquatiques peuvent tolérer des valeurs de pH entre 
6 et 9. Ceci apparait également dans les tests 
standards de l'OECD sur les organismes 
aquatiques., Les mesures de gestion des risques 
liées à l'environnement ont pour but d'éviter le 
déchargement de la substance dans les eaux 
usées municipales ou dans les eaux de surface 
dans le cas où de tels déchargements pourraient 
causer des modifications de pH significatives. 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 solide 
 

Fréquence et durée d'utilisation 
Fréquence d'utilisation 200 jours/ an 

Fréquence d'utilisation 8 heures / jour 
 

Conditions techniques et mesures 
de contrôle de la dispersion à 

Domaine d'application Utilisation industrielle  
Utiliser des systèmes clos ou couvrir les contenants ouverts (ex : écrans) 
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partir de la source vers le 
travailleur 

Transport par tuyaux, remplissage/vidange technique des barils avec des 
systèmes automatisés (pompes à succion etc.) 
Utilisation de pinces et de bras de saisie avec de longues poignés pour une 
utilisation manuelle afin d'éviter le contact direct et l'exposition aux 
éclaboussures (ne pas travailler au dessus de la tête d'un autre) 

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

Domaine d'application Utilisation industrielle  
Remplacer, quand approprié, les procédés manuels par des procédés 
automatisés et/ou clos. Ceci permettrait d'éviter les brumes, aérosols et les 
éventuelles éclaboussures irritants. 
 
Les travailleurs dans la zone/procédé identifié à risque doivent être formés pour 
a) éviter de travailler sans protection respiratoire et b) comprendre les propriétés 
corrosives et principalement les effets respiratoires par inhalation et c) suivre les 
procédures de sécurité enseignées par l'employeur 
L'employeur doit également s'assurer que les EPI nécessaires sont disponibles 

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Domaine d'application Utilisation industrielle  
En cas de poussière ou de formation d'aérosol : utiliser une protection 
respiratoire avec un filtre approuvé (P2) 
porter des gants de protection chimique. 
Matière : butyl-caoutchouc, PVC, polychloroprène avec revêtement intérieur en 
latex naturel, épaisseur de matière : 0,5mm, temps de pénétration : >480min 
Matière : nitrile - caoutchouc, caoutchouc fluoré, épaisseur de matière : 0,35-
0,4mm, temps de pénétration : >480min 
 
porter des lunettes de sécurité bien serrées, un écran facial 
Porter une protection vestimentaire adaptée, tabliers, vêtements ou 
combinaison de protection 
Si les éclaboussures risquent de se produire : 
Bottes en caoutchouc ou en plastique 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

L'effet aquatique et l'évaluation des risques ne concernent uniquement les effets sur les organismes/écosystèmes 
dus aux éventuelles variations de pH liées au déchargement de -OH, car la toxicité des ions métalliques est 
supposée être insignifiante comparée à l'effet potentiel du pH. La forte solubilité dans l'eau et la très faible pression 
de vapeur indique que la substance sera présente principalement dans l'eau. Quand les mesures de gestion du 
risque liées à l'environnement sont mises en oeuvre, il n'y a pas d'exposition aux boues activées d'une usine de 
traitement des eaux usées et il n'y a pas d'exposition aux eaux de surface. Le compartiment sédimentaire n'est pas 
pris en compte car il n'est pas pertinent pour la substance. Si émis dans le compartiment aquatique, l'absorption 
dans les particules sédimentaires sera négligeable. Des émissions significatives pour l'air ne sont pas attendues du 
fait de la pression de vapeur très basse de la substance. Si émis dans l'air comme aérosol aqueux, la substance 
sera rapidement neutralisée suite à sa réaction avec CO2 (ou un acide). Des émissions significatives dans 
l'environnement terrestre ne sont pas attendues. La voie d'épandage des boues n'est pas pertinente pour l'émission 
dans les sols agricoles comme il n'y aura pas d'absorption de la substance dans les particules de matière dans les 
STEP. En cas d'émission dans le sol, l'absorption dans les particules du sol seront négligeables. En fonction de la 
capacité tampon du sol, les groupes OH- seront neutralisés dans l'eau interstitielle du sol ou le pH peut augmenter. 
La bioaccumulation ne se produira pas. 

Travailleurs 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC9: ECETOC TRA worker v3 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC1, PROC2 

Valeur d'exposition 
modelée, Faible 
pulvérulence, pas de 
LEV, Pas de protection 
respiratoire 

Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,01mg/m³ 0,01 
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PROC3, PROC9 

Valeur d'exposition 
modelée, Faible 
pulvérulence, pas de 
LEV, Pas de protection 
respiratoire 

Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,1mg/m³ 0,1 

PROC4, 
PROC8a 

Valeur d'exposition 
modelée, Faible 
pulvérulence, pas de 
LEV, Pas de protection 
respiratoire 

Exposition des 
travailleurs par inhalation. 0,5mg/m³ 0,5 

PROC9 
Valeur d'exposition 
mesurée, le pire des cas 

Travailleur - par 
inhalation, court terme - 
locaux 

0,26mg/m³ 0,26 

Cette substance est corrosive. Pour la manipulation de substances et formulations corrosives, les contacts cutanés 
immédiats ne se produisent qu'occasionnellement et il est supposé que l'exposition cutanée quotidienne répétée 
peut être négligée. L'exposition cutanée à la substance n'a pas été quantifiée. Il n'est pas attendu que la substance 
soit détectable au niveau systémique dans le corps en suivant une manipulation et des conditions d'utilisation 
normales. Les effets systémiques du NaOH après une exposition cutanée ou par inhalation ne doivent pas se 
produirent. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
L'utilisateur aval travaille à l'intérieur des limites données par le Scénario d'Exposition si les mesures de gestion 
des risques décrites précédemment sont suivies ou s'il peut prouver par lui-même que ses conditions opératoires 
et les mesures de gestion des risques mises en place sont adéquates. Ceci doit être fait en montrant que 
l'exposition par inhalation et cutanée sont réduites en dessous des DNEL respectives données ci-dessous (en 
supposant que les procédés et les activités en question sont couvertes par les PROCs listés précédemment). 
Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'utilisateur aval peut utiliser un outil de scaling approprié 
comme ECETOC TRA. 
Note importante : en prouvant l'utilisation sûre en comparant les estimations des expositions avec les DNEL 
long-terme, la DNEL aigüe doit alors être couverte (conformément au guide R.14, les niveaux d'exposition aigus 
peuvent être dérivés en multipliant l'estimation d'exposition long terme par 2). 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

Une ventilation avec aspiration localisée n'est pas nécessaire mais une bonne pratique de travail. 
Une ventilation générale est une bonne pratique sauf si il y a une ventilation avec aspiration localisée 
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1. Titre court du scénario d'exposition 3: Utilisation industrielle 

Groupes d'utilisateurs principaux SU 3:  Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations sur sites industriels 

Catégories de processus 

PROC1:  Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 
PROC2:  Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition 
momentanée maîtrisée 
PROC3:  Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4:  Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) 
pouvant présenter des possibilités d’exposition. 
PROC5:  Mélange dans des processus par lots pour la formulation de 
préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou importants) 
PROC7:  Pulvérisation dans des installations industrielles 
PROC8a:  Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations non dédiées 
PROC8b:  Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) 
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées 
PROC9:  Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs 
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) 
PROC10:  Application au rouleau ou au pinceau 
PROC13:  Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC15:  Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
PROC19:  Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des 
EPI sont disponibles 
PROC23:  Opérations de traitement et de transfert ouvertes (avec des minéraux/ 
métaux) à haute température 
PROC24:  Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées 
dans des matériaux et/ articles 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC2:  Formulation de préparations 
ERC4:  Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et 
des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles 
ERC6a:  Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre 
substance (utilisation d'intermédiaires) 
ERC6b:  Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs 
ERC7:  Utilisation industrielle de substances en systèmes clos 

Activité 

Etant donné que l'hydroxyde de sodium a beaucoup d'usages différents, il peut 
potentiellement être utilisé dans tous les secteurs de l'utilisation finale décrits dans 
le système de description des usages (SU1-24) 
,NaOH est utilisé pour différents usages dans une large variété de secteurs 
industriels 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2, ERC4, 
ERC6a, ERC6b, ERC7 

Activité 

Les catégories de rejet dans l'environnement mentionnées avant sont 
supposées être les plus importantes mais une catégorie de rejet de 
l'environnement industrielle est aussi possible (ERC 1-12) 
 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

 

Autres conditions opératoires 
données affectant l'exposition de 
l'environnement 

Exposition continue 
 

Conditions techniques et mesures 
au niveau du procédé pour 
prévenir les dégagements 
Conditions techniques et mesures 
sur-site pour réduire ou limiter les 

Domaine d'application  Utilisation industrielle 

Eau 

Un contrôle régulier de la valeur du pH pendant 
l'introduction dans les eaux du milieu naturel est 
nécessaire., En général les déchargements doivent 
être effectués pour que les variations de pH dans 
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dégagements, les émissions dans 
l'air et les décharges dans le sol 
Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements 
à partir du site 

les eaux de surface les recevant soient 
minimisées., En général la plupart des organismes 
aquatiques peuvent tolérer des valeurs de pH entre 
6 et 9. Ceci apparait également dans les tests 
standards de l'OECD sur les organismes 
aquatiques., Les mesures de gestion des risques 
liées à l'environnement ont pour but d'éviter le 
déchargement de la substance dans les eaux 
usées municipales ou dans les eaux de surface 
dans le cas où de tels déchargements pourraient 
causer des modifications de pH significatives. 

 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Méthodes d'élimination 

 Les eaux usées devraient être réutilisés ou 
déchargés avec les eaux usées industrielles et, si 
nécessaire, neutralisées de nouveau. 
 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, 
PROC15, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24 

Activité 
Les catégories de procédé mentionnées précédemment sont supposées être les 
plus importantes mais d'autres catégories de procédé peuvent aussi être 
possibles (PROC1 - 27) 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la susbtance dans le produit >2% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation)  liquide 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 Solide, faible empoussièrement 
 

Fréquence et durée d'utilisation 
Fréquence d'utilisation 8 heures / jour 

Fréquence d'utilisation 200 jours/ an 
 

Conditions techniques et mesures 
de contrôle de la dispersion à 
partir de la source vers le 
travailleur 

Domaine d'application Utilisation industrielle  
Utiliser des systèmes clos ou couvrir les contenants ouverts (ex : écrans) 
Transport par tuyaux, remplissage/vidange technique des barils avec des 
systèmes automatisés (pompes à succion etc.) 
Utilisation de pinces et de bras de saisie avec de longues poignés pour une 
utilisation manuelle afin d'éviter le contact direct et l'exposition aux 
éclaboussures (ne pas travailler au dessus de la tête d'un autre) 

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

Domaine d'application Utilisation industrielle  
Remplacer, quand approprié, les procédés manuels par des procédés 
automatisés et/ou clos. Ceci permettrait d'éviter les brumes, aérosols et les 
éventuelles éclaboussures irritants. 
 
Les travailleurs dans la zone/procédé identifié à risque doivent être formés pour 
a) éviter de travailler sans protection respiratoire et b) comprendre les propriétés 
corrosives et principalement les effets respiratoires par inhalation et c) suivre les 
procédures de sécurité enseignées par l'employeur 
L'employeur doit également s'assurer que les EPI nécessaires sont disponibles 

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Domaine d'application Utilisation industrielle  
En cas de poussière ou de formation d'aérosol : utiliser une protection 
respiratoire avec un filtre approuvé (P2) 
porter des gants de protection chimique. 
Matière : butyl-caoutchouc, PVC, polychloroprène avec revêtement intérieur en 
latex naturel, épaisseur de matière : 0,5mm, temps de pénétration : >480min 
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Matière : nitrile - caoutchouc, caoutchouc fluoré, épaisseur de matière : 0,35-
0,4mm, temps de pénétration : >480min 
 
Si les éclaboussures risquent de se produire : 
porter des lunettes de sécurité bien serrées, un écran facial 
Porter une protection vestimentaire adaptée, tabliers, vêtements ou 
combinaison de protection 
Bottes en caoutchouc ou en plastique 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

L'effet aquatique et l'évaluation des risques ne concernent uniquement les effets sur les organismes/écosystèmes 
dus aux éventuelles variations de pH liées au déchargement de -OH, car la toxicité des ions métalliques est 
supposée être insignifiante comparée à l'effet potentiel du pH. La forte solubilité dans l'eau et la très faible pression 
de vapeur indique que la substance sera présente principalement dans l'eau. Quand les mesures de gestion du 
risque liées à l'environnement sont mises en oeuvre, il n'y a pas d'exposition aux boues activées d'une usine de 
traitement des eaux usées et il n'y a pas d'exposition aux eaux de surface. Le compartiment sédimentaire n'est pas 
pris en compte car il n'est pas pertinent pour la substance. Si émis dans le compartiment aquatique, l'absorption 
dans les particules sédimentaires sera négligeable. Des émissions significatives pour l'air ne sont pas attendues du 
fait de la pression de vapeur très basse de la substance. Si émis dans l'air comme aérosol aqueux, la substance 
sera rapidement neutralisée suite à sa réaction avec CO2 (ou un acide). Des émissions significatives dans 
l'environnement terrestre ne sont pas attendues. La voie d'épandage des boues n'est pas pertinente pour l'émission 
dans les sols agricoles comme il n'y aura pas d'absorption de la substance dans les particules de matière dans les 
STEP. En cas d'émission dans le sol, l'absorption dans les particules du sol seront négligeables. En fonction de la 
capacité tampon du sol, les groupes OH- seront neutralisés dans l'eau interstitielle du sol ou le pH peut augmenter. 
La bioaccumulation ne se produira pas. 

Travailleurs 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, 
PROC15, PROC19, PROC23, PROC24: ECETOC TRA worker v3 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC23, 
PROC24 

liquide, pas de LEV, Pas 
de protection respiratoire 

Travailleur - par 
inhalation, court terme - 
locaux 

0,17mg/m³ --- 

PROC1, PROC2 
solide, pas de LEV, Pas 
de protection respiratoire 

Travailleur - par 
inhalation, court terme - 
locaux 

0,01mg/m³ --- 

PROC3, 
PROC15 

solide, pas de LEV, Pas 
de protection respiratoire 

Travailleur - par 
inhalation, court terme - 
locaux 

0,1mg/m³ --- 

PROC4, 
PROC5, 
PROC14 

solide, Pas de protection 
respiratoire, Ventilation 
avec Aspiration à la 

Travailleur - par 
inhalation, court terme - 
locaux 

0,2mg/m³ --- 
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Source 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 
PROC19 

solide, pas de LEV, Pas 
de protection respiratoire 

Travailleur - par 
inhalation, court terme - 
locaux 

0,5mg/m³ --- 

PROC23 
solide, avec equipement 
de protection respiratoire 
(90%) 

Travailleur - par 
inhalation, court terme - 
locaux 

0,4mg/m³ --- 

PROC24 
solide, avec equipement 
de protection respiratoire 
(90%) 

Travailleur - par 
inhalation, court terme - 
locaux 

0,5mg/m³ --- 

Cette substance est corrosive. Pour la manipulation de substances et formulations corrosives, les contacts cutanés 
immédiats ne se produisent qu'occasionnellement et il est supposé que l'exposition cutanée quotidienne répétée 
peut être négligée. L'exposition cutanée à la substance n'a pas été quantifiée. Il n'est pas attendu que la substance 
soit détectable au niveau systémique dans le corps en suivant une manipulation et des conditions d'utilisation 
normales. Les effets systémiques du NaOH après une exposition cutanée ou par inhalation ne doivent pas se 
produirent. Basé sur les mesures au lieu de travail et suivant les mesures de gestion des risques proposées 
contrôlant l'exposition du travailleur et professionnel, l'exposition de l'inhalation est inférieure à la DNEL. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
L'utilisateur aval travaille à l'intérieur des limites données par le Scénario d'Exposition si les mesures de gestion 
des risques décrites précédemment sont suivies ou s'il peut prouver par lui-même que ses conditions opératoires 
et les mesures de gestion des risques mises en place sont adéquates. Ceci doit être fait en montrant que 
l'exposition par inhalation et cutanée sont réduites en dessous des DNEL respectives données ci-dessous (en 
supposant que les procédés et les activités en question sont couvertes par les PROCs listés précédemment). 
Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'utilisateur aval peut utiliser un outil de scaling approprié 
comme ECETOC TRA. 
Note importante : en prouvant l'utilisation sûre en comparant les estimations des expositions avec les DNEL 
long-terme, la DNEL aigüe doit alors être couverte (conformément au guide R.14, les niveaux d'exposition aigus 
peuvent être dérivés en multipliant l'estimation d'exposition long terme par 2). 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

Une ventilation avec aspiration localisée n'est pas nécessaire mais une bonne pratique de travail. 
Une ventilation générale est une bonne pratique sauf si il y a une ventilation avec aspiration localisée 
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1. Titre court du scénario d'exposition 4: Utilisation professionnelle 

Groupes d'utilisateurs principaux SU 22:  Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, 
spectacle, services, artisans) 

Catégories de processus 

PROC1:  Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 
PROC2:  Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition 
momentanée maîtrisée 
PROC3:  Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4:  Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) 
pouvant présenter des possibilités d’exposition. 
PROC5:  Mélange dans des processus par lots pour la formulation de 
préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou importants) 
PROC8a:  Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations non dédiées 
PROC8b:  Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) 
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées 
PROC9:  Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs 
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) 
PROC10:  Application au rouleau ou au pinceau 
PROC11:  Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 
PROC13:  Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC15:  Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
PROC19:  Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des 
EPI sont disponibles 
PROC23:  Opérations de traitement et de transfert ouvertes (avec des minéraux/ 
métaux) à haute température 
PROC24:  Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées 
dans des matériaux et/ articles 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC8a:  Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en 
systèmes ouverts 
ERC8b:  Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en 
systèmes ouverts 
ERC8d:  Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en 
systèmes ouverts 
ERC9a:  Utilisation intérieure à grande dispersion de substances en systèmes 
clos 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8a, ERC8b, 
ERC8d, ERC9a 

Activité 

Les catégories de rejet dans l'environnement mentionnées avant sont 
supposées être les plus importantes mais une catégorie de rejet de 
l'environnement industrielle est aussi possible (ERC 1-12) 
 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

 

Autres conditions opératoires 
données affectant l'exposition de 
l'environnement 

Exposition continue 
 

Conditions techniques et mesures 
au niveau du procédé pour 
prévenir les dégagements 
Conditions techniques et mesures 
sur-site pour réduire ou limiter les 
dégagements, les émissions dans 
l'air et les décharges dans le sol 
Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements 
à partir du site 

Domaine d'application  Utilisation professionnelle 

Eau 

Un contrôle régulier de la valeur du pH pendant 
l'introduction dans les eaux du milieu naturel est 
nécessaire., En général les déchargements doivent 
être effectués pour que les variations de pH dans 
les eaux de surface les recevant soient 
minimisées., En général la plupart des organismes 
aquatiques peuvent tolérer des valeurs de pH entre 
6 et 9. Ceci apparait également dans les tests 
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standards de l'OECD sur les organismes 
aquatiques., Les mesures de gestion des risques 
liées à l'environnement ont pour but d'éviter le 
déchargement de la substance dans les eaux 
usées municipales ou dans les eaux de surface 
dans le cas où de tels déchargements pourraient 
causer des modifications de pH significatives. 

 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Méthodes d'élimination 

 Les eaux usées devraient être réutilisés ou 
déchargés avec les eaux usées industrielles et, si 
nécessaire, neutralisées de nouveau. 
 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, 
PROC15, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24 

Activité 
Les catégories de procédé mentionnées précédemment sont supposées être les 
plus importantes mais d'autres catégories de procédé peuvent aussi être 
possibles (PROC1 - 27) 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la susbtance dans le produit >2% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 liquide 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation)  Solide, faible empoussièrement 

 

Fréquence et durée d'utilisation 
Fréquence d'utilisation 8 heures / jour 

Fréquence d'utilisation 200 jours/ an 
 

Conditions techniques et mesures 
de contrôle de la dispersion à 
partir de la source vers le 
travailleur 

Domaine d'application Utilisation professionnelle  
Utilisation de pinces et de bras de saisie avec de longues poignés pour une 
utilisation manuelle afin d'éviter le contact direct et l'exposition aux 
éclaboussures (ne pas travailler au dessus de la tête d'un autre) 
Si possible, utiliser des distributeurs et pompes spécialement conçues pour 
éviter aux éclaboussures/déversements/expositions de se produire. 

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

Domaine d'application Utilisation professionnelle  
Remplacer, quand approprié, les procédés manuels par des procédés 
automatisés et/ou clos. Ceci permettrait d'éviter les brumes, aérosols et les 
éventuelles éclaboussures irritants. 
 
Les travailleurs dans la zone/procédé identifié à risque doivent être formés pour 
a) éviter de travailler sans protection respiratoire et b) comprendre les propriétés 
corrosives et principalement les effets respiratoires par inhalation et c) suivre les 
procédures de sécurité enseignées par l'employeur 
L'employeur doit également s'assurer que les EPI nécessaires sont disponibles 

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Domaine d'application Utilisation professionnelle  
En cas de poussière ou de formation d'aérosol : utiliser une protection 
respiratoire avec un filtre approuvé (P2) 
porter des gants de protection chimique. 
Matière : butyl-caoutchouc, PVC, polychloroprène avec revêtement intérieur en 
latex naturel, épaisseur de matière : 0,5mm, temps de pénétration : >480min 
Matière : nitrile - caoutchouc, caoutchouc fluoré, épaisseur de matière : 0,35-
0,4mm, temps de pénétration : >480min 
 
Si les éclaboussures risquent de se produire : 
porter des lunettes de sécurité bien serrées, un écran facial 
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Porter une protection vestimentaire adaptée, tabliers, vêtements ou 
combinaison de protection 
Bottes en caoutchouc ou en plastique 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

L'effet aquatique et l'évaluation des risques ne concernent uniquement les effets sur les organismes/écosystèmes 
dus aux éventuelles variations de pH liées au déchargement de -OH, car la toxicité des ions métalliques est 
supposée être insignifiante comparée à l'effet potentiel du pH. La forte solubilité dans l'eau et la très faible pression 
de vapeur indique que la substance sera présente principalement dans l'eau. Quand les mesures de gestion du 
risque liées à l'environnement sont mises en oeuvre, il n'y a pas d'exposition aux boues activées d'une usine de 
traitement des eaux usées et il n'y a pas d'exposition aux eaux de surface. Le compartiment sédimentaire n'est pas 
pris en compte car il n'est pas pertinent pour la substance. Si émis dans le compartiment aquatique, l'absorption 
dans les particules sédimentaires sera négligeable. Des émissions significatives pour l'air ne sont pas attendues du 
fait de la pression de vapeur très basse de la substance. Si émis dans l'air comme aérosol aqueux, la substance 
sera rapidement neutralisée suite à sa réaction avec CO2 (ou un acide). Des émissions significatives dans 
l'environnement terrestre ne sont pas attendues. La voie d'épandage des boues n'est pas pertinente pour l'émission 
dans les sols agricoles comme il n'y aura pas d'absorption de la substance dans les particules de matière dans les 
STEP. En cas d'émission dans le sol, l'absorption dans les particules du sol seront négligeables. En fonction de la 
capacité tampon du sol, les groupes OH- seront neutralisés dans l'eau interstitielle du sol ou le pH peut augmenter. 
La bioaccumulation ne se produira pas. 

Travailleurs 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, 
PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24: ECETOC TRA worker v3 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC23, 
PROC24 

liquide, pas de LEV, Pas 
de protection respiratoire 

Travailleur - par 
inhalation, court terme - 
locaux 

0,17mg/m³ --- 

PROC1, PROC2 
solide, pas de LEV, Pas 
de protection respiratoire 

Travailleur - par 
inhalation, court terme - 
locaux 

0,01mg/m³ --- 

PROC3, 
PROC15 

solide, pas de LEV, Pas 
de protection respiratoire 

Travailleur - par 
inhalation, court terme - 
locaux 

0,1mg/m³ --- 

PROC4, PROC5, 
PROC11, 
PROC14 

solide, Pas de protection 
respiratoire 

Travailleur - par 
inhalation, court terme - 
locaux 

0,2mg/m³ --- 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 

solide, pas de LEV, Pas 
de protection respiratoire 

Travailleur - par 
inhalation, court terme - 
locaux 

0,5mg/m³ --- 
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PROC13, 
PROC19 

PROC23 
solide, avec equipement 
de protection respiratoire 
(90%) 

Travailleur - par 
inhalation, court terme - 
locaux 

0,4mg/m³ --- 

PROC24 
solide, avec equipement 
de protection respiratoire 
(90%) 

Travailleur - par 
inhalation, court terme - 
locaux 

0,5mg/m³ --- 

Cette substance est corrosive. Pour la manipulation de substances et formulations corrosives, les contacts cutanés 
immédiats ne se produisent qu'occasionnellement et il est supposé que l'exposition cutanée quotidienne répétée 
peut être négligée. L'exposition cutanée à la substance n'a pas été quantifiée. Il n'est pas attendu que la substance 
soit détectable au niveau systémique dans le corps en suivant une manipulation et des conditions d'utilisation 
normales. Les effets systémiques du NaOH après une exposition cutanée ou par inhalation ne doivent pas se 
produirent. Basé sur les mesures au lieu de travail et suivant les mesures de gestion des risques proposées 
contrôlant l'exposition du travailleur et professionnel, l'exposition de l'inhalation est inférieure à la DNEL. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
L'utilisateur aval travaille à l'intérieur des limites données par le Scénario d'Exposition si les mesures de gestion 
des risques décrites précédemment sont suivies ou s'il peut prouver par lui-même que ses conditions opératoires 
et les mesures de gestion des risques mises en place sont adéquates. Ceci doit être fait en montrant que 
l'exposition par inhalation et cutanée sont réduites en dessous des DNEL respectives données ci-dessous (en 
supposant que les procédés et les activités en question sont couvertes par les PROCs listés précédemment). 
Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'utilisateur aval peut utiliser un outil de scaling approprié 
comme ECETOC TRA. 
Note importante : en prouvant l'utilisation sûre en comparant les estimations des expositions avec les DNEL 
long-terme, la DNEL aigüe doit alors être couverte (conformément au guide R.14, les niveaux d'exposition aigus 
peuvent être dérivés en multipliant l'estimation d'exposition long terme par 2). 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

Une ventilation avec aspiration localisée n'est pas nécessaire mais une bonne pratique de travail. 
Une ventilation générale est une bonne pratique sauf si il y a une ventilation avec aspiration localisée 
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1. Titre court du scénario d'exposition 5: Utilisation privée 

Groupes d'utilisateurs principaux SU 21:  Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = 
consommateurs) 

Catégorie de produit chimique 

PC20:  Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-pitants, agents de 
neutralisation 
PC35:  Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) 
PC39:  Cosmétiques, produits de soins personnels 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC8a:  Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en 
systèmes ouverts 
ERC8b:  Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en 
systèmes ouverts 
ERC8d:  Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en 
systèmes ouverts 
ERC9a:  Utilisation intérieure à grande dispersion de substances en systèmes 
clos 

Activité Note : ce scénario d'exposition n'est pertinent que pour une utilisation appropriée 
du produit en fonction du grade de qualité de la substance délivrée 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8a, ERC8b, 
ERC8d, ERC9a 

Le NaOH est utilisé à la maison pour nettoyer les évacuations de vidange, les tuyauteries, le traitement 
du bois, et pour fabriquer du savon., Le NaOH est également utilisé dans les piles et les tampons de 
nettoyage pour fours. 
 

Activité 
Les catégories de rejet dans l'environnement mentionnées précédemment sont 
supposées être les plus importantes mais d'autres catégories de rejet dans 
l'environnement peuvent aussi être possibles (ERC8 - 11b) 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

 

Conditions techniques et mesures 
au niveau du procédé pour 
prévenir les dégagements 
Conditions techniques et mesures 
sur-site pour réduire ou limiter les 
dégagements, les émissions dans 
l'air et les décharges dans le sol 
Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements 
à partir du site 

Il n'y  a pas de mesure de gestion du risque spécifique liée à l'environnement. 
 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Méthodes d'élimination 

 Cette matière et son contenant doivent être 
éliminés d'une manière sûre (ex : envoi à un centre 
de recyclage des déchets)., Si le container est vide, 
le jeter de la même manière que les déchets 
ménagers., Les batteries doivent-être recyclée 
autant que possible (ex : envoi dans un centre de 
recyclage des déchets)., La récupération de la 
substance dans les piles alcalines comprend la 
vidange de l'électrolyte, la collecte et la 
neutralisation. 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC20, PC35, 
PC39 

Activité 

L'hydroxyde de sodium peut être utilisé dans beaucoup de catégories de produit 
(PC) différentes : PC20, 35, 39 (agents de neutralisation , produits de 
nettoyage, cosmétiques, produits de soin personnels)., NaOH peut aussi être 
utilisée dans d'autres PC à faible concentration ex PC3 (jusqu'à 0.01%), PC8 
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(jusqu'à 0.1%), PC28 et PC31 (jusqu'à 0.002%) mais peut aussi être utilisé dans 
les catégories de produit restantes (PC0-40)., Les autres PC ne sont pas 
explicitement considérés dans ce scénario d'exposition. 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation)  liquide 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation)  Solide, faible empoussièrement 

 

Conditions et mesures en lien 
avec la protection du 
consommateur (par ex. conseils 
pour comment se comporter, 
protection personnelle et hygiène) 

 
Mesures pour le 
consommateur 

Il est nécessaire d'utiliser un étiquetage de 
l'emballage résistant pour éviter son auto-
détérioration et la perte de l'intégrité de l'étiquette 
pendant une utilisation normale et le stockage du 
produit. Le manque de qualité de l'emballage 
provoque la perte physique de l'information sur les 
dangers et les instructions d'utilisation. 
Il est conseillé de ne libérer que dans les 
préparations très visqueuses. 
Il est conseillé de ne libérer que dans de faibles 
quantités. 
Pour les utilisations dans les batteries, il est 
nécessaire d'utiliser des marchandises 
complètement scellées avec un entretien de longue 
durée de vie. 
Il est nécessaire que les instructions d'utilisation et 
les informations sur le produit soient fournies au 
consommateur. Ceci peut efficacement réduire le 
risque de mauvaise utilisation. 
Pour réduire le nombre d'accidents dans lesquels 
les (jeunes) enfants et les personnes âgées sont 
impliqués, il est conseillé d'utiliser ces produits en 
absence d'un enfant ou d'autres groupes 
potentiellement sensibles. 
Ne pas appliquer le produit dans les ouvertures ou 
fentes de ventilation. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
 

 
Mesures pour le 
consommateur 

En cas de poussière ou de formation d'aérosol : 
utiliser une protection respiratoire avec un filtre 
approuvé (P2) 
Porter imperativement des gants de protection à 
résistance chimique. 
Si les éclaboussures risquent de se produire : 
porter des lunettes de sécurité bien serrées, un 
écran facial 
 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

Utilisations des consommateurs liées aux produits déjà dilués qui vont ensuite être neutralisés rapidement dans les 
égouts, bien avant d'arriver à la STEP ou l'eau de surface. 

Consommateurs 

PC39, PC20, PC35: ConsExpo et SprayExpo 
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Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PC20, PC35, 
PC39 

Evalué seulement pour 
l'utilisation la plus 
critique, (Utilisation de la 
substance dans un 
nettoyant par spray pour 
les fours) 

Consommateur - 
inhalation - aigu - local 0,3 - 1,6mg/m³ < 1 

L'exposition à court terme calculée est légèrement supérieure à la DNEL long terme par inhalation mais inférieure à 
la limite d'exposition professionnelle court terme. La substance sera rapidement neutralisée en raison de sa réaction 
avec CO2 (ou autres acides). L'exposition des consommateurs à la substance dans les batteries est nulle parce que 
les batteries sont scellées et ont un entretien à longue durée de vie. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
L'utilisateur aval travaille à l'intérieur des limites données par le Scénario d'Exposition si les mesures de gestion 
des risques décrites précédemment sont suivies ou s'il peut prouver par lui-même que ses conditions opératoires 
et les mesures de gestion des risques mises en place sont adéquates. Ceci doit être fait en montrant que 
l'exposition par inhalation et cutanée sont réduites en dessous des DNEL respectives données ci-dessous (en 
supposant que les procédés et les activités en question sont couvertes par les PCs listés précédemment) 
Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'utilisateur aval peut utiliser un outil de scaling approprié 
comme le logiciel ConsExpo. 
Note importante : en prouvant l'utilisation sûre en comparant les estimations des expositions avec les DNEL 
long-terme, la DNEL aigüe doit alors être couverte (conformément au guide R.14, les niveaux d'exposition aigus 
peuvent être dérivés en multipliant l'estimation d'exposition long terme par 2). 

 

 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RUBRIQUE 1:  Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1. Identificateur de produit
Nom commercial ou
désignation du mélange

HYDREX 1780

-Numéro
d’enregistrement

Aucun(e)(s).Synonymes

le 08-Novembre-2012Date de publication

04Numéro de version

le 06-Mai-2021Date de révision

le 06-Novembre-2017Date de la précédente
version

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Réducteur d'oxygène pour eaux de chaudièreUtilisations identifiées

AUTORISE POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT CONSEILLE POUR USAGE INDUSTRIEL
SEULEMENT Aucune autre utilisation n'est conseillée.

Utilisations déconseillées

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Veolia Water STIFournisseur
1 place Montgolfier,Adresse
94417 Saint-Maurice Cedex - FRANCE
www.veoliawatersti.fr
Chef de Produit HydrexPersonne à contacter
+33 (0)1 69 75 25 75 ; +33 (0)1 69 75 27 01Téléphone
hydrex.vwtfr@veolia.comadresse électronique
+33(0)1 45 42 59 59 INRS/ORFILA1.4. Numéro d’appel

d’urgence
24h/24, 7j/7Informations sur les

heures ouvrées
+1-760-476-3961 (Code: 333239)Numéro international

d'appel d'urgence

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Les dangers physiques, sanitaires et environnementaux du mélange ont été évalués et/ou testés, et la classification suivante
s'applique.

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et ses amendements

H226 - Liquide et vapeurs
inflammables.

Catégorie 3Liquides inflammables
Dangers physiques

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

Catégorie 1ACorrosion cutanée/irritation cutanée
Dangers pour la santé

H318 - Provoque des lésions
oculaires graves.

Catégorie 1Lésions oculaires graves/irritation oculaire

H335 - Peut irriter les voies
respiratoires.

Catégorie 3 irritation des voies
respiratoires

Toxicité spécifique pour certains organes
cibles – exposition unique

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

Catégorie 2Dangers pour le milieu aquatique, danger à
long terme

Dangers pour l’environnement

Résumé des dangers Peut s'enflammer avec de la chaleur, des étincelles ou des flammes. Provoque de graves brûlures
de la peau et de graves lésions des yeux. Peut entraîner une irritation de l'appareil respiratoire.
Dangereux pour l'environnement en cas de déversement dans les cours d'eau.
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2.2. Éléments d’étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié
Contient : DIETHYLHYDROXYLAMINE

Pictogrammes de danger

Mention d'avertissement Danger

Mentions de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Mentions de mise en garde
Prévention

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d'ignition. Ne pas fumer.

P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des

yeux/du visage/des protections auditives.

Intervention

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

P310 Contacter immédiatement un centre anti-poison/un médecin.

Stockage Donnée non disponible

Élimination

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations
locales/régionales/nationales/internationales.

Informations
supplémentaires de
l'étiquette

Aucun(e)(s).

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme vPvB/PBT selon l’annexe XIII du
règlement (CE) n° 1907/2006. Ce produit ne contient pas de composants considérés comme
possédant des propriétés perturbant le système endocrinien selon l’article 57, point f) de REACH, le
règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

2.3. Autres dangers

RUBRIQUE 3:  Composition/informations sur les composants
3.2. Mélanges

Informations générales
RemarquesNuméro

index
Numéro

d’enregistrement
REACH

N° CAS/n° CEen %Nom chimique

Classification :

-DIETHYLHYDROXYLAMINE 01-2119962470-39-XXXX3710-84-7
223-055-4

25 - < 50

Autres composants sous les niveaux
déclarables

70 - < 90

Flam. Liq. 3;H226, STOT SE 3;H335, Aquatic Chronic 2;H411

Liste des abréviations et des symboles pouvant être utilisés ci-avant
#: des limites d'exposition sur le lieu de travail ont été fixées pour cette substance en application de la législation de l'Union.
M : facteur M
PBT: substance persistante, bioaccumulable et toxique.
vPvB : substance très persistante et très bioaccumulable.
Toutes les concentrations sont données en pourcentage massique sauf pour les ingrédients sous forme gazeuse. Les
concentrations des gaz sont exprimées en pourcentage volumique.

Le texte intégral de toutes les mentions H est présenté en section 16.Remarques sur la
composition
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RUBRIQUE 4: Premiers secours
Enlever immédiatement tout vêtement souillé. En cas de malaise consulter un médecin (si possible
lui montrer l'étiquette). Vérifier que le personnel médical est conscient des substances impliquées et
prend les mesures de protection individuelles appropriées. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.

Informations générales

4.1. Description des premiers secours
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. Contacter
un médecin si les symptômes se développent ou persistent.

Inhalation

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher.
Contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Les brûlures chimiques doivent être
traitées par un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Contact avec la peau

Laver immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Les personnes portant
des lentilles de contact doivent autant que possible les enlever. Rincer continuellement. Contacter
immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

Contact avec les yeux

Contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. NE PAS faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.

Ingestion

Douleur brûlante et lésions corrosives graves de la peau. Provoque des lésions oculaires graves. Les
symptômes peuvent inclure des picotements, des déchirures, des rougeurs, des gonflements et une
vision brouillée. Risque de lésions oculaires permanentes, y compris cécité. Peut irriter les voies
respiratoires.

4.2. Principaux symptômes et
effets, aigus et différés

Assurer des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. En cas de brûlure : laver
immédiatement avec de l'eau. Enlever, pendant le lavage, les vêtements qui ne collent pas à la
peau. Appeler une ambulance. Continuer le lavage pendant le transport à l'hôpital. En cas de
brûlure chimique: laver immédiatement avec de l'eau. Enlever, pendant le lavage, les vêtements qui
ne collent pas à la peau. Appeler une ambulance. Continuer le lavage pendant le transport à
l'hôpital. Garder la victime sous observation Les symptômes peuvent se manifester à retardement.

4.3. Indication des éventuels
soins médicaux immédiats et
traitements particuliers
nécessaires

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
Liquide et vapeurs inflammables.Risques généraux d'incendie

5.1. Moyens d’extinction
Brouillard d'eau. Mousse. Agent chimique sec. Dioxyde de carbone (CO2).Moyens d’extinction

appropriés

Donnée non disponibleMoyens d’extinction
inappropriés

Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. Les vapeurs peuvent se diffuser jusqu'à
une source d'inflammation éloignée puis provoquer un retour de flamme. En cas d'incendie, des gaz
dangereux pour la santé peuvent être produits. Oxydes de carbone. Oxydes d'azote (NOx).

5.2. Dangers particuliers
résultant de la substance ou
du mélange

5.3. Conseils aux pompiers
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.Équipements de

protection particuliers
des pompiers

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients de l'incendie
si cela peut se faire sans risque.

Procédures spéciales de
lutte contre l’incendie

Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés
aux autres substances présentes.

Méthodes particulières
d'intervention

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Ne pas
respirer les brouillards/vapeurs. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à
moins d'être vêtu d'une tenue protectrice appropriée.

Pour les non-secouristes

Tenir à l’écart le personnel superflu. Porter un équipement et des vêtements de protection
appropriés durant le nettoyage. Éliminer toutes les sources d’inflammation (interdiction de fumer,
d’avoir des torches, étincelles ou flammes dans la zone immédiate). Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. Aérer les espaces fermés avant d'y entrer. Prévenir les autorités locales si des
fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter les protections individuelles
recommandées dans la section 8 de la FDS.

Pour les secouristes

Éviter le rejet dans l’environnement. Informer les cadres ou superviseurs concernés de tout rejet
dans l’environnement. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans
danger. Éviter le rejet à l'égout et dans les environnements terrestres et les cours d'eau.

6.2. Précautions pour la
protection de
l’environnement
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Éliminer toutes les sources d’inflammation (interdiction de fumer, d’avoir des torches, étincelles ou
flammes dans la zone immédiate). Tenir les matériaux combustibles (bois, papier, huile, etc.) à
l'écart du produit déversé. Prendre des mesures de précaution contre les décharges
électrostatiques. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Empêcher tout écoulement dans
les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces clos.

Déversements importants : Arrêter le débit de matière, si ceci est sans risque. Endiguer le matériau
renversé si cela est possible. Utiliser une matière non combustible telle que vermiculite, sable ou
terre pour absorber le produit et le placer dans un contenant pour élimination ultérieure. Après
avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.

Déversements mineurs : Absorber avec de la terre, du sable ou tout autre produit non-combustible
et transférer dans des récipients pour élimination ultérieure. Essuyer avec une matière absorbante
(p.ex. tissu, laine). Nettoyer à fond la surface pour éliminer toute contamination résiduelle.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

6.3. Méthodes et matériel de
confinement et de nettoyage

Pour plus de détails sur la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS. Pour plus de détails
sur l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.

6.4. Référence à d'autres
rubriques

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
Éviter la formation d'aérosols. Ne pas manipuler, entreposer ni ouvrir à proximité d'une flamme
nue, de sources de chaleur ou de sources d'inflammation. Protéger le produit contre la lumière
directe. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ventilation antidéflagrante générale et localisée. Éviter
l'accumulation de charges électrostatiques. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit
doit être mis à la terre. Utiliser des outils anti-étincelle et de l'équipement antidéflagrant. Ne pas
respirer les brouillards/vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter
toute exposition prolongée. Porter un équipement de protection approprié. Éviter le rejet dans
l’environnement. Suivre les règles de bonnes pratiques chimiques.

7.1. Précautions à prendre
pour une manipulation sans
danger

Éloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Empêcher l'accumulation de charges
électrostatiques en utilisant des techniques de mise à la masse et de raccordement classiques.
Conserver au frais et au sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Stocker dans un récipient fermé
de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver dans un endroit équipé de
sprinklers. Conserver à l’écart des matières incompatibles (voir la Section 10 de la FDS). Conserver
dans un endroit frais et sec. Ce produit doit être conservé dans l'emballage d'origine à fermeture
étanche et à une température comprise entre 15 °C et 25 °C.

7.2. Conditions d’un stockage
sûr, y compris d’éventuelles
incompatibilités

Donnée non disponible7.3. Utilisation(s) finale(s)
particulière(s)

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.Limites d’exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition biologique pour ce ou ces ingrédients.Valeurs limites biologiques

Suivre les procédures standard de surveillance.Procédures de suivi
recommandées

Donnée non disponibleDoses dérivées sans effet
(DDSE)

Concentrations prédites sans
effet (PNEC)

Donnée non disponible

8.2. Contrôles de l’exposition

Ventilation antidéflagrante générale et localisée. Des dispositifs de rinçage oculaire et des douches
d'urgence doivent être disponibles sur le lieu de travail pendant la manipulation de ce produit.

Contrôles techniques
appropriés

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Utiliser l’équipement de protection individuel requis. Choisir l'équipement de protection
conformément aux normes CEN en vigueur et en coopération avec le fournisseur de l'équipement
de protection.

Informations générales

Éviter le contact avec les yeux. Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux. Avant toute
manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF
EN 166. Porter un écran facial en cas de risque d'éclaboussures.

Protection des yeux/du
visage

Protection de la peau

Porter des gants appropriés et résistant aux produits chimiques. Utiliser des gants de protection
appropriés résistants aux produits chimiques conformes à la norme NF EN 374.
Des gants en nitrile/caoutchouc butyle sont recommandés. Les gants en PVC sont recommandés.

- Protection des mains

Porter des vêtements appropriés résistant aux produits chimiques. En cas de risque d'éclaboussures
: porter un tablier ou un vêtement de protection spécial.

- Autres

Nom de la matière : HYDREX 1780

SDS France
2564     Version n° : 04     Date de révision : le 06-Mai-2021     Date d’émission : le 08-Novembre-2012 4 / 10



Si les contrôles techniques ne maintiennent pas les concentrations atmosphériques en-dessous des
limites d'exposition recommandées (où applicable) ou à un niveau acceptable (dans les pays où les
limites d'exposition ne sont pas établies), porter un appareil respiratoire homologué. Porter un
appareil de protection respiratoire avec filtre contre gaz, type AX. Éviter la formation d'aérosols.

Protection respiratoire

Sans objet.Risques thermiques

Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle,
telles que se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer.
Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les
contaminants.

Mesures d'hygiène

Informer les cadres ou superviseurs concernés de tout rejet dans l’environnement. Vérifier la
conformité des émissions de la ventilation ou de l'équipement de procédé aux exigences de la
réglementation relative à la protection de l'environnement. Il peut être nécessaire d'installer des
épurateurs ou des filtres ou d'effectuer des modifications techniques sur l'équipement de procédé
pour réduire les émissions jusqu'à des teneurs acceptables.

Contrôles d’exposition liés à
la protection de
l’environnement

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Liquide.État physique

Liquide.Forme

Donnée non disponibleCouleur

Donnée non disponibleOdeur

Point de fusion/point de
congélation

-10 °C (14 °F)

Boiling point or initial boiling
point and boiling range

Donnée non disponible

Sans objet.Inflammabilité (solide, gaz)

Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou limites d’explosivité
limite inférieure
d’inflammabilité (%)

Donnée non disponible

limite supérieure
d’inflammabilité (%)

Donnée non disponible

Point d’éclair 55,0 °C (131,0 °F) (Closed Cup ISO 2719)

Température de
décomposition

Donnée non disponible

pH 11,1 - 12,1

Solubilité(s)
Solubilité (dans l'eau) 100 en %

Coefficient de partage:
n-octanol/eau

Donnée non disponible

Pression de vapeur Donnée non disponible

Densité de vapeur Donnée non disponible

Densité relative Donnée non disponible

Donnée non disponibleParticle characteristics

Other safety characteristics
Non explosif.Propriétés explosives

Non comburant.Propriétés comburantes

Densité 0,98 - 1,02

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, de stockage et de
transport.

10.1. Réactivité

Ce produit est stable dans des conditions normales.10.2. Stabilité chimique

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.10.3. Possibilité de réactions
dangereuses
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Le produit peut accumuler des charges statiques susceptibles de causer une décharge électrique
incendiaire. Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et les autres sources d'inflammation.
Eviter les températures supérieures au point d'éclair. Contact avec des substances incompatibles.
Gel.

10.4. Conditions à éviter

Agents oxydants forts. Aluminium. Cuivre. Acides.10.5. Matières incompatibles

On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.10.6. Produits de
décomposition dangereux

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
Informations générales L’exposition professionnelle à la substance ou au mélange peut provoquer des effets indésirables.

Informations sur les voies d’exposition probables
Inhalation Peut entraîner une irritation de l'appareil respiratoire. L’inhalation prolongée peut être nocive.

Contact avec la peau Provoque de graves brûlures de la peau.

Contact avec les yeux Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion Provoque des brûlures de l'appareil digestif.

Symptômes Douleur brûlante et lésions corrosives graves de la peau. Provoque des lésions oculaires graves.
Les symptômes peuvent inclure des picotements, des déchirures, des rougeurs, des gonflements et
une vision brouillée. Risque de lésions oculaires permanentes, y compris cécité. Peut irriter les
voies respiratoires.

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Résultats d'essaisProduit Espèce

HYDREX 1780

Cutané

Aiguë

DL50 Lapin > 2000 mg/kg Calculé

Inhalation
CL50 Rat 5300 mg/l, 4 Heures

Orale
DL50 Rat > 3500 mg/kg Calculé

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque des lésions oculaires graves.Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.Mutagénicité sur les cellules
germinales

Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.Toxicité pour la reproduction

Toxicité spécifique pour
certains organes cibles –
exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité spécifique pour
certains organes cibles –
exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Aucune information disponible.Informations sur les
mélanges et informations sur
les substances

11.2. Informations sur les autres dangers
Propriétés perturbant le
système endocrinien

Ce produit ne contient pas de composants considérés comme possédant des propriétés perturbant
le système endocrinien selon l’article 57, point f) de REACH, le règlement (UE) 2017/2100 ou le
règlement (UE) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Autres informations Donnée non disponible
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RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. D'après les

données disponibles, les critères de classification dans les substances dangereuses pour les milieux
aquatiques, danger aigu, ne sont pas remplis.

  Aucune donnée n'est disponible sur la dégradabilité des composants du mélange.      12.2. Persistance et
dégradabilité

Aucune information disponible.12.3. Potentiel de
bioaccumulation

Coefficient de partage
n-octanol/eau (log Kow)

Donnée non disponible

Facteur de bioconcentration
(FBC)

Donnée non disponible

Aucune information disponible.12.4. Mobilité dans le sol

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme vPvB/PBT selon l’annexe XIII du
règlement (CE) n° 1907/2006.

12.5. Résultats des
évaluations PBT et vPvB

Donnée non disponible12.6. Propriétés perturbant le
système endocrinien

12.7. Autres effets néfastes Aucun autre effet indésirable sur l'environnement (par exemple appauvrissement de la couche
d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de
réchauffement climatique) n'est attendu pour ce composant.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets

Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Les doublures intérieures
ou récipients vides peuvent conserver des résidus de produit. N'éliminer cette matière et son
récipient qu'en prenant toutes les précautions nécessaires (voir : Instructions relatives à
l'élimination).

Déchets résiduaires

Les récipients vides peuvent contenir des résidus de produit. Respecter les avertissements de
l’étiquette même quand le récipient est vide. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un
site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

Emballage contaminé

Code des déchets UE Le code de déchet doit être attribué en accord avec l'utilisateur, le producteur et les services
d'élimination de déchets.

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés en décharge agréée. Empêcher que
cette substance ne s'écoule dans les égouts ou le réseau d'eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Informations / Méthodes
d'élimination

Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.Précautions particulières

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
ADR

UN273314.1. Numéro ONU
AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES,
N.S.A. (N,N-DIÉTHYLHYDROXYLAMINE)

14.2. Désignation officielle
de transport de l'ONU

3Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

8Risque subsidiaire
3
+8

Label(s)

38No. de danger (ADR)
D/ECode de restriction en

tunnel
III14.4. Groupe d’emballage
Non.14.5. Dangers pour

l’environnement
Consulter les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d'urgence avant toute
manipulation.

14.6. Précautions
particulières à prendre par
l’utilisateur

RID
UN273314.1. Numéro ONU
AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES,
N.S.A. (N,N-DIÉTHYLHYDROXYLAMINE)

14.2. Désignation officielle
de transport de l'ONU

3Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Nom de la matière : HYDREX 1780

SDS France
2564     Version n° : 04     Date de révision : le 06-Mai-2021     Date d’émission : le 08-Novembre-2012 7 / 10



8Risque subsidiaire
3+8Label(s)
III14.4. Groupe d’emballage
Non.14.5. Dangers pour

l’environnement
Consulter les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d'urgence avant toute
manipulation.

14.6. Précautions
particulières à prendre par
l’utilisateur

ADN
UN273314.1. Numéro ONU
AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES,
N.S.A. (N,N-DIÉTHYLHYDROXYLAMINE)

14.2. Désignation officielle
de transport de l'ONU

3Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

8Risque subsidiaire
3+8Label(s)
III14.4. Groupe d’emballage
Non.14.5. Dangers pour

l’environnement
Consulter les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d'urgence avant toute
manipulation.

14.6. Précautions
particulières à prendre par
l’utilisateur

IATA
UN273314.1. UN number
Amines, flammable, corrosive, n.o.s. (N,N-DIETHYLHYDROXYLAMINE)14.2. UN proper shipping

name

3Class
14.3. Transport hazard class(es)

8Subsidiary risk
III14.4. Packing group
No.14.5. Environmental

hazards
3CERG Code
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.14.6. Special precautions

for user

Allowed with restrictions.Passenger and cargo
aircraft

Other information

Allowed with restrictions.Cargo aircraft only
IMDG

UN273314.1. UN number
AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
(N,N-DIETHYLHYDROXYLAMINE), MARINE POLLUTANT

14.2. UN proper shipping
name

3Class
14.3. Transport hazard class(es)

8Subsidiary risk
III14.4. Packing group

YesMarine pollutant
14.5. Environmental hazards

F-E, S-CEmS
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.14.6. Special precautions

for user
Non établi.14.7. Transport en vrac

conformément à l’annexe II
de la convention Marpol 73/78
et au recueil IBC
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ADN; ADR; IATA; IMDG; RID

Polluant marin

Polluant marin réglementé par le code IMDG.Informations générales

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement

Réglementations de l’UE

Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Annexe I et II, avec
ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (CE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte), et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe I, partie 1 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe I, partie 2 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe I, partie 3 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe V et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (CE) n° 166/2066 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de
polluants, Annexe II, avec ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (EC) n° 1907/2006 (REACH), Article 59, paragraphe 10, Liste des substances candidates actualisée par
l’ECHA

N'est pas listé.

Autorisations

Règlement (CE) n° 1907/2006, REACH, Annexe XIV Substance soumise à autorisation, et ses amendements

N'est pas listé.

Restrictions d'utilisation

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, Substances soumises à restrictions de mise sur le marché
et d’utilisation, et ses modifications

N'est pas listé.
Directive 2004/37/CE : concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents
cancérigènes ou mutagènes au travail, avec ses modifications

N'est pas listé.
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Autres réglementations UE

Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses, et ses modifications

N'est pas listé.

Le produit est classé et étiqueté conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (Règlement CLP) et
à ses amendements. La présente Fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du
Règlement (CE) n° 1907/2006, avec ses modifications.

Autres réglementations

Conformément à la directive 94/33/CE sur la protection des jeunes au travail, avec ses
modifications, les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à travailler avec ce
produit. Respecter les réglementations nationales relatives au travail avec des agents chimiques
conformément à la directive 98/24/CE et ses modifications.

Réglementations nationales

Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été mise en œuvre.15.2. Évaluation de la
sécurité chimique

RUBRIQUE 16: Autres informations
Liste des abréviations

ADN : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies
de navigation intérieures.
ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
CAS : Chemical Abstracts Service (Service des résumés analytiques de chimie).
CEN : Comité européen de normalisation.
IATA : International Air Transport Association (Association internationale du transport aérien).
Recueil IBC : Recueil international des règles relatives à la construction et à l’équipement des
navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Code maritime international des marchandises
dangereuses).
MARPOL : Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.
PBT : Persistante, bioaccumulable, toxique.
RID : Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.
VLE (Valeur Limite d'Exposition)
VME (Valeur Moyenne d'Exposition).
vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.

Donnée non disponibleRéférences

La classification au titre des risques envers la santé et l'environnement est dérivée d'une
combinaison de méthodes de calcul et de données d'essai, le cas échéant.

Informations sur la méthode
d'évaluation utilisée pour
classer le mélange

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

Le texte des mentions H des
sections 2 à 15 n'est
reproduit que partiellement

H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Le présent document a subi des modifications importantes et doit être lu dans son intégralité.Informations de révision

Suivre les instructions dispensées pendant la formation lors de la manipulation de ce matériau.Informations de formation

Veolia Water Solutions & Technologies ne saurait prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces
informations et son produit, ou les produits d'autres fabricants combinés à son produit, seront
employés. La garantie de conditions sûres de manipulation, de stockage et d'élimination du produit,
ainsi que la responsabilité des pertes, blessures, dommages ou dépenses dus à une utilisation
incorrecte ou à un non-respect des exigences de Veolia Water Solutions & Technologies, incombent
à l'utilisateur.

Clause de non-responsabilité
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RUBRIQUE 1:  Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1. Identificateur de produit

HYDREX 1789Nom commercial ou
désignation du mélange

-Numéro
d’enregistrement

Aucun(e)(s).Synonymes

le 02-Octobre-2012Date de publication

02Numéro de version

le 17-Mai-2018Date de révision

le 02-Octobre-2012Date de la précédente
version

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Boiler treatment
Traitement des eaux de chaudière

Utilisations identifiées

USAGE PROFESSIONNEL USAGE INDUSTRIEL SEULEMENTUtilisations déconseillées

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Veolia Water STIFournisseur
Z.A.C. du Haut de Wissous - 3, avenue Le ConcordeAdresse
91325 Wissous Cedex - FRANCE
www.veoliawatersti.fr
Chef de Produit HydrexPersonne à contacter
+33 (0)1 69 75 25 75Téléphone
+33 (0)1 69 75 27 01Fax
hydrex.vwtfr@veolia.comadresse électronique
+1-760-476-3961 (Code: 333239)Numéro international

d'appel d'urgence
+33(0)1 45 42 59 59 INRS/ORFILANuméro national d'appel

d'urgence

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Les dangers physiques, sanitaires et environnementaux du mélange ont été évalués et/ou testés, et la classification suivante
s'applique.

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements

H226 - Liquide et vapeurs
inflammables.

Catégorie 3Liquides inflammables
Dangers physiques

H332 - Nocif par inhalation.Catégorie 4Toxicité aigu, inhalation
Dangers pour la santé

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

Catégorie 1ACorrosion cutanée/irritation cutanée

H318 - Provoque des lésions
oculaires graves.

Catégorie 1Lésions oculaires graves/irritation oculaire

H335 - Peut irriter les voies
respiratoires.

Catégorie 3 irritation des voies
respiratoires

Toxicité spécifique pour certains organes
cibles – exposition unique

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

Catégorie 3Dangers pour le milieu aquatique, danger à
long terme

Dangers pour l’environnement
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Résumé des dangers DANGER

Corrosif. Inflammable. Entraîne des brûlures de la peau et des yeux. Nocif par contact cutané.
Irritant pour les voies respiratoires. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque des lésions
oculaires graves. Dangereux pour l'environnement en cas de déversement dans les cours d'eau.
Risque présumé d'effets graves pour les organes.

2.2. Éléments d’étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié
Contient : Cyclohexylamine, DIETHYLHYDROXYLAMINE, Monoéthanolamine, Morpholine

Pictogrammes de danger

Mention d'avertissement Attention

Mentions de danger

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.

Mentions de mise en garde
Prévention

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des

yeux/du visage.
P260 Ne pas respirer les aérosols ou les vapeurs.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas

fumer.

Intervention

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements

contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher.
P304 + P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une

position où elle peut confortablement respirer.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Stockage Donnée inconnue.

Élimination Donnée inconnue.

Informations
supplémentaires de
l'étiquette

Aucun(e)(s).

Aucun connu.2.3. Autres dangers

RUBRIQUE 3:  Composition/informations sur les composants
3.2. Mélanges

Informations générales
NotesNuméro

index
Numéro

d’enregistrement
REACH

N° CAS/n° CEen %Nom chimique

Classification : Flam. Liq. 3;H226, Acute Tox. 4;H312, Acute Tox. 4;H332, STOT SE 3;H335, Aquatic
Chronic 2;H411

-DIETHYLHYDROXYLAMINE 01-2119962470-39-XXXX3710-84-7
223-055-4

10 - < 25

Classification : Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 4;H312, Skin Corr. 1B;H314, Eye Dam. 1;H318, Acute
Tox. 4;H332, STOT SE 3;H335

603-030-00-8Monoéthanolamine #01-2119486455-28-XXXX141-43-5
205-483-3

10 - < 25
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NotesNuméro
index

Numéro
d’enregistrement

REACH

N° CAS/n° CEen %Nom chimique

Classification : Flam. Liq. 3;H226, Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 4;H312, Skin Corr. 1B;H314, Eye
Dam. 1;H318, Repr. 2;H361f, Aquatic Chronic 3;H412

612-050-00-6Cyclohexylamine 01-2119486803-29-XXXX108-91-8
203-629-0

2,5 - < 10

Classification : Flam. Liq. 3;H226, Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 3;H311, Acute Tox. 4;H312, Skin
Corr. 1B;H314, Acute Tox. 4;H332

613-028-00-9Morpholine #01-2119496057-30-XXXX110-91-8
203-815-1

2,5 - < 10

Autres composants sous les niveaux
déclarables

50 - < 70

Liste des abréviations et des symboles pouvant être utilisés ci-avant
CLP : Règlement n° 1272/2008.
DSD : Directive 67/548/CEE.
PBT : substance persistante, bioaccumulable et toxique.
vPvB : substance très persistante et très bioaccumulable.
#: Des limites communautaires d'exposition sur le lieu de travail ont été assignées à cette substance.
M : facteur M

Le texte intégral de toutes les phrases R et mentions H est présenté en section 16.Remarques sur la
composition

RUBRIQUE 4: Premiers secours
Vérifier que le personnel médical est conscient des substances impliquées et prend les mesures de
protection individuelles appropriées. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). Oter immédiatement les vêtements et les chaussures
contaminés. En cas de difficultés respiratoires, donner de l'oxygène. Garder la victime au chaud.

Informations générales

4.1. Description des premiers secours
Sortir au grand air. En cas de difficultés respiratoires, l'administration d'oxygène peut être
nécessaire. Consulter immédiatement un médecin.

Inhalation

Enlever et isoler les vêtements et chaussures contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande
eau. Consulter immédiatement un médecin. Lors d'un contact cutané mineur, éviter d'étaler la
substance sur la peau non contaminée. Laver séparément les vêtements avant réutilisation.

Contact avec la peau

Laver immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Les personnes portant
des lentilles de contact doivent autant que possible les enlever. Consulter immédiatement un
médecin.

Contact avec les yeux

EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Ne pas
faire vomir sans l'avis préalable d'un centre antipoison. Ne pas utiliser le bouche-à-bouche si la
victime a ingéré la substance. Pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque raccordé à un
insufflateur manuel muni d'une valve à sens unique, ou autre dispositif médical respiratoire
approprié.

Ingestion

Peut causer des irritations graves ou des brûlures aux yeux, à la peau, à l'appareil gastro-intestinal
et au système respiratoire. Irritation des voies respiratoires supérieures. Irritation du nez et de la
gorge.

4.2. Principaux symptômes et
effets, aigus et différés

En cas de difficultés respiratoires, donner de l'oxygène. Garder la victime au chaud.4.3. Indication des éventuels
soins médicaux immédiats et
traitements particuliers
nécessaires

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
Donnée inconnue.Risques généraux d'incendie

5.1. Moyens d’extinction
Brouillard d'eau. Dioxyde de carbone (CO2). Agent chimique sec, CO2, terre, eau pulvérisée ou
mousse ordinaire. Mousse résistante à l'alcool. Poudre.

Moyens d’extinction
appropriés

Aucun connu.Moyens d’extinction
inappropriés

Donnée inconnue.5.2. Dangers particuliers
résultant de la substance ou
du mélange
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5.3. Conseils aux pompiers
Porter un équipement de protection adéquat.Équipements de

protection particuliers
des pompiers

Donnée inconnue.Procédures spéciales de
lutte contre l’incendie

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Tenir à l’écart le personnel superflu. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit
déversé à moins d'être vêtu d'une tenue protectrice appropriée. Tenir le dos contre le vent.
Conserver à l’écart des zones basses. Aérer les espaces fermés avant d'y entrer.

Pour les non-secouristes

Tenir à l’écart le personnel superflu.Pour les secouristes

Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.6.2. Précautions pour la
protection de
l’environnement

Éloigner toute source d'inflammation.

Déversements importants : Arrêter le débit de matière, si ceci est sans risque. Endiguer le matériau
renversé si cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis
placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.

Déversements mineurs : Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine). Nettoyer à fond
la surface pour éliminer toute contamination résiduelle.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

6.3. Méthodes et matériel de
confinement et de nettoyage

Donnée inconnue.6.4. Référence à d'autres
rubriques

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
Éviter tout contact de cette substance avec la peau. Éviter le contact avec les yeux. Éviter toute
exposition prolongée.

7.1. Précautions à prendre
pour une manipulation sans
danger

Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche. Utiliser avec précaution en cas de
manipulation/stockage. Stocker dans le respect des dispositions locales / régionales / nationales /
internationales en vigueur.

7.2. Conditions d’un stockage
sûr, y compris d’éventuelles
incompatibilités

Donnée inconnue.7.3. Utilisation(s) finale(s)
particulière(s)

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle

Limites d’exposition professionnelle
La France. INRS, Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques

ValeurComposants Type

VME 40 mg/m3Cyclohexylamine (CAS
108-91-8)

10 ppm
VLE 7,6 mg/m3Monoéthanolamine (CAS

141-43-5)
3 ppm

VME 2,5 mg/m3
1 ppm

VLE 72 mg/m3Morpholine (CAS 110-91-8)
20 ppm

VME 36 mg/m3
10 ppm

UE. Valeurs limites d'exposition indicatives des directives 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE
ValeurComposants Type

VLCT 7,6 mg/m3Monoéthanolamine (CAS
141-43-5)

3 ppm
VME 2,5 mg/m3

1 ppm
VLCT 72 mg/m3Morpholine (CAS 110-91-8)
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UE. Valeurs limites d'exposition indicatives des directives 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE
ValeurComposants Type

20 ppm
VME 36 mg/m3

10 ppm

Il n'y a pas de limites d'exposition biologique pour ce ou ces ingrédients.Valeurs limites biologiques

Donnée inconnue.Procédures de suivi
recommandées

Doses dérivées sans effet
(DDSE)

Donnée inconnue.

Concentrations prédites sans
effet (PNEC)

Donnée inconnue.

Directives au sujet de l'exposition

France – INRS : Désignation « Peau »

Cyclohexylamine (CAS 108-91-8) Résorption via la peau
Monoéthanolamine (CAS 141-43-5) Résorption via la peau

8.2. Contrôles de l’exposition

L'aération doit enlever et empêcher efficacement l'accumulation de tous aérosols ou de toutes
brumes créées lors de la manipulation de ce produit. Assurer une bonne ventilation générale
(généralement 10 renouvellements d'air à l'heure). Le taux de renouvellement d'air devrait être
adapté aux conditions. Si c'est approprié, clôtures de processus d'utilisation, ventilation
d'échappement locale, ou d'autres commandes de technologie pour maintenir les niveaux
aéroportés au-dessous des limites recommandées d'exposition. Si des limites d'exposition n'ont pas
été établies, maintenez les niveaux aéroportés à un niveau acceptable. Assurer une ventilation
générale et localisée appropriée.

Contrôles techniques
appropriés

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Éviter le contact avec la peau. Éviter le contact avec les yeux. En cas de risque d'éclaboussures,
porter des vêtements de protection chimique (type 6) conforme à la norme NF EN 13034 pour
éviter tout contact avec la peau. Utiliser l’équipement de protection individuel requis. Entreposer
séparément les vêtements de travail. La présence d’un rince-œil est recommandée.

Informations générales

Éviter le contact avec les yeux. Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à
protection latérale conformes à la norme NF EN 166.

Protection des yeux/du
visage

Protection de la peau

Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux produits chimiques conformes à la norme
NF EN 374. Gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle). Polychlorure de vinyle (PVC).
Caoutchouc nitrile. ou Caoutchouc (naturel, latex).

- Protection des mains

Éviter tout contact avec la peau. Choisir l'équipement de protection conformément aux normes CEN
en vigueur et en coopération avec le fournisseur de l'équipement de protection. (Norme EN 14605
pour les liquides et norme EN ISO 13982 pour les particules solides). Porter un tablier. Bottes
résistants aux produits chimiques.

- Autres

Choisir l'équipement de protection conformément aux normes CEN en vigueur et en coopération
avec le fournisseur de l'équipement de protection. Lorsque les travailleurs sont confrontés à des
concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et
agréés. Utiliser un respirateur avec filtre à particules lorsque les concentrations particulaires sont
supérieures à la limite d'exposition professionnelle. Porter un demi-masque filtrant contre les
aérosols ou fines, à usage unique, conforme à la norme NF EN 149. Classe FFP2. Ce produit ne
peut pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection
équipé d'un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387).

Protection respiratoire

Donnée inconnue.Risques thermiques

Se laver les mains après l'usage.Mesures d'hygiène

Donnée inconnue.Contrôles d’exposition liés à
la protection de
l’environnement

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
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Aspect

Liquide.État physique

Donnée inconnue.Forme

Incolore Translucide.Couleur

Donnée inconnue.Odeur

pH 12 - 14

Point de fusion/point de
congélation

Donnée inconnue.

Point initial d’ébullition et
intervalle d’ébullition

Donnée inconnue.

Point d’éclair 55,0 - 60,0 °C (131,0 - 140,0 °F)

Pression de vapeur Donnée inconnue.

Solubilité(s)
Solubilité (dans l'eau) Donnée inconnue.

Solubilité (autre) Donnée inconnue.

Coefficient de partage:
n-octanol/eau

Donnée inconnue.

Viscosité Donnée inconnue.

9.2. Autres informations
Masse volumique 0,98 - 1,02 g/cm³

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
Aucun connu.10.1. Réactivité

Ce produit est stable dans des conditions normales.10.2. Stabilité chimique

Donnée inconnue.10.3. Possibilité de réactions
dangereuses

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.10.4. Conditions à éviter

Matières combustibles. Réagit violemment au contact d’un comburant.10.5. Matières incompatibles

Aux températures de dissociation thermique, du monoxyde et du dioxyde de carbone. Oxydes
d'azote (NOx).

10.6. Produits de
décomposition dangereux

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
Informations générales Donnée inconnue.

Informations sur les voies d’exposition probables
Inhalation Irritant pour les voies respiratoires.

Contact avec la peau Provoque des brûlures de la peau.

Une exposition prolongée ou répétée peut provoquer des lésions hépatiques et rénales. Ces effets
n'ont pas été observés chez l'être humain.

Contact avec les yeux Entraîne des brûlures aux yeux.

Ingestion Indisponible.

Symptômes Peut causer des irritations graves ou des brûlures aux yeux, à la peau, à l'appareil gastro-intestinal
et au système respiratoire. Irritation des voies respiratoires supérieures. Irritation du nez et de la
gorge.

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë Provoque des brûlures.

Résultats d'essaisProduit Espèce

HYDREX 1789

Cutané

Aiguë

DL50 Lapin 1377 mg/kg Calculé

Inhalation
DL50 Rat 508 mg/m3, 1 heures Calculé

Oral
DL50 Rat 2162 mg/kg Calculé
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Résultats d'essaisComposants Espèce

DIETHYLHYDROXYLAMINE (CAS 3710-84-7)

Cutané

Aiguë

DL50 Lapin 1300 mg/kg

Inhalation
CL50 Rat 3140 mg/l, 4 Heures

Oral
DL50 Rat 2190 mg/kg

Monoéthanolamine (CAS 141-43-5)

Oral

Aiguë

DL50 Lapin 1000 mg/kg

Rat 1720 mg/kg

Morpholine (CAS 110-91-8)

Cutané

Aiguë

DL50 Lapin 500 mg/kg

Oral

* Les estimations concernant le produit peuvent être basées sur des données de composants supplémentaires non affichées.

DL50 Rat 1900 mg/kg

Liquide

Effet corrosif sur la peau et les yeux.Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Donnée inconnue.Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire Indisponible.

Provoque des brûlures de la peau. Nocif par contact cutané.

Une exposition prolongée ou répétée peut provoquer des lésions hépatiques et rénales. Ces effets
n'ont pas été observés chez l'être humain.

Sensibilisation cutanée

Indisponible.Mutagénicité sur les cellules
germinales

Cancérogénicité Indisponible.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité

Morpholine (CAS 110-91-8) 3 Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour l’homme.

Indisponible.Toxicité pour la reproduction

Toxicité spécifique pour
certains organes cibles –
exposition unique

Indisponible.

Toxicité spécifique pour
certains organes cibles –
exposition répétée

Indisponible.

Danger par aspiration Indisponible.

Donnée inconnue.Informations sur les
mélanges et informations sur
les substances

Autres informations Donnée inconnue.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité Non présumé nocif pour les organismes aquatiques.

Produit Résultats d'essaisEspèce

HYDREX 1789

Aquatique

CL50Poisson 2168 mg/l, 96 heures calculéPoisson
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Composants Résultats d'essaisEspèce

Cyclohexylamine (CAS 108-91-8)

Aquatique

CE50Crustacé 47 - 72 mg/l, 24 heuresPuce d'eau (Daphnia magna)

CL50Poisson 58 mg/l, 48 heuresCarpe (Leuciscus idus melanotus)

470 mg/l, 96 heuresZebra danio (Danio rerio)

Monoéthanolamine (CAS 141-43-5)

Aiguë
CL50 2070 mg/l, 96 heures Vairon

Aquatique

CL50Poisson 114 - 196 mg/l, 96 heuresTruite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

Morpholine (CAS 110-91-8)

Aquatique

CE50Algues 58 mg/l, 72 heuresAlgues

* Les estimations concernant le produit peuvent être basées sur des données de composants supplémentaires non affichées.

CL50Crustacé 100 mg/l, 24 heuresWater flea (Daphnia spinulata)

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.12.2. Persistance et
dégradabilité

Donnée inconnue.12.3. Potentiel de
bioaccumulation

Coefficient de partage
n-octanol/eau (log Kow)

Cyclohexylamine 1,49
Monoéthanolamine -1,31
Morpholine -0,86

Facteur de bioconcentration
(FBC)

Donnée inconnue.

Donnée inconnue.12.4. Mobilité dans le sol

12.5. Résultats des
évaluations PBT et
vPvB

Cette substance ou ce mélange n'est pas classé comme PBT ou vPvB.

12.6. Autres effets néfastes Donnée inconnue.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets

Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Éviter le rejet dans les
environnements terrestres et les cours d'eau.

Déchets résiduaires

Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à
des fins de recyclage ou d'élimination.

Emballage contaminé

Code des déchets UE Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon l'application du produit.

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. Doit être incinéré dans une
installation agréée par les autorités compétentes. Détruire conformément à toutes les
réglementations applicables.

Informations / Méthodes
d'élimination

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
ADR

UN292014.1. Numéro ONU
LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A.14.2. Désignation officielle

de transport de l'ONU

8Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

3Risque subsidiaire
8
+3

Label(s)

883No. de danger (ADR)
D/ECode de restriction en

tunnel
II14.4. Groupe d’emballage
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Non.14.5. Dangers pour
l’environnement

Donnée inconnue.14.6. Précautions
particulières à prendre par
l’utilisateur

RID
UN292014.1. Numéro ONU
LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A.14.2. Désignation officielle

de transport de l'ONU

8Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

3Risque subsidiaire
8+3Label(s)
II14.4. Groupe d’emballage
Non.14.5. Dangers pour

l’environnement
Donnée inconnue.14.6. Précautions

particulières à prendre par
l’utilisateur

ADN
UN292014.1. Numéro ONU
LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A.14.2. Désignation officielle

de transport de l'ONU

8Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

3Risque subsidiaire
8+3Label(s)
II14.4. Groupe d’emballage
Non.14.5. Dangers pour

l’environnement
Donnée inconnue.14.6. Précautions

particulières à prendre par
l’utilisateur

IATA
UN292014.1. UN number
Corrosive liquid, flammable, n.o.s.14.2. UN proper shipping

name

8Class
14.3. Transport hazard class(es)

3Subsidiary risk
II14.4. Packing group
No.14.5. Environmental

hazards
8FERG Code
Not available.14.6. Special precautions

for user

Allowed with restrictions.Passenger and cargo
aircraft

Other information

Allowed with restrictions.Cargo aircraft only
IMDG

UN292014.1. UN number
CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.14.2. UN proper shipping

name

8Class
14.3. Transport hazard class(es)

3Subsidiary risk
II14.4. Packing group

No.Marine pollutant
14.5. Environmental hazards

F-E, S-CEmS
Not available.14.6. Special precautions

for user
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Donnée inconnue.14.7. Transport en vrac
conformément à l'annexe II
de la convention Marpol et au
recueil IBC

ADN; ADR; IATA; IMDG; RID

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement

Réglementations de l’UE

Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Annexe I et II, avec
ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants, Annexe I et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe I, partie 1 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe I, partie 2 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe I, partie 3 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe V et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (CE) n° 166/2066 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de
polluants, Annexe II, avec ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (EC) n° 1907/2006 (REACH), Article 59, paragraphe 10, Liste des substances candidates actualisée par
l’ECHA

N'est pas listé.

Autorisations

Règlement (CE) n° 1907/2006, REACH, Annexe XIV Substance soumise à autorisation, et ses amendements

N'est pas listé.

Restrictions d'utilisation

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, Substances soumises à restrictions de mise sur le marché
et d’utilisation, et ses modifications

N'est pas listé.
Directive 2004/37/CE : concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents
cancérigènes ou mutagènes au travail, avec ses modifications

N'est pas listé.

Autres réglementations UE

Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses, et ses modifications

Cyclohexylamine (CAS 108-91-8)
Morpholine (CAS 110-91-8)
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Le produit est classé et étiqueté conformément aux directives de la CEE ou aux lois du pays
concerné. Cette fiche de données de sécurité est conforme aux spécifications du Règlement (CE) N°
1907/2006. Cette fiche de données de sécurité est conforme aux spécifications du règlement
REACH, Annexe II, (CE) N° 1907/2006 et REACH (CE) N° 453/2010 et leurs modifications. Cette
fiche de données de sécurité est conforme au règlement CLP (CE) N° 1272/2008 et ses
modifications.

Autres réglementations

Conformément à la directive 94/33/CE sur la protection des jeunes au travail, les personnes âgées
de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler avec ce produit.

Réglementations nationales

N'est pas listéeRèglementations françaises

Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été mise en œuvre.15.2. Évaluation de la
sécurité chimique

RUBRIQUE 16: Autres informations
Liste des abréviations Donnée inconnue.

Donnée inconnue.Références

Donnée inconnue.Informations sur la méthode
d'évaluation utilisée pour
classer le mélange

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

Le texte des mentions H des
sections 2 à 15 n'est
reproduit que partiellement

H302 Nocif en cas d'ingestion.
H311 Toxique par contact cutané.
H312 Nocif par contact cutané.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H361f Susceptible de nuire à la fertilité.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Le présent document a subi des modifications importantes et doit être lu dans son intégralité.Informations de révision

Donnée inconnue.Informations de formation

Les informations contenues dans cette fiche sont exactes dans l'état actuel des connaissances et
reposent sur les données disponibles au moment de la préparation du document. Veolia Water
Solutions & Technologies ne saurait prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations et
son produit, ou les produits d'autres fabricants combinés à son produit, seront employés. La
garantie de conditions sûres de manipulation, de stockage et d'élimination du produit, ainsi que la
responsabilité des pertes, blessures, dommages ou dépenses dus à une utilisation incorrecte ou à
un non-respect des exigences de Veolia Water Solutions & Technologies, incombent à l'utilisateur.

Clause de non-responsabilité
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SODIUM HYDROGEN CARBONATE FOR 
HPLC MSDS

n° CAS: 144-55-8 MSDS

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Substance

:

Numéro CE : 205-633-8

n° CAS : 144-55-8

Code du produit : 5895F

Structure chimique :

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/mélange : Laboratory chemicals, Manufacture of substances

1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

LOBA CHEMIE PVT.LTD.
107 Wode House Road, Jehangir Villa, Colaba
400005 Mumbai - INDIA
T +91 22 6663 6663 - F +91 22 6663 6699
info@lobachemie.com - www.lobachemie.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Numéro d'urgence : + 91 22 6663 6663 (9:00am - 6:00 pm)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Non classé

 

Classification selon les directives 67/548/CEE [DSD] ou 1999/45/CE [DPD]

Non classé

mailto:info@lobachemie.com
www.lobachemie.com
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Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

2.2. Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher 

Étiquetage non applicable

2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Nom : SODIUM HYDROGEN CARBONATE FOR HPLC

n° CAS : 144-55-8

Numéro CE : 205-633-8

Textes des phrases R et H: voir section 16

3.2. Mélanges

Non applicable

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. Donner de l'oxygène ou pratiquer la respiration artificielle 
si nécessaire. En cas de malaise consulter un médecin.

Premiers soins après contact avec la peau : Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation 
cutanée: consulter un médecin.

Premiers soins après contact oculaire : Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. Rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche à l'eau. En cas de malaise consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'informations complémentaires disponibles

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés : poudre chimique sèche, mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO2).

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'informations complémentaires disponibles
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5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d’urgence : Eloigner le personnel superflu.

6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection : Utiliser l’équipement de protection individuel requis.

Procédures d’urgence : Stopper la fuite.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Nettoyer rapidement avec une pelle ou en aspirant.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une 
manipulation sans danger

: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Mesures d'hygiène : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, 
avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver dans l'emballage d'origine. Maintenir le récipient fermé de manière 
étanche. Stocker dans un endroit sec. Protéger de l’humidité.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles
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8.2. Contrôles de l’exposition

Protection des mains : des gants de protection

Protection oculaire : Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.

Protection de la peau et du corps : Porter un vêtement de protection approprié

Protection des voies respiratoires : Porter un équipement de protection respiratoire

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : Solide
 

Masse moléculaire : 84.01 g/mol

Couleur : White crystalline.
 

Odeur : inodore.
 

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
 

pH : 8 - 8.5
 

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1)

: Aucune donnée disponible
 

Point de fusion : 300 °C
 

Point de congélation : Aucune donnée disponible
 

Point d'ébullition : Aucune donnée disponible
 

Point d'éclair : Aucune donnée disponible
 

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
 

Température de décomposition : 50 °C
 

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
 

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible
 

Densité relative : Aucune donnée disponible
 

Masse volumique : 2.16 g/cm³

Solubilité : Eau: 9 g/100ml (20°C)
 

Log Pow : Aucune donnée disponible
 

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
 

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
 

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
 

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
 

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible
 

9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles
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RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas d'informations complémentaires disponibles

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas d'informations complémentaires disponibles

10.4. Conditions à éviter

Rayons directs du soleil. Contact avec l'air. Humidité.

10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë : Non classé

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé

pH: 8 - 8.5

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé

pH: 8 - 8.5

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé

Cancérogénicité : Non classé

Toxicité pour la reproduction : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles (exposition unique)

: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles (exposition répétée)

: Non classé

Danger par aspiration : Non classé

 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Pas d'informations complémentaires disponibles
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12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.6. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numéro ONU

N° ONU (ADR) : Non applicable

N° ONU (IMDG) : Non applicable

N° ONU (IATA) : Non applicable

N° ONU (ADN) : Non applicable

N° ONU (RID) : Non applicable

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Désignation exacte 
d’expédition/Description (ADR)

: Non applicable

Proper Shipping Name (IMDG) : Non applicable

Désignation exacte 
d’expédition/Description (IATA)

: Non applicable

Désignation officielle pour le transport 
(ADN)

: Non applicable

Désignation exacte 
d’expédition/Description (RID)

: Non applicable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR

Classe(s) de danger pour le transport 
(ADR)

: Non applicable

IMDG

Classe(s) de danger pour le transport 
(IMDG)

: Non applicable

IATA
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Classe(s) de danger pour le transport 
(IATA)

: Non applicable

ADN

Classe(s) de danger pour le transport 
(ADN)

: Non applicable

RID

Classe(s) de danger pour le transport 
(RID)

: Non applicable

14.4. Groupe d’emballage

Groupe d'embllage (ADR) : Non applicable

Groupe d'embllage (IMDG) : Non applicable

Groupe d'emballage (IATA) : Non applicable

Groupe d'emballage (ADN) : Non applicable

Groupe d'embllage (RID) : Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement : Non

Polluant marin : Non

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles

   
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

- Transport par voie terrestre

Aucune donnée disponible

- Transport maritime

Aucune donnée disponible

- Transport aérien

Aucune donnée disponible

- Transport par voie fluviale

Aucune donnée disponible

- Transport ferroviaire

Aucune donnée disponible

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement

15.1.1. Réglementations UE

Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH

SODIUM HYDROGEN CARBONATE FOR HPLC is not on the REACH Candidate List

SODIUM HYDROGEN CARBONATE FOR HPLC is not on the REACH Annex XIV List
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15.1.2. Directives nationales

Allemagne

AwSV/VwVwS Annex reference : Classe de danger pour l'eau (WGK) 1, Présente un faible danger pour l'eau 
(Classification according to VwVwS, Annex 2; No WGK 374)

12th Ordinance Implementing the Federal 
Immission Control Act - 12.BImSchV

: Non assujetti au 12ème BlmSchV (décret de protection contre les émissions) 
(Règlement sur les accidents majeurs)

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

 

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la 
sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété 
spécifique du produit



 

«Nom_de_la_société» 
Rapport de base (Directive IED) 
 Rubrique(s) ICPE IED : 3520-A 

Site de la Gauvrie – Essarts en Bocage (85) 

N° de mission : «N_mission» & 
22236712 
Date : 25 avril 2022 
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ANNEXE 4  

SYNTHESE DES INVESTIGATIONS DE TERRAIN SOLS (A200) 

  



PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS ET/OU ANALYSES SUR LES SOLS
(A200)

A- PRESENTATION DE LA STRATEGIE D’INVESTIGATION RETENUE

L’origine du programme prévisionnel d’investigations est dans le tableau ci-dessous.

Le programme prévisionnel d’investigations sur les sols a été
défini sur la base :

Oui Non
Informations complémentaires le cas

échéant

Des résultats des prestations préalables Apave codifiées INFOS A100
A110 A120 A130 selon la norme NFX31-620-2

X
Cf. INFOS A100 A110 A120 A130 du présent
rapport

Des résultats d’études antérieures Sites et Sols Pollués fournies à
Apave

X

D’un cahier des charges X

D’une visite de site préalable à la réalisation d’investigations de terrains X

Des données de l’opération / projet d’aménagement/construction future X

Autres X

Origine du programme d’investigations prévues

B- PROBLEMES RENCONTRES LORS DU CHOIX DES ZONES A INVESTIGUER

Les éventuels problèmes rencontrés lors du choix des zones à investiguer sont présentées de façon synthétique dans le
tableau ci-dessous :

Problèmes rencontrés lors de
l’implantation

Oui Non Informations complémentaires

Contraintes accès X

Co-activité X Intégrée au Plan de Prévention

Contraintes réseaux X Passage notamment de réseau enterré ENEDIS

Installation en fonctionnement X

Contraintes de sécurité X

Amiante dans les enrobés X

Pyrotechnique X

Autres… X

Problèmes éventuels rencontrés lors du choix des zones à investiguer

C- PROGRAMME D’INVESTIGATIONS DE TERRAIN

Le programme réalisé est précisé dans le tableau ci-dessous :

Milieux investigués

Caractéristiques
investigations Observations éventuelles

(Cf. localisation en figures 9 et 10)
Nombre

Prof
(m/sol)

SOL : réalisation de sondage en vue de permettre le prélèvement
d’échantillons de sols

2
Cf. ci-

Contre

2 sondages de sols à 2 m/sol M1 et M2, à
la pelle mécanique

Programme synthétique des investigations réalisées



D- PRECAUTIONS PRISES POUR LA SECURITE DES PERSONNES ET DE
L’ENVIRONNEMENT

Les intervenants qualifiés sur le chantier possèdent les équipements de protection individuelle nécessaires (détecteurs,
EPI…).

Préalablement à l’intervention, il a été procédé aux Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès
des différents concessionnaires de réseaux afin de tenir compte de leurs présences pour l’intervention.
Un détecteur de réseau est par ailleurs utilisé sur le terrain préalablement à la réalisation des investigations.

Une démarche d’analyse des risques adaptée au contexte spécifique a été menée avec le Donneur d’Ordre selon le
contexte spécifique applicable (Plan de Prévention).

Toutes les précautions sont prises afin d’éviter les risques de contamination croisée le cas échéant (nettoyage des outils
après chaque prélèvement, rebouchage avec les cuttings issus du point de sondage et mise en place d’un revêtement de
surface le cas échéant).

Les déchets sont gérés conformément à la réglementation en vigueur.

E- IMPLANTATION ET REALISATION DES SONDAGES

Les investigations de terrain (sondages et prélèvements sols) ont été réalisées sous les directives d’un intervenant qualifié
Apave le 16 juin 2021, avec la société de sondage/forage : SOFULTRAP.

L’implantation des points de sondages a été réalisée par le donneur d’ordre en tenant compte des contraintes de sécurité et
d’accessibilité. Les techniques utilisées pour l’exécution des sondages sont précisées en annexe 5.

L’intervenant qualifié Apave :

 note sur la fiche de chantier pour les profondeurs reconnues par sondage :

o les caractéristiques des formations de sols (structure, éléments...),

o les observations organoleptiques associées (exemple : couleur),

o les mesures de terrain (sonde PID pour les composés organiques volatils en ppm),

o la présence éventuelle de venue d’eau ;

 prélève les échantillons de sol avec des outils adaptés (inertes, nettoyables…) selon les observations et mesures
de terrain réalisées et également selon le contexte spécifique du site et de la demande client base de la définition
préalable du plan d’échantillonnage (données disponibles, sécurité, cadre réglementaire, projet, profondeur
déblais…) ;

NB : les profondeurs prélevées sont précisées en en annexe 5 de ce rapport (fiche sondage sols) ;

 conditionne ces échantillons dans des bocaux en verre fermés hermétiquement fournis par le laboratoire ;

 stocke ces bocaux dans des glacières réfrigérées pour leur acheminement au laboratoire.

La remise en état du site consiste en un rebouchage complet des sondages par les matériaux réservés extraits (cuttings
excédentaires). Ce rebouchage peut être complété par une reconstitution du revêtement initial sur les aires revêtues (béton,
enrobés, sablés…). La mise en œuvre est réalisée par Apave et/ou l’entreprise de sondage.

Les références des échantillons prélevés sont présentées en annexe 5 (fiche sondage sols).

F- LOCALISATION DES POINTS DE PRELEVEMENTS

La localisation des sondages réalisés est présentée sur la figure 7 du rapport.

G- PROBLEMES RENCONTRES LORS DE LA REALISATION DES SONDAGES

Les éventuels problèmes rencontrés lors de la réalisation des sondages (avec prélèvements) sont présentées de façon
synthétique dans le tableau ci-dessous :



Problèmes rencontrés Oui Non
Informations complémentaires le cas échéant

sur les écarts au programme prévisionnel

Refus sur dalle béton X

Refus sur lithologie (substratum rocheux..) X

Refus sur matériaux (cuve, réseaux ?) X

Refus sur remblais avec blocs de
démolition

X

Arrêt sur découverte fosse en eau X

Présence d’eau (drain sous bâti) X

Autres… X

Problèmes éventuels rencontrés lors de la réalisation des sondages

H- FORMATIONS RECONNUES LORS DES SONDAGES ET RESULTATS PID

Les profils détaillés des sondages réalisés sont présentés en en annexe 5 sur les fiches de sondage sol ; de façon
synthétique, les formations reconnues du haut vers le bas sont présentées dans le tableau ci-dessous avec les mesures
éventuelles de composés organiques volatils au PID (max en ppm).

Le PID (détecteur par photo ionisation) permet une mesure semi-quantitative instantanée des composés organiques volatils
émanant de l’échantillon. Ce dispositif ne permet pas directement de spécifier les substances mais donne un premier niveau
de caractérisation des échantillons.

Formations
reconnues
(synthèse)

Profondeur
(m/sol) -

de/a

Epaisseur
(m)

Mesures PID
(max ppm)

Autres observations organoleptiques
éventuelles

Remblais
hétérogènes

Sous enrobé
jusqu’à 1.5

1.5
7.5 sur M1

6.7 sur M2

Présence de bois, de plastique (M1),
d’enrobé (M2)

Passages gris noirs

Terrain naturel

Argile verdâtre

Sous
remblais

/ 0.7 sur M1 /

Formations reconnues lors des sondages et résultats des mesures PID (ppm)

I- PROGRAMME DES ANALYSES REALISEES SUR LES SOLS

Le tableau ci-après présente le programme des analyses réalisées sur les échantillons de sols prélevés.

N°
Sond

N°
Echantillon

Prof
échantillon

m/sol

Analyses réalisées sur échantillons
Recouvrement
surface solsNH3/NH4+ NTK NO3 NO2

M1

M1-0 + M1-1
Remblais

0-1 * * * * Enrobé

M1-3
Terrain naturel

3 * * * * Enrobé

M2

M2-1
Remblais

0-1 * * * * Enrobé

M2-3
Terrain naturel

3 * * * * Enrobé

Programme d’analyses réalisées sur les échantillons de sols

J- SYNTHESE DES RESULTATS BRUTS DES ANALYSES DE SOL

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire AGROLAB, possédant toutes les accréditations nécessaires. Les résultats
complets des analyses, les différentes méthodes analytiques et les limites de quantification sont présentées en annexe 6.



Les tableaux suivants donnent les concentrations mesurées sur les milieux Sol et Eaux souterraines.
Les limites de quantification et les incertitudes associées sont données en fonction des paramètres analysés.

Les incertitudes sont exprimées en % pour k = 2, c’est-à-dire pour un intervalle de confiance de 95 %. L’intervalle « valeur
mesurée +- (incertitude * valeur mesurée) » est un intervalle qui a 95 % de chance de contenir la valeur vraie de la teneur.

En mg/kg MS
M1-0 + M1-1

Remblais
M1-3

Terrain naturel
M2-1

Remblais
M2-3

Terrain naturel
LQ Incertitude (%)

Ammonium (NH4) <5 250 <5 130 5 +- 10

Azote Kjeldahl (NTK) 120 1 700 <100 980 100 +- 28

Nitrates (N) <5,0 9,4 6,8 6,7 5 +- 36

Nitrites (N) <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5 +- 10

Résultats d’analyses sur sols

K- CARTOGRAPHIE SYNTHETIQUE DES INVESTIGATIONS SOLS ET DES
RESULTATS

La carte synthétique des investigations sol et des résultats est en figure 8 du rapport.
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ANNEXE 5  

FICHES DE PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS DE SOLS (A200) 

 

 



A3304350
Machine à écrire
M1

A3304350
Machine à écrire
M2



Compte-rendu terrainCompte-rendu terrain

Prélèvements des sols

Piveteau Bois – Site La Gauvrie

16 juin 202116 juin 2021



M1

M1-1

M1-0

M1-3

M1-2



M2

M2-1

M2-3

M2-2



Site : Date : 16/06/2021 DUMONT

Client : Heure : 11h30 SOFULTRAP

N°affaire : PID n° : 301007161 Soleil, 26°C

Unité Référence Valeurs

m Lambert 93 6640877 X GPS Apave

m Lambert 93 383155 X GPS Apave

m NGF IGN 99 GPS Apave

Laboratoire : AGROLAB

X

X

PID

(ppm)

N°échant

prof. (m/sol)

0 0,1 Enrobés

0,1 0,4 Remblais grave et graviers 0 M1-0 AG36714509

Géotextile (0,1 - 0,4)

0,4 1,5 Remblais sablo-graveleux gris puis noir à partir d'1 m, présence de bois 7,5 M1-1 AG3671433A

(copeaux et planches) et de plastiques (0,4 - 1)

M1-2 AG3810528A

(1 - 1,5)

1,5 2 Terrain naturel argileux verdâtre 0,7 M1-3 AG26604326

(1,5 - 2)

21288349

16/06/2021 à 17h

Sol nu ou enherbé

Béton

Prof.

(m/sol)

Pelle mécanique (tractopelle...)

Latitude Y

Longitude X

Altitude Z

Carottier battu portatif thermique ouvert

Ø outils foration (mm) :

Lithologie et observations organoleptiques

(nature /composition /couleur /odeur /humidité…)

Enrobés

Autres...

Carottier battu sous gaine foreuse

Tarière mécanique pleine foreuse

Rotopercussion ponctuelle

Autres...métho. / fluide / tub. :

Traçabilité laboratoire (code barre, n°, nom…)

Tarière manuelle

FICHE SONDAGE / ECHANTILLONNAGE SOLS

camion / glacière réfrigérée

Météo et T°C Air :

Opérateur Apave :

Date et heure envoi échantillon(s) laboratoire :

Foreur/sondeur :

Piveteau Bois - La Gauvrie

Piveteau Bois

N°: M1

Agrolab SOL : Pot verre transparent

avec couvercle plastique 375 ml

référence LV2661

Flaconnage
(si non founi annexe

labo) :

Conditions transport :

Coordonnées

Carott. battu ouvert foreuse

Source XYZ Source XYZ si problème réception satellite ou aléa ou spécifique

Géoportail

Zone ATEX (électrique…)

Utilisation kit méthanol

(1,5 - 2)

Fin du sondage à 2 m/sol comme prévu

Remise en état du sondage : Rebouchage complet par les matériaux extraits

Observations spécifiques :

Selon norme NF ISO 18400-107 du 22 décembre 2017

Détecteur 4/5 gaz n°

301008764

Détect. réseau enterré n°

0027556

(cuttings excédentaires) ; reconstitution du revêtement de sol initial à l'identique.

301007128

Rédaction préleveur Vérification Chef de ProjetContrôle Qualité

Date

Sonde piézo n°
Signature

DUMONT

16/06/2021

TRINIOL

24/06/2021

Nom

M.VSSP0010.071-V7 - version du 27/01/2021



Site : Date : 16/06/2021 DUMONT

Client : Heure : 12h00 SOFULTRAP

N°affaire : PID n° : 301007161 Nuageux 28 °C

Unité Référence Valeurs

m Lambert 93 6640886 X GPS Apave

m Lambert 93 383159 X GPS Apave

m NGF IGN 99 GPS Apave

Laboratoire : AGROLAB

X

X

PID

(ppm)

N°échant

prof. (m/sol)

0 0,1 Enrobés

0,1 0,5 Remblais grave et graviers 0 M2-1 AG3762956L

(0,1 - 0,7)

0,5 0,7 Remblais sablo-graveleux gris, présence d'un fourreau vide

0,7 1,2 Remblais argilo-graveleux avec cailloux ocre, présence de bois (planches) 6,7 M2-2 AG38105189

(0,7 - 1,2)

1,2 1,25 Couche d'enrobés

FICHE SONDAGE / ECHANTILLONNAGE SOLS N°: M2

Piveteau Bois - La Gauvrie Opérateur Apave : Flaconnage
(si non founi annexe

labo) :

Agrolab SOL : Pot verre transparent

avec couvercle plastique 375 ml

référence LV2661
Piveteau Bois Foreur/sondeur :

21288349 Météo et T°C Air :

Source XYZ si problème réception satellite ou aléa ou spécifique

Longitude X

Altitude Z Géoportail

Latitude Y

Coordonnées Source XYZ

Date et heure envoi échantillon(s) laboratoire : 16/06/2021 à 17h Conditions transport : camion / glacière réfrigérée

Autres... Tarière mécanique pleine foreuse Autres...métho. / fluide / tub. :

Sol nu ou enherbé Pelle mécanique (tractopelle...) Carott. battu ouvert foreuse Zone ATEX (électrique…)

Béton Carottier battu portatif thermique ouvert Rotopercussion ponctuelle Utilisation kit méthanol

Enrobés Carottier battu sous gaine foreuse Tarière manuelle Ø outils foration (mm) :

Prof.

(m/sol)

Lithologie et observations organoleptiques

(nature /composition /couleur /odeur /humidité…)
Traçabilité laboratoire (code barre, n°, nom…)

1,25 2 Terrain naturel argileux verdâtre humide 0 M2-3 AG38105279

(1,25 - 2)

Fin du sondage à 2 m/sol comme prévu

Remise en état du sondage : Rebouchage complet par les matériaux extraits

Observations spécifiques :

Selon norme NF ISO 18400-107 du 22 décembre 2017

Contrôle Qualité Rédaction préleveur Vérification Chef de Projet

(cuttings excédentaires) ; reconstitution du revêtement de sol initial à l'identique. Nom DUMONT TRINIOL

Date 16/06/2021 24/06/2021

Détecteur 4/5 gaz n° Sonde piézo n° Détect. réseau enterré n°
Signature

301008764 301007128 0027556

M.VSSP0010.071-V7 - version du 27/01/2021
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ANNEXE 6  

RESULTATS D’ANALYSES SOL (A200) 

  



Prétraitement de l'échantillon

Matière sèche

Ammonium (NH4)

Azote Kjeldahl (NTK)
Nitrates (N)

Nitrites (N)

%

mg/kg Ms

g/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

Conforme à NEN-EN 16179

NEN-EN15934; EN12880

Méthode interne (mesurage 
conforme ISO 15923-1)

méthode interne
Méthode interne (mesurage 

conforme ISO 15923-1)
Méthode interne (mesurage 

conforme ISO 15923-1)

Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques
250

1,7

9,4

<5,0

APAVE Nord Ouest SAS (44)

Copies

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
l'échantillon original.

 0,01

 5

 0,1
 5

 5

°

°

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

75,7

RAPPORT D'ANALYSES 1055646 - 550628 

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).

APAVE Nord Ouest SAS (44)
Monsieur Jean-Marie TRINIOL
5 RUE DE LA JOHARDIÈRE
BP 289
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
FRANCE

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

+/- 1

+/- 10

+/- 28
+/- 36

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

*)

[@ANALYNR_START=550628]

35004634  APAVE NORD OUEST SAS (76)

17.06.2021

17.06.2021 11:59

M1-3Spécification des échantillons
Prélèvement
Date de validation
Facturer à
N° échant. 550628 Solide / Eluat

n° Cde 1055646 Piveteau  bon de commande 2159480 / 82927

Date 22.06.2021

35004632N° Client

[@BARCODE= | |R]

Début des analyses: 17.06.2021
Fin des analyses:  21.06.2021

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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Nr. 08110898
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Prétraitement de l'échantillon

Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Ammonium (NH4)

Azote Kjeldahl (NTK)
Nitrates (N)

Nitrites (N)

%

mg/kg Ms

g/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

Conforme à NEN-EN 16179

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

Méthode interne (mesurage 
conforme ISO 15923-1)

méthode interne
Méthode interne (mesurage 

conforme ISO 15923-1)
Méthode interne (mesurage 

conforme ISO 15923-1)

Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques
<5

<0,10

6,8

<5,0

Copies

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
l'échantillon original.

 0,01

 5

 0,1
 5

 5

°

°

°

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

93,0

RAPPORT D'ANALYSES 1055646 - 550629 

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).

APAVE Nord Ouest SAS (44)
Monsieur Jean-Marie TRINIOL
5 RUE DE LA JOHARDIÈRE
BP 289
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
FRANCE

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

+/- 1

+/- 36

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

*)

[@ANALYNR_START=550629]

35004634  APAVE NORD OUEST SAS (76)

17.06.2021

17.06.2021 11:59

M2-1Spécification des échantillons
Prélèvement
Date de validation
Facturer à
N° échant. 550629 Solide / Eluat

n° Cde 1055646 Piveteau  bon de commande 2159480 / 82927

Date 22.06.2021

35004632N° Client

[@BARCODE= | |R]

Début des analyses: 17.06.2021
Fin des analyses:  21.06.2021

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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M2-1Spécification des échantillons

APAVE Nord Ouest SAS (44)

RAPPORT D'ANALYSES 1055646 - 550629

Date 22.06.2021

35004632N° Client
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Prétraitement de l'échantillon

Matière sèche

Ammonium (NH4)

Azote Kjeldahl (NTK)
Nitrates (N)

Nitrites (N)

%

mg/kg Ms

g/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

Conforme à NEN-EN 16179

NEN-EN15934; EN12880

Méthode interne (mesurage 
conforme ISO 15923-1)

méthode interne
Méthode interne (mesurage 

conforme ISO 15923-1)
Méthode interne (mesurage 

conforme ISO 15923-1)

Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques
130

0,98

6,7

<5,0

APAVE Nord Ouest SAS (44)

Copies

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
l'échantillon original.

 0,01

 5

 0,1
 5

 5

°

°

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

77,7

RAPPORT D'ANALYSES 1055646 - 550630 

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).

APAVE Nord Ouest SAS (44)
Monsieur Jean-Marie TRINIOL
5 RUE DE LA JOHARDIÈRE
BP 289
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
FRANCE

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

+/- 1

+/- 10

+/- 28
+/- 36

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

*)

[@ANALYNR_START=550630]

35004634  APAVE NORD OUEST SAS (76)

17.06.2021

17.06.2021 11:59

M2-3Spécification des échantillons
Prélèvement
Date de validation
Facturer à
N° échant. 550630 Solide / Eluat

n° Cde 1055646 Piveteau  bon de commande 2159480 / 82927

Date 22.06.2021

35004632N° Client

[@BARCODE= | |R]

Début des analyses: 17.06.2021
Fin des analyses:  21.06.2021

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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Prétraitement de l'échantillon

Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Ammonium (NH4)

Azote Kjeldahl (NTK)
Nitrates (N)

Nitrites (N)

%

mg/kg Ms

g/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

Conforme à NEN-EN 16179

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

Méthode interne (mesurage 
conforme ISO 15923-1)

méthode interne
Méthode interne (mesurage 

conforme ISO 15923-1)
Méthode interne (mesurage 

conforme ISO 15923-1)

Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques
<5

0,12

<5,0

<5,0

Copies

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
l'échantillon original.

 0,01

 5

 0,1
 5

 5

°

°

°

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

93,5

RAPPORT D'ANALYSES 1055646 - 550631 

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).

APAVE Nord Ouest SAS (44)
Monsieur Jean-Marie TRINIOL
5 RUE DE LA JOHARDIÈRE
BP 289
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
FRANCE

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

+/- 1

+/- 28

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

*)

[@ANALYNR_START=550631]

35004634  APAVE NORD OUEST SAS (76)

17.06.2021

17.06.2021 11:59

MIX(M1-0 + M1-1)Spécification des échantillons
Prélèvement
Date de validation
Facturer à
N° échant. 550631 Solide / Eluat

n° Cde 1055646 Piveteau  bon de commande 2159480 / 82927

Date 22.06.2021

35004632N° Client

[@BARCODE= | |R]

Début des analyses: 17.06.2021
Fin des analyses:  22.06.2021

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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MIX(M1-0 + M1-1)Spécification des échantillons

APAVE Nord Ouest SAS (44)

RAPPORT D'ANALYSES 1055646 - 550631

Date 22.06.2021

35004632N° Client
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ANNEXE 7  

SYNTHESE DES INVESTIGATIONS DE TERRAIN EAUX SOUTERRAINES (A210) 

 

 

  



PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS, ANALYSES SUR LES EAUX
SOUTERRAINES (A210)

A-CARACTERISTIQUES ET LOCALISATION DES PIEZOMETRES

Les piézomètres prélevés sont les piézomètres existants PZ3 et PZ4.

La localisation des ouvrages est présentée sur la figure 7 du rapport.

B-DONNEES PIEZOMETRIQUES

Les coordonnées (XY) et l’altitude (Z) des piézomètres ont fait l’objet d’un nivellement géomètre en mai 2021.

Coordonnées :

Lambert 93
Altitude : NGF- IGN Niveau statique Piézométrie

Piézomètre X (m) Y (m)
Nature
repère

Z Repère

(m NGF)
Date m/repère Z eau (m NGF) Amont/aval

PZ3 383137.768 6640943.603
Tube

métallique
ouvert

100.59 16/06/21 3.12 97.47 Amont supposé

PZ4 382969.692 6640813.596 Tampon 93.40 16/06/21 1.40 92.00 Aval supposé

Coordonnées de l’ouvrage et mesures piézométriques

C-PRELEVEMENTS DES EAUX SOUTERRAINES

Le prélèvement des eaux souterraines a été réalisé le 16 juin 2021 par un intervenant qualifié Apave, selon les normes
applicables, les règles de l’art et les procédures internes.

Les fiches de prélèvement des eaux souterraines sont fournies en annexe 9 du rapport.

D-PROBLEMES RENCONTRES LORS DE LA REALISATION DES PRELEVEMENTS D’EAU SOUTERRAINE

Les éventuels problèmes rencontrés lors de la réalisation des prélèvements sont présentées de façon synthétique dans le
tableau ci-dessous :

Problèmes rencontrés Oui Non Informations complémentaires le cas échéant

Baisse du niveau d’eau – risque de dénoyage X Sur PZ4, baisse du débit de purge pour éviter le dénoyage

Autres ? X

Problèmes éventuels rencontrés lors de la réalisation des prélèvements d’eaux souterraines

E- PROGRAMME DES ANALYSES REALISEES SUR LES EAUX SOUTERRAINES

Le tableau ci-après présente le programme des analyses réalisées sur les échantillons d’eaux souterraines prélevés.

Analyses PZ3 et PZ4

NH3/NH4+

NO3/NO2/NKT
X

Programme d’analyses en laboratoire réalisées sur les eaux souterraines

F- PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES MESURES SUR SITE ET/OU IN SITU



Paramètre mesuré Unité Pz3 Pz4

Conductivité

(à 20°C)
µS/cm 349 443

pH / 5.23 5.58

Température °C 15.4 17.0

Redox mV 104 -15.7

Oxygène dissous O2 mg/l Sonde HS Sonde HS

Paramètres mesurés sur site ou in situ

Informations sur les paramètres physico-chimiques

pH :

Dans la pratique, l’étude du pH s’échelonne entre pH 0 (milieu très acide) et 14 (milieu très alcalin). La
mesure du pH donne des renseignements sur la nature des eaux. La neutralité correspond à un pH égal à
7. Un pH inférieur à 7 correspond à des eaux acides, donc souvent agressives et corrosives. Les eaux
alcalines ont un pH supérieur à 7.

Conductivité :

La conductivité reflète assez fidèlement la minéralisation d’une eau. Elle augmente avec la teneur en sels
dissous, et varie en fonction de la température. Dans la pratique, sa mesure présente l’intérêt de pouvoir
suivre l’évolution de la qualité de l’eau, c’est un facteur de type « global ». Les ordres de grandeurs : 100
µS/cm minéralisation faible à > 1000 µS/cm minéralisation importante.

Température :

La température de l’eau influence les équilibres chimiques tels que les réactions de dissolution. Elle
intervient dans le taux de saturation de l’eau en oxygène dissous, la quantité maximale d’oxygène
dissoluble dans l’eau étant inversement proportionnel à la température. La température d’une eau
souterraine peut présenter des variations saisonnières, mais elles sont en général amorties par l’inertie
thermique de la roche encaissante.

Oxygène dissous :
La présence d’oxygène permet l’oxydation des matières organiques. Elle intervient dans les réactions
d’oxydo-réduction.

G-SYNTHESE DES RESULTATS BRUTS DES ANALYSES DES EAUX SOUTERRAINES

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire AGROLAB, possédant toutes les accréditations nécessaires. Les résultats
complets des analyses, les différentes méthodes analytiques et les limites de quantification sont présentées en annexe 10
ainsi que le flaconnage.

En mg/l
PZ3

Amont supposé

PZ4

Aval supposé
LQ Incertitude (%)

Ammonium (N) <0,02 <0,02 0.02 +- 15

Azote Kjeldahl (NTK) <1,0 <1,0 1 +- 16

Nitrates (N) 6,1 0,92 0.05 +- 10

Nitrites (N) <0,01 <0,01 0.01 +- 10

Résultats d’analyses sur eaux souterraines

H-CARTOGRAPHIE SYNTHETIQUE DES INVESTIGATIONS EAU SOUTERRAINE ET DES RESULTATS

La carte synthétique des investigations eaux souterraines et des résultats est en figure 8 du rapport.
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PROTOCOLE EAUX SOUTERRAINES (A210) 

 

 

 

  



Client PIVETEAU BOIS

Prestations Réalisation de prélèvements sur 2 piézomètres PZ3 et PZ4

Site (adresse) La Gauvrie / St Florence / Essarts en Bocage (85) Normes : NFX31-614 et NFX31-615

Objet Non par défaut

A priori bonne recharge des ouvrages avec un débit de purge de 8 l/min

Captage AEP et Périmètres Protection Existence de prescriptions spécifiques réalisation ouvrages ? Consultation hydrogéologue agréé ?

Pollutions connues avant intervention Présence de LNAPL (flottants) ?

Présence de DNAPL (plongeants) ?

Risque de contamination croisée Foration amont/aval ?

PROTOCOLE EAUX SOUTERRAINES (réalisation piézomètres et/ou prélèvements eaux souterraines)

Utilisation d'ouvrages existants Coupes techniques et géologiques disponibles ?

Données sur la qualité des eaux disponibles (sur site, in situ, labo) ?

Anomalies historiques connues ?

Informations et/ou actions

Affaire N° : 21288349

Obs. Piézomètres PZ3 et PZ4 existants avec campagnes périodiques / présence de pesticides

Obs. spécifiques :

Préparation réalisation piézomètre

NB : POINTS OBLIGATOIRES Procédures avec sous-traitant ? sécurité, spécificités ouvrages…

DICT réalisées ?

Délai d'attente minimum de 24 h respecté après réalisation ouvrage avant prélèvement ?

Obs.

Visite de site préalable par Ingénieur / Chef de Projet ?

Autorisations et validation client (accès, implantation, sécurité, protections avoisinants…) ?

Obs.

Netttoyage possible foreuse aire de lavage ?

Nivellement géomètre en m NGF à prévoir avec signalétique point de repère : précisions ≤ 1 cm sur le Z

Identification ouvrage ? Signalétique_peinture _plaque métallique

Obs.

Analyses normes ISO

Non pas de purge (flottants ou autres raisons selon mode opératoire...) ? Cf Norme NFX-31-615 § 9

Oui vidange complète au préalable veille ou matin (faible productivité) en préalable ?

Obs. Réaliser une purge minimale de 1 à 1,5 volume et si stabilisation => prélèvement sinon poursuite de la purge

Purge pompe immergée avant prélèvement Oui selon mode opératoire : purge statique ?

Oui selon mode opératoire : purge dynamique ?

Purge hors résultats stabilisation par renouvellement 3 à 5 Vol ?

Purge selon stabilisation paramètres selon conditions norme NFX31-615 (et sinon 3 à 5 vol) ?

Netttoyage possible foreuse aire de lavage ?

Obs. Prélever d'abord PZ4 (aval) puis PZ3 (amont) et nettoyage/changement de flexible

Organisation prélèvement amont-aval ?

Changement flexible entre prélèvements ?

Réalisation de blancs (analyses) ? Vérification nettoyage…

Ordre de foration ou d'échantillonnage spécifique - à préciser ci-dessous : Pz amont puis aval…

Prélèvement échantillon Mode opératoire cas général par pompe immergée milieu de colonne ou même profondeur que la purge (purge statique)

Mode opératoire spécifique multi-niveaux : surface flottant bailer + milieu colonne dissous + plongeants fond colonnne

Uniquement au bailer en surface ?

Préleveur à messager / clapets (plongeant) ?

Obs.

Filtrations échantillons eau souterraine avant

analyses

Obligation sur site pour métaux :

Obs. Pas de filtration sur site (message AGROLAB)

Obs.

Analyses laboratoires ISO (toutes les analyses disposant d'une norme ISO)

Choix de flexibles inertes ? PEBD…(longueur adaptée)

Nettoyage equipements pompes, flexibles, cellule mesures... entre chaque prélèvement ?

AGROLAB

24/06/2021 page 1/3
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Caractéristiques Ouvrage(s) Total Obs

Méthode de foration (géologie, matériaux...)

Profondeur totale objectif (m)

Diamètre foration mm

Diamètre tubage mm

Epaisseur massif filtrant (annulaire)

Matériau tubage

Longueur tubage crépiné

Longueur tubage plein

Protection en tête

Massif filtrant, bouchon d'argile, cimentation

Margelle béton

Gestion des cuttings

Gestion des eaux de dévéloppement

Autres…(pot décantation, anti-recul, déchets…)

Protection environnementales et riverains (déchets,

pollutions...)

PROGRAMME DE REALISATION DES OUVRAGES

Gestion déchets foration et/ou prélèvements Prélèvement des cuttings en big bag pour analyse de caractérisation ISDI ?

Conditionnement sur site en récipient fournis par le client des eaux de développement double air lift ?

Conditionnement sur site en récipient fournis par le client des eaux de purge ?

Rejet sur site des eaux de foration nettoyage développement (TN ou EP) ?

Rejet sur site des eaux de purge - à préciser, point de rejet adapté et autorisé : ………………………

Traitement sur site des eaux de purge sur CA (obligatoire par défaut)

Obs.

Mesures in situ et/ou réception Mode opératoire cas général : mesures "sur site" en cellule fermée étanche des paramètres pH, T°C, Cond., Redox, O2 ?

Caméra vidéo

Pompages essai

Obs.

Mode opératoire spécifique - profil diagraphie sonde multiparamètre "in situ" (exemple sonde type YSI)

pollutions...)

Ouvrages (Nom) Analyses eau souterraine (composés) Observations

PZ3 NH3/NH4+ et azote global (NO3/NO2/Azote Kjeldahl) en délai 48H

PZ4 NH3/NH4+ et azote global (NO3/NO2/Azote Kjeldahl) en délai 48H

Contrôle Qualité Prénom Nom Signature Date

Rédaction

Vérification Chef de Projet JM TRINIOL 14/06/2021

Approbation Superviseur S DAUBIGNY 15/06/2021

Plan (extrait, piézométrie…)

PROGRAMME DE PRELEVEMENTS ET ANALYSES (pour les ouvrages déjà existants)
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 FICHE DE PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS DES EAUX SOUTERRAINES (A210) 

 

 

 

  



N° AFFAIRE CLIENT SITE DATE OPERATEUR(S) ACCES SECURITE METEO T°C AIR TYPE USAGE

21288349 Piveteau Bois La Gauvrie 16/06/2021 DUMONT Voiture Site fermé Soleil 24°C Piézomètre Niveau et qualité

chimique
COORDONNEES LATITUDE Y LONGITUDE X ALTITUDE Z OBSERV. XYZ ?

Système de référence ? Lambert 93 Lambert 93 NGF IGN Capot protec. ? Bon Margelle ? Bon Autres…

Unité m m m NGF Cadenas ? Bon Colmatage ? Non

Valeurs 6640943.603 383137.768 100,59 Tubage ? Bon Signalétique ? Oui

Repère Centre capot acier Centre capot acier Haut capot ouvert

Source données Géomètre Géomètre Géomètre Non 0

Incertitudes/Obs. ? Non Nature tubage : PVC

126 126

0,5 0,3

3,5 3,72

15 11,88

11,5 44,2

178 192,4

3,12 577,1

0 961,9

12,47 8,9
11,88 64,8
148,1 108,1

Position pompe/repère (m) : 6,5 Purge statique : Oui Paramètres Début prélèv. Fin prélèv.

Pompe type : Immergée Purge dynamique : Non t0 t1 t2 t3_fin purge t4 t5_fin prélèv.

Tuyaux pomp (matériaux) : PEBD ø pompe (mm) : 40 Heure : 9h54 10h14 10h29 10h44 10h48 10h53

Débit moy. purge réel (l/min) : 10,2 Régulation Q purge : Oui Niveau eau m/rep : 3,12 3,47 3,47 3,49 3,22 3,20

Durée pomp purge (mn) : 72 Rabatt fin purge (m) : 0,37 Température (°C) : 15,5 15,2 15,3 15,2 15,40 15,40

Vol total pompé durée (litres) : 731,52 Exutoire rejet purge : Réseau EP Conductivité (µS/cm) : 347 351 350 349 349,00 349,00

Traitement eau purge : Charbon actif Stockage purge ? : Non pH 6,15 5,51 5,37 5,31 5,24 5,23

O2 dissous (mg/l) : / / / / / /

A (diamètre intérieur tubage) mm : A2 (diamètre extérieur tubage) mm :

FICHE ECHANTILLONNAGE EAU SOUTERRAINE N° : Pz3

OBSERVATIONS ETAT OUVRAGE

Autres…

DETECTION COMPOSES FLOTTANTS(LNAPL) ET/OU PLONGEANTS (DNAPL)

Flottants (épaisseur cm ?) : PID ouverture (ppm) :

Plongeants (sonde interface)

CARACTERISTIQUES OUVRAGES - CALCULS RENOUVELLEMENT VOL

B (capot protection) m/sol TN : Porosité massif filtrant :

C (tube plein) m/rep : Volume massif filtrant (vol/m) litres/mètre :

D (profondeur totale) en m/repère : Hauteur colonne eau massif filtrant (m) :

E (hauteur crepine + fond) m : Vp massif filtrant volume (litres) :

C1/C2 :

cotes crépines

F (ø foration) mm : Total Vp + Vp massif filtrant (litres) :

G (niveau piézométrique stable) m/rep : 3 vol minimum (litres) :

t1 / t2 / t3 vis-à-vis début purge

H (hauteur bouchon fond) m : 5 vol maximum (litres) :

Vm (volume eau/m) l/m : Débit Q de purge prévu (l/mn) :

Hauteur colonne eau (m) : Temps pompage en mn pour 3Vol :

Vp : volume total (litres) hors massif filtra. : Temps pompage en mn pour 5Vol :

PURGE MESURES IN SITU / SUR SITE _ PURGE ET PRELEVEMENTS

PRELEVEMENT(S) - ECHANTILLONNAGE

Surface colonne eau ? : Position/repère (m) : RedOx - Eh (mV) : 33,8 82,7 94,4 98,8 102,40 104,00

Milieu colonne eau ? : X Position/repère (m) : 6,5 Débit (l/mn) / jaugeage 8,9 10,9 10,3 10,5 1,09 1,12

Fond colonne eau ? : Position/repère (m) : MES Non Non Non Non Non Non

Débit prélèvement (l/min) : 1,1 Filtration site 45 µm : Non Odeur Non Non Non Non Non Non

Pompe identique purge ? Oui Rabatt fin prélvt (m) : 0,08 Couleur Claire Claire Claire Claire Claire Claire

Pomp. 3 vol ? Pomp. 5 vol ? Autres…? →

Flaconnage / laboratoire : Date envoi labo Date reception labo Transporteur Conditionnement pHmètre n° Conductimètre n° Oxymètre n° Redox Eh n° PID n° Sonde biphasi. n°

AGROLAB 16/06/2021 17/06/2021 UPS Glacière réfrigérée 0005493 0005493 0030479 301003696 301007161 301007128

Détect. 4 gaz n°

301008764

Pas de mesure d'O2 dissous pour cause de panne de l'oxymètre

A20800594055

A20600105173

Contrôle Qualité

Eau potable

Conditions d'arrêt de la purge ? : → Stabilisation paramètres _ç;:,

TRANSPORT ET LABORATOIRE MATERIELS N° (y compris n°série si location)

Obs. laboratoire Obs. matériels Nettoyage

CODES BARRES FLACONS & PHOTOGRAPHIE(S)

Observations spécifiques le Rédaction préleveur Vérification Chef ProjetContrôle Qualité

Nom

Date

Référence normative : NFX31-615 décembre 2017

Observations spécifiques le

cas échéant :

Rédaction préleveur Vérification Chef Projet

DUMONT TRINIOL

Apave M.VSSP0010.066-v7 du 12 mai 2020

17/06/2021 22/07/2021

Signature



N° AFFAIRE CLIENT SITE DATE OPERATEUR(S) ACCES SECURITE METEO T°C AIR TYPE USAGE

21288349 Piveteau Bois La Gauvrie 16/06/2021 DUMONT Voiture Site fermé Soleil 24°C Piézomètre Niveau et qualité

chimique
COORDONNEES LATITUDE Y LONGITUDE X ALTITUDE Z OBSERV. XYZ ?

Système de référence ? Lambert 93 Lambert 93 NGF IGN Capot protec. ? Bon Margelle ? / Autres…

Unité m m m NGF Cadenas ? Bon Colmatage ? Non

Valeurs 6640813.596 382969.692 93,4 Tubage ? Bon Signalétique ? Oui

Repère Centre capot acier Centre capot acier Tampon

Source données Géomètre Géomètre Géomètre Non 0

Incertitudes/Obs. ? Non Nature tubage : PVC

126 126

0,5 0,3

3 3,72

15 13,60

12 50,7

178 220,2

1,4 660,7

0 1101,2

12,47 7,7
13,60 85,8
169,6 143,0

Position pompe/repère (m) : 6,5 Purge statique : Oui Paramètres Début prélèv. Fin prélèv.

Pompe type : Immergée Purge dynamique : Non t0 t1 t2 t3_fin purge t4 t5_fin prélèv.

Tuyaux pomp (matériaux) : PEBD ø pompe (mm) : 40 Heure : 13h45 14h06 14h40 14h57 15h01 15h06

Débit moy. purge réel (l/min) : 4,1 Régulation Q purge : Oui Niveau eau m/rep : 1,40 6,25 6,17 6,22 5,49 5,36

Durée pomp purge (mn) : 72 Rabatt fin purge (m) : 4,82 Température (°C) : 14,6 15,8 15,6 15,6 16,90 17,00

Vol total pompé durée (litres) : 298,26 Exutoire rejet purge : Réseau EP Conductivité (µS/cm) : 448 446 444 440 445,00 443,00

Traitement eau purge : Charbon actif Stockage purge ? : Non pH 5,65 5,54 5,58 5,56 5,55 5,58

O2 dissous (mg/l) : / / / / / /

A (diamètre intérieur tubage) mm : A2 (diamètre extérieur tubage) mm :

FICHE ECHANTILLONNAGE EAU SOUTERRAINE N° : Pz4

OBSERVATIONS ETAT OUVRAGE

Autres…

DETECTION COMPOSES FLOTTANTS(LNAPL) ET/OU PLONGEANTS (DNAPL)

Flottants (épaisseur cm ?) : PID ouverture (ppm) :

Plongeants (sonde interface)

CARACTERISTIQUES OUVRAGES - CALCULS RENOUVELLEMENT VOL

B (capot protection) m/sol TN : Porosité massif filtrant :

C (tube plein) m/rep : Volume massif filtrant (vol/m) litres/mètre :

D (profondeur totale) en m/repère : Hauteur colonne eau massif filtrant (m) :

E (hauteur crepine + fond) m : Vp massif filtrant volume (litres) :

C1/C2 :

cotes crépines

F (ø foration) mm : Total Vp + Vp massif filtrant (litres) :

G (niveau piézométrique stable) m/rep : 3 vol minimum (litres) :

t1 / t2 / t3 vis-à-vis début purge

H (hauteur bouchon fond) m : 5 vol maximum (litres) :

Vm (volume eau/m) l/m : Débit Q de purge prévu (l/mn) :

Hauteur colonne eau (m) : Temps pompage en mn pour 3Vol :

Vp : volume total (litres) hors massif filtra. : Temps pompage en mn pour 5Vol :

PURGE MESURES IN SITU / SUR SITE _ PURGE ET PRELEVEMENTS

PRELEVEMENT(S) - ECHANTILLONNAGE

Surface colonne eau ? : Position/repère (m) : RedOx - Eh (mV) : 21,9 -100,8 -4,7 19,2 16,70 -15,70

Milieu colonne eau ? : X Position/repère (m) : 6,5 Débit (l/mn) / jaugeage 7,7 2,8 3,2 3,0 1,11 1,44

Fond colonne eau ? : Position/repère (m) : MES Non Non Non Non Non Non

Débit prélèvement (l/min) : 1,3 Filtration site 45 µm : Non Odeur Non Non Non Non Non Non

Pompe identique purge ? Oui Rabatt fin prélvt (m) : 3,96 Couleur Claire Claire Claire Claire Claire Claire

Pomp. 3 vol ? Pomp. 5 vol ? Autres…? →

Flaconnage / laboratoire : Date envoi labo Date reception labo Transporteur Conditionnement pHmètre n° Conductimètre n° Oxymètre n° Redox Eh n° PID n° Sonde biphasi. n°

AGROLAB 16/06/2021 17/06/2021 UPS Glacière réfrigérée 0005493 0005493 0030479 301003696 301007161 301007128

Détect. 4 gaz n°

301008764

Pas de mesure d'O2 dissous pour cause de panne de l'oxymètre

A20600105178

A20800594062

Contrôle Qualité

Eau potable

Conditions d'arrêt de la purge ? : → Stabilisation paramètres _ç;:,

TRANSPORT ET LABORATOIRE MATERIELS N° (y compris n°série si location)

Obs. laboratoire Obs. matériels Nettoyage

CODES BARRES FLACONS & PHOTOGRAPHIE(S)

Observations spécifiques le Rédaction préleveur Vérification Chef ProjetContrôle Qualité

Nom

Date

Référence normative : NFX31-615 décembre 2017

Observations spécifiques le

cas échéant :

Rédaction préleveur Vérification Chef Projet

DUMONT TRINIOL

Apave M.VSSP0010.066-v7 du 12 mai 2020

17/06/2021 22/07/2021

Signature



 

«Nom_de_la_société» 
Rapport de base (Directive IED) 
 Rubrique(s) ICPE IED : 3520-A 

Site de la Gauvrie – Essarts en Bocage (85) 

N° de mission : «N_mission» & 
22236712 
Date : 25 avril 2022 

 
 

M.VSSP21288349-V5 – version du 25/04/2022 

ANNEXE 10  

RESULTATS D’ANALYSES EAUX SOUTERRAINES (A210) 

 

 

 

 



Ammonium-N
Azote Kjeldahl (NTK)
Nitrates - N
Nitrites - N
N-global

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à NEN 6646

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à NEN 6642 (somme 
l'azote Kjeldahl, nitrite, nitrate)

Analyses Physico-chimiques
<0,02

<1,0

6,1

<0,01

6,1    

Copies

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,02
 1

 0,05
 0,01
 1,1

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

x)

RAPPORT D'ANALYSES 1055576 - 550263 

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).

APAVE Nord Ouest SAS (44)
Monsieur Jean-Marie TRINIOL
5 RUE DE LA JOHARDIÈRE
BP 289
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
FRANCE

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=550263]

82927 Piveteau

35004634  APAVE NORD OUEST SAS (76)

17.06.2021

16.06.2021

PZ3Spécification des échantillons
Prélèvement
Date de validation
Projet
Facturer à
N° échant. 550263 Eau

n° Cde 1055576 Bon de commande 2159479  ESO piveteau

Date 21.06.2021

35004632N° Client

[@BARCODE= | |R]

Début des analyses: 17.06.2021
Fin des analyses:  21.06.2021

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.

Analyse des nitrates: une teneur en chlorure supérieure à 100 mg / l peut avoir un effet négatif sur la teneur en nitrates.

Analyse des nitrites : le chlore libre peut interférer avec la détermination des nitrites.
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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


APAVE Nord Ouest SAS (44)

RAPPORT D'ANALYSES 1055576 - 550263

Date 21.06.2021

35004632N° Client
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Ammonium-N
Azote Kjeldahl (NTK)
Nitrates - N
Nitrites - N
N-global

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à NEN 6646

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à NEN 6642 (somme 
l'azote Kjeldahl, nitrite, nitrate)

Analyses Physico-chimiques
<0,02

<1,0

0,92

<0,01

<1,1    

Copies

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,02
 1

 0,05
 0,01
 1,1

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

x)

RAPPORT D'ANALYSES 1055576 - 550264 

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).

APAVE Nord Ouest SAS (44)
Monsieur Jean-Marie TRINIOL
5 RUE DE LA JOHARDIÈRE
BP 289
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
FRANCE

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=550264]

82927 Piveteau

35004634  APAVE NORD OUEST SAS (76)

17.06.2021

16.06.2021

PZ4Spécification des échantillons
Prélèvement
Date de validation
Projet
Facturer à
N° échant. 550264 Eau

n° Cde 1055576 Bon de commande 2159479  ESO piveteau

Date 21.06.2021

35004632N° Client

[@BARCODE= | |R]

Début des analyses: 17.06.2021
Fin des analyses:  21.06.2021

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.

Analyse des nitrates: une teneur en chlorure supérieure à 100 mg / l peut avoir un effet négatif sur la teneur en nitrates.

Analyse des nitrites : le chlore libre peut interférer avec la détermination des nitrites.
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APAVE Nord Ouest SAS (44)

RAPPORT D'ANALYSES 1055576 - 550264

Date 21.06.2021

35004632N° Client
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RAPPORT DE BASE 3700 
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PIVETEAUBOIS 
Lieu-Dit La Gauvrie 
 
85140 ESSARTS-EN-BOCAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site PIVETEAUBOIS - La 
Gauvrie 
- 
Rapport de base prévu par la 
Directive IED 
 

Rubrique(s) ICPE IED : 3700 
 

 
Chapitres 1 à 5 du rapport de base – 
visite de site, analyse documentaire et 
investigations de terrain 
(ce rapport comprend en partie les prestations INFOS et A200 
A270 selon la norme NFX-31-620) 

 
 
N° de mission : 21386783 
 
 
Date : 17 septembre 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
APAVE NORD OUEST SAS 

DIVISION CONSEIL - SERVICE ENVIRONNEMENT 
SITES & SOLS POLLUES 
5, rue de la Johardière - CS 20289 
44803 SAINT-HERBLAIN Cedex 
02.40.38.81.84  
 

Les prestations d'étude, d'assistance et de contrôle (domaine A) relatives aux sites et sols 
pollués Apave SA sont certifiées LNE suivant le référentiel de certification de service des 
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1 :  CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

1.1. Contexte 

Les installations de la société PIVETEAUBOIS situées sur la commune des Essarts-en-Bocage (85) sont soumises à 
autorisation au titre de la réglementation des installations classées.  
 
Leur fonctionnement est régi par l’arrêté préfectoral n°19-DRCTAJ/1-703 du 20/12/2019.  
 
PIVETEAUBOIS possède sur son site des installations de préservation du bois relevant de la rubrique 3700 et 
figureront donc à l’annexe I de la directive IED. 

 
L’article L. 515-30 prévoit que l’état du site d'implantation d’une installation IED soit décrit avant sa mise en service. Cet 
état des lieux est dénommé « rapport de base ». Il sert lors de la mise à l’arrêt de l’installation et doit permettre la 
comparaison de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines, entre l’état du site au moment de la réalisation du 
rapport de base et au moment de la mise à l’arrêt définitif de l’installation IED. 
 
Son contenu est précisé au paragraphe 3° du I de l’article R. 515-59 du code de l’environnement. 
 
La société PIVETEAUBOIS a confié à Apave Nord-Ouest SAS / Service environnement une mission d’assistance 
technique pour l’accompagner dans l’élaboration du rapport de base au titre de l’article L.515-30 du Code de 
l’Environnement. 

 
Dans le cadre de cette démarche, le présent rapport Apave rend compte des moyens mis en œuvre et des résultats 
obtenus qui comprennent : 

 Une visite de site ; 
 Une étude préalable des critères d’entrée ; 
 Une analyse documentaire ; 
 La définition d’un programme d’investigations ; 
 Les investigations de terrain ; 
 L’interprétation des résultats et discussion des incertitudes. 

 
Les chapitres du rapport de base sont les suivants : 

 Chapitre 1 : description du site et de son environnement et évaluation des enjeux ; 
 Chapitre 2 : recherche, compilation et évaluation des données disponibles ; 
 Chapitre 3 : définition du programme et des modalités d’investigations ; 
 Chapitre 4 : réalisation du programme d’investigations et d’analyses différées au laboratoire ; 
 Chapitre 5 : interprétation des résultats et discussion des incertitudes. 

 
Les prestations globales et élémentaires réalisées dans le cadre du présent rapport selon la norme NFX31-620 sont 
présentées en fin de document.  
 

1.2. Objectif 

Le rapport de base est un état des lieux représentatif de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines au droit des 
installations soumises à la réglementation dite IED avant leur mise en service ou, pour les installations existantes, à la 
date de réalisation du rapport de base. 
 
Le rapport de base sert lors de la mise à l’arrêt de l’installation, conformément au R.515-75 du Code de l’Environnement. 
Son objectif est de permettre la comparaison de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines, entre l’état du site au 
moment de la réalisation du rapport de base et au moment de la mise à l’arrêt définitif de l’installation IED. 
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1.3. Réglementation, référentiels et guides méthodologiques 

 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement / IED 

 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), dite IED ; 

 Réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : articles L.511-1 et 
suivants et R.551-9 et suivants du code de l’Environnement ; 

 Réglementation relative aux installations IED : articles L.515-28 à L.515-31 et R.515-58 à R.515-84 du Code de 
l’Environnement ; 

 Rapport de Base : Article L.515-30 et paragraphe 3° du I de l’article R. 515-59 du Code de l’Environnement 

 Guide méthodologique pour l’élaboration du Rapport de Base prévu par la Directive IED ; Ministère de l'Écologie 
du développement durable et de l'Énergie ; version 2.2 - Octobre 2014 ; 

 Communication n°2014/C 136/03 du 06/05/14 relative aux Orientations de la Commission européenne 
concernant les rapports de base prévus à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE relative aux 
émissions industrielles ; 

 Règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des mélanges, dit « règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging) ». 

 
Sites & Sols pollués 
 

Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués- avril 2017 et norme NFX 31-620.  
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2 :  VERIFICATION DES CRITERES D’ENTREE DANS LA DEMARCHE D’ELABORATION DU RAPPORT DE BASE 

2.1. Installation et emprise étudiées 

Conformément à l’article R. 515-58 du Code de l’Environnement, le périmètre géographique devant faire l’objet d’un rapport 
de base, appelée « périmètre IED », correspond à l’ensemble des zones géographiques du site accueillant les installations 
suivantes, ainsi que leur périmètre d’influence en matière de pollution des sols et des eaux souterraines : 

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

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

 
Le périmètre d’influence en matière de pollution des sols et des eaux souterraines de ces installations correspond à la zone qui pourrait être polluée en cas 
d’accident (déversement d’une cuve, fuite d’une canalisation, …). Les impacts potentiels sur les sols superficiels hors du périmètre du site ne sont pas à 
considérer. L’étendue d’un panache de pollution dont la source se situerait au droit de l’installation devra en revanche être étudiée, même si le panache sort 
de l’enceinte du site. Le périmètre d’influence au droit du site d’exploitation devra être justifié sur la base d’étude hydrogéologique et du comportement des 
substances dans l’environnement. 

 
Tableau 1 : données générales du site PIVETEAUBOIS 

 

Désignation site PIVETEAUBOIS - Site de la Gauvrie 

Adresse/lieu-dit La Gauvrie 

Commune / Département Essarts-en-Bocage (85) 

Surface globale  23 ha  

Références des arrêtés préfectoraux 
d’autorisation de l’établissement ICPE 

Arrêté d’autorisation du 20/12/2019 

 
 

 
Figure 1 : emprise du périmètre ICPE PIVETEAUBOIS (Source : DDAE 2021 BURGEAP) 

 
 
Les installations relevant de la rubrique IED 3700 sont : 

 l’autoclave à proximité du bâtiment G8 ; 

 deux bacs de traitement par immersion au niveau du bâtiment G5. 
 
où sont stockés et mis en œuvre les produits de préservation du bois.  
 
L’ensemble des bois traités sont égouttés à l’intérieur des installations de traitement. Après traitement, les bois 
autoclavés sont stockés sous abri et sur rétention pendant environ 24h, le temps de fixation du produit, 
conformément aux préconisations du fournisseur du produit.  
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Les bois traités par trempage sont égouttés au-dessus des bacs de traitement mais ne sont pas encore abrités 
après traitement. Ils sont stockés sur le parc lorsque le bois est sec au toucher. Une zone abritée sera aménagée 
dans les prochains mois pour que les conditions de fixation du produit soient en conformité avec les 
recommandations des fournisseurs.  
 

Tableau 2 : rubrique(s) IED prises en compte dans la présente étude 
 

 

RUBRIQUE 

IED 
INTITULE DE LA RUBRIQUE 

REGIME 
A, D, DC, E, NC* 

ZONES / INSTALLATIONS / BATIMENTS / EQUIPEMENTS AYANT UN 

LIEN TECHNIQUE DIRECT AVEC LES  INSTALLATIONS DES 

RUBRIQUES IED ** 

3700 

Préservation du bois et des 
produits dérivés du bois au 
moyen de produits chimiques, 
avec une capacité de production 
supérieure à 75 mètres cubes par 
jour, autre que le seul traitement 
contre la coloration 

A 

Zone d’implantation des installations existantes (Cf. 
figure 2) 
 
 

 
(*) : A : Autorisation ; E : Enregistrement ; DC : Déclaration soumis à contrôle périodique ; D : Déclaration ; NC : Non Classé  
 
(**) L'activité connexe fait partie de l’installation IED si :  
1. l'activité se rapporte directement à l'unité technique IED : s'il y a plusieurs unités techniques, il y a rapport direct avec l'unité IED si cette dernière est l'utilisateur principal de 
l'activité 
2. L’activité doit être liée techniquement à l'unité IED (stockage, traitement et conditionnement des matières premières, intermédiaires, déchets ou produits finis) 
3. l'activité est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution 

 
Tableau 3 : descriptif des installations et du process – Rubrique 3700 (source : PIVETEAUBOIS) 

 
Autoclave / Proximité bâtiment G8 
 
Le traitement autoclave sert à protéger le bois des agressions extérieures, comme les insectes ou les champignons auxquelles il est 
exposé sous certaines conditions d’utilisation, comme par exemple une terrasse ou un bardage. Ainsi, ce traitement permet de renforcer 
fortement la durabilité du bois allant jusqu’à plusieurs décennies. 
 
Les planches en bois sont introduites dans l’enceinte de l’autoclave via un rail. L’opération consiste ensuite à sortir l’air du bois par vide 
d’air au sein de l’autoclave, puis d’y faire pénétrer les solutions de traitement et de mettre en pression le dispositif afin que le produit 
pénètre au cœur du bois. Le traitement est opéré grâce à une solution aqueuse pouvant contenir des colorants (verts ou marrons). Une 
fois le cycle terminé, l’enceinte de l’autoclave subit un retour à la pression atmosphérique, puis les planches en bois sont inclinées afin 
de procéder à l’égouttage du produit de traitement, dans l’enceinte de l’autoclave. 
 
Toutes les égouttures de la phase de traitement sont donc intégralement récupérées dans le process. Une fois totalement égouttées, les 
planches en bois sortent de l’enceinte de l’autoclave par le même rail qui a permis leur introduction, puis sont stockées sous abri avec 
rétention pour la phase de fixation. 
 
Le principal produit utilisé est le Tanalith E8001B (classé H411), qui est un produit de traitement du bois, fongicide et insecticide préventif. 
Il est associé au Tanagard 3755 (classé H400), dont l’utilité est de protéger le Tanalith, et à un colorant marron ou vert (Tanatone). 
 
Les produits concentrés sont placés sur rétention. De même, l’ensemble autoclave – cuves de mélange et de préparation (accueillant les 
produits dilués en phase aqueuse) est également associé à une capacité de rétention de 100 % de son volume. 
 
Bac de traitement jaune par immersion / Bâtiment G5 
 
L’objectif de cet atelier est d’opérer un traitement du bois par trempage. Les planches de bois sont immergées dans un bac rempli d’une 
solution de traitement du bois afin d’y opérer le traitement. Ce dernier a une action fongicide. 
 
Les planches en bois sont positionnées sur un chariot au-dessus du bac. Le chariot descend s’immerger dans le bac où se réalise le 
traitement. Une fois le cycle de traitement terminé, le chariot remonte, et s’incline à 45° afin de procéder à l’égouttage de la planche de 
bois. 
 
Toutes les égouttures de la phase de traitement sont donc intégralement récupérées dans le bac de traitement.  
 
Le produit utilisé est le SARPECO 9+ (produit dilué en phase aqueuse). 
 
Bac de traitement anti-bleu / Bâtiment G5 
 
Le fonctionnement est le même que pour le bac de traitement jaune. 
 
Le produit utilisé est l’AXIL 2000 ASA (produit dilué en phase aqueuse). 
 

 

 
La figure présentée ci-après permet de localiser l’emprise du périmètre IED de la rubrique 3700. 
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2.2. Périmètre analytique 

Le périmètre analytique considéré dans le cadre de l’élaboration du rapport de base ne comprend que les substances et 
mélanges dangereux pertinents, utilisés, produits, rejetés au sein de l’installation IED au moment de l’élaboration du 
rapport de base ou à l’avenir. 
 
Le périmètre relevant de la rubrique IED 3700 retenu comprend : 

 L’autoclave à proximité du bâtiment G8 ; 

 Les bacs de traitement jaune et anti-bleu par immersion au niveau du bâtiment G5 ; 
 

 Emprise où sont stockés et mis en œuvre les produits de préservation du bois.  
 
Ainsi que : 
 

 Les installations de traitement, les zones de dépotage et de stockage des produits chimiques, les zones 
d’égouttage et de séchage des bois fraîchement traités, ainsi que les stockages de bois traités. 

2.3. Critères d’entrée dans la démarche d’élaboration du rapport de base 

Un rapport de base est à réaliser lorsque l’activité implique (selon 3° du paragraphe I de l’article R. 515-59 du code de 
l’environnement) : 

 L’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et ; 

 Un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation. 

2.3.1. 1er critère : utilisation, production ou rejet de substances ou mélanges dangereux pertinents 

 
Les substances ou mélanges dangereux visés par le premier critère sont les substances ou mélanges définis à l’article 3 
du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des 
substances et des mélanges (dit « règlement CLP »). 
 
Il s’agit des substances ou mélanges classés dans au moins une des classes de danger définies à l’annexe I du 
« règlement CLP » car elles satisfont aux critères relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers 
pour l'environnement énoncés dans la même annexe. 
 
Les substances utilisées dans le périmètre IED et qui sont identifiées dans le règlement CLP dans l’une des 28 classes 
de danger sont présentées dans le tableau ci-après dénommé MATRICE/SUBSTANCES.     
 

2.3.2. 2ème critère : risque de contamination du sol et des eaux souterraines  

 
Deux règles permettent de caractériser une substance dangereuse comme susceptible de générer un risque de 
contamination du sol et des eaux souterraines. Les substances retenues à l’étape précédente sont évaluées au regard 
des règles suivantes : 
 
a) Critère d’exclusion : les substances gazeuses à température ambiante, et ne s’altérant pas en solide ou liquide lors de 
leur relargage accidentel ou chronique, ainsi que les substances solides non solubles dans l’eau et non pulvérulentes ne 
sont pas considérées comme susceptibles de générer un risque de contamination du sol et des eaux souterraines, et 
n’impliquent donc pas à elles seules l’élaboration d’un rapport de base. 
 
b) Critère d’inclusion : toute substance définie comme prioritaire dans le domaine de l’eau et/ou faisant l’objet de normes 
de qualité environnementale (NQE) au titre de la réglementation issue de la Directive Cadre sur l’Eau, est considérée 
comme susceptible de représenter un risque de contamination du sol et des eaux souterraines et génère l’obligation 
d’élaborer un rapport de base. 
 
Pour les autres substances, un rapport de base est requis sauf à prouver que, du fait des caractéristiques physico-
chimiques des substances et des quantités manipulées, il n’y a aucun risque de contamination du sol et des eaux 
souterraines sur le périmètre IED. 
 
Les substances utilisées dans le périmètre IED et qui sont identifiées selon leurs critères d’exclusion et d’inclusion sont 
présentées dans le tableau ci-après dénommé MATRICE/SUBSTANCES.        
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Le tableau MATRICE/SUBSTANCES ci-après : 

 Caractérise les substances pertinentes qui seront utilisées, produites ou rejetés au sein du périmètre IED, conformément au périmètre analytique défini préalablement 
(cf. partie 2.2) ; 

 Indique les sources potentielles de pollution des milieux retenues. 
 
La localisation de mise en œuvre de ces substances est indiquée sur la figure 2. Les FDS (extraits) sont en annexe 3. 
 

Tableau 4 : identification et caractéristiques des substances du périmètre IED et synthèse des sources potentielles de pollution des milieux retenues – 
« TABLEAU MATRICE/SUBSTANCES »  

 

Activités 

(Installations 
IED) 

Produits 
Substances dangereuses pertinentes  

Utilisées/produites/rejetées 

Stockage 
maximal (t) 

- 
Produit global 

(substance 
individuelle) 

1er critère Classification CLP* 

2ème critère 
d’exclusion** 

(état 
physique) 

2ème critère 
d’inclusion 

NQE** 

Critères d’entrée 
vérifiés ? 

OUI/NON 

Stockage et mise 
en œuvre de 
produits de 

traitement du bois 

- 

Bacs de traitement 
par immersion G5 

AXIL 2000 ASA 

 
Chlorure de didecyldimethylammonium 
2,4,6 tris(1-phenylethyl)polyoxyethylenated phosphates 
Arylpolyglycolether 
1-methoxy-2-propanol 
Butan-1-ol 
Ether monoethylique du dipropyleneglycol 
Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle 
Ethanol 
Tebuconazole 

3 
(0.075 à 0.3) 
(0.075 à 0.3) 
(0.075 à 0.3) 
(0.075 à 0.3) 
(0.075 à 0.3) 
(0.075 à 0.3) 
(0.075 à 0.3) 
(0.03 à 0.075) 
(0.03 à 0.075) 

Oui  
H302/H312/H314/H318/H411 

H319 
H412 
H336 

H302/H335/H315/H318/H336 
/ 

H302/H317/H318/H331/H372/H400/H410 
/ 

H302/H400/H410 

Liquide (non 
exclu) 

NC 

OUI 

Critères d’entrée 
vérifiés et quantités 
significatives 

AXIL 2000 ASA dilué 
Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle 
Tebuconazole 

24 
(jusqu’à 0.24) 
(jusqu’à 0.24) 

 

Oui 
H302/H317/H318/H331/H372/H400/H410 

H302/H400/H410 

Liquide (non 
exclu) 

NC 

OUI 

 
Critères d’entrée 

vérifiés et quantités 
significatives 

SARPECO 9 PLUS 

 
Ether monoethylique du dipropyleneglycol 
OECD Polymère 
Permethrine 
Ether monoethylique du propyleneglycol 
Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle 
Propiconazole 
Tebuconazole 

2 
(0.05 à 0.2) 
(0.05 à 0.2) 

(0.02 à 0.05) 
(0.02 à 0.05) 
(0.02 à 0.05) 
(0.02 à 0.05) 
(0.02 à 0.05) 

Oui 
/ 

H302/H318 
H302/H317/H332/H400/H410 

H336 
H302/H317/H318/H331/H335/H372/H400/H410 

H302/H317/H400/H410 
H302/H411 

Liquide (non 
exclu) 

NC 

OUI 

 
Critères d’entrée 

vérifiés et quantités 
significatives 

SARPECO 9 PLUS 
dilué 

Permethrine 
 

12 
(jusqu’à 0.12) 

Oui  
H302/H317/H332/H400/H410 

Liquide (non 
exclu) 

NC 

OUI 

 
Critères d’entrée 

vérifiés et quantités 
significatives 
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Activités 

(Installations 
IED) 

Produits 
Substances dangereuses pertinentes  

Utilisées/produites/rejetées 

Stockage 
maximal (t) 

- 
Produit global 

(substance 
individuelle) 

1er critère Classification CLP* 

2ème critère 
d’exclusion**

(état 
physique) 

2ème critère 
d’inclusion 

NQE** 

Critères d’entrée 
vérifiés ? 

OUI/NON 

Stockage et mise 
en œuvre de 
produits de 

traitement du bois 

- 

Autoclave G8 

TANALITH E8001B 

 
2-Aminoéthanol 
Cuivre 
Ethoxylated amine 
Organic acid 
N,N didecylN,Ndimethylammonium Carbonate & 
Bicarbonate 
Chlorure de didecyldimethylammonium 
Propiconazole 
Ether monoethylique du dipropyleneglycol 
Tebuconazole 
DIamine 

27,2 
(2.72 à 8.16) 
(1.36 à 2.72) 
(0.272 à 1.36) 
(0.272 à 1.36) 
(0.272 à 1.36) 

(0.0272 à 0.272) 
(0.0272 à 0.272) 
(0.0272 à 0.272) 
(0.0272 à 0.272) 
(jusqu’à 0.0272) 

Oui 
H302/H312/H332/H314/H335/H412 

H319/H411 
H302/H315/H318/H400/H410 

H319/H301/H314/H318/H400/H411 
H302/H314/ 

H302/H317/H400/H410 
/ 

H302/H400/H410 
H301/H314/H318/H373/H400/H410 

 

Liquide (non 
exclu) 

NC 

OUI 

 

Critères d’entrée 
vérifiés et quantités 
significatives 

TANALITH E8001B 
dilué 

2-Aminoéthanol 
Cuivre 
Ethoxylated amine 
Organic acid 
N,N didecylN,Ndimethylammonium Carbonate & 
Bicarbonate 
Chlorure de didecyldimethylammonium 
Propiconazole 
Ether monoethylique du dipropyleneglycol 
Tebuconazole 
DIamine 

99,6 
(0.996 à 9.96) 
(0.996 à 9.96) 
(jusqu’à 0.996) 
(jusqu’à 0.996) 
(jusqu’à 0.996) 
(jusqu’à 0.996) 
(jusqu’à 0.996) 
(jusqu’à 0.996) 
(jusqu’à 0.996) 
(jusqu’à 0.996) 

 
 

Oui 
H302/H312/H332/H314/H335/H412 

H319/H411 
H302/H315/H318/H400/H410 

H319/H301/H314/H318/H400/H411 
H302/H314/ 

H302/H317/H400/H410 
/ 

H302/H400/H410 
H301/H314/H318/H373/H400/H410 

 

Liquide (non 
exclu) 

NC 

OUI 

 

Critères d’entrée 
vérifiés et quantités 
significatives 

TANAGARD 3755 

2-Octyl-2H-isothiazole-3-one 
mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-
méthyl-4-isothiazolin-3-one 
 
nitrate de cuivre  
 

1.4 
(0.042 à 0.098) 
(0.014 à 0.07) 

(0.0014 à 0.014) 

Oui  
H302/H311/H331/H314/H317/H400/H410 
H301/H311/H331/H314/H317/H400/H410 

H301/H315/H319/H400 

Liquide (non 
exclu) 

NC 

NON 

 
Critères d’entrée 

vérifiés mais 
quantités non 
significatives 

TANATONE 3950 
Azo dyestuff 
Sodium benzoate 
 

2 
(0.3 à 0.8) 
(0.2 à 0.6) 

Oui 
H317 
H319 

Liquide (non 
exclu 

NC 

OUI 

 

Critères d’entrée 
vérifiés et quantités 
significatives 
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*1ère critère : substances ou mélanges dangereux – selon règlement CLP (classe de danger (cf. annexe 1) – la pertinence comprend 
l’utilisation, la production ou les rejets par l’installation IED à la date de réalisation du rapport de base ou à l’avenir. 
 
**2ème critère : risque de contamination du sol et des eaux souterraines 
 
NQE : Directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre 
la pollution et la détérioration et Directive 2008/105/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes 
de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 
84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE.  
http://www.ineris.fr/substances/fr/page/9 
 
NC : non concerné 
 

 

2.4. Conclusion sur la justification d’élaboration d’un rapport de base     

Sur la base du tableau MATRICE/SUBSTANCES réalisé, un rapport de base est requis pour les zones susceptibles de 
générer un impact des sols et/ou des eaux souterraines, soit le stockage et la mise en œuvre des produits de traitement 
du bois au droit de : 

 L’autoclave dans le bâtiment G8 ; 

 Les bacs de traitement jaune et anti-bleu par immersion au niveau du bâtiment G5. 

 
Les éléments traceurs retenus parmi les substances pertinentes associées à ces activités et installations sont le 
propiconazole, le tébuconazole, la perméthrine, la cyperméthrine et le cuivre. 
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3 :  RAPPEL DU CONTENU DU RAPPORT DE BASE 

 
La méthodologie proposée pour l’élaboration du rapport de base s’appuie sur la norme NF X31-620. 
 
Le rapport de base détermine « l’état de pollution du sol et des eaux souterraines » à un instant t.  
 
Le contenu du rapport de base n’est donc pas destiné à être réactualisé, si aucune nouvelle substance n’est utilisée ou 
s’il n’y a pas de modification du périmètre IED.  
 
Il comprend les chapitres suivants : 

 Chapitre 1 : description du site et de son environnement et évaluation des enjeux ; 

 Chapitre 2 : recherche, compilation et évaluation des données disponibles ; 

 Chapitre 5 : interprétation des résultats et discussion des incertitudes. 

Il doit également comprendre, lorsque les données disponibles ne permettent pas de disposer d’une connaissance 
suffisante de l’état de pollution des sols et des eaux souterraines, les chapitres suivants : 

 Chapitre 3 : définition du programme et des modalités d’investigations ; 

 Chapitre 4 : réalisation du programme d’investigations et d’analyses différées au laboratoire. 
 
Le rapport de base servira d’élément de comparaison pour réaliser le diagnostic lors de la cessation d’activité définitive de 
l’installation (qu’il y ait ou non de libération de terrain) et permettra de déterminer si cette dernière a généré une pollution 
« significative » par rapport aux substances et mélanges dangereux pertinents considérés.  
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4 :  RAPPORT DE BASE – CHAPITRE 1 - DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT ET EVALUATION 
DES ENJEUX 

Ce premier chapitre du rapport de base s’inscrit dans une démarche : 

 D’identification des sources potentielles de pollution des sols et des eaux souterraines par des substances et 
mélanges dangereux pertinents ; 

 D’évaluation des impacts potentiels sur les sols et les eaux souterraines. 
 
Il comprend une étude historique et documentaire en lien avec le périmètre IED attendu du rapport de base et une 
évaluation de la vulnérabilité des milieux concernés. 
 

4.1. VISITE DE SITE DU PERIMETRE IED ET DE SES ABORDS (A100) 

Une visite du site et de ses environs a été réalisée le 2 juin 2021, en présence de Mme Guy / Chef de projet environnement 
et de M. Michon / Chargé de projets industrialisation ainsi que le 13 juillet 2021, en présence de M. Narvor.  
 
Les photographies réalisées sur le site et ses abords sont présentées en annexe 2.  
 
Les informations sur l’identification du site et de ses usages sont les suivantes (relevées lors de la visite de site) : 
 

Tableau 5 : identification du périmètre IED et de son environnement immédiat avec leurs usages actuels 

 

Type / usage(s) actuels 
a- Autoclave à proximité du bâtiment G8 
b- Bacs de traitement au niveau du bâtiment G5 

Surface  
a- Environ 1 200 m² 

b- Environ 300 m² 

Présence de 
bâtiments/typologie/aire extérieur  

a- Structure bâtie abritant l’autoclave et le stockage des produits de traitement du bois / Rail sous 
abri 

b- Structure bâtie abritant les bacs de traitement et le stockage des produits de traitement du 
bois  

Conditions d’accès (clôtures et 
surveillance) 

Site industriel fermé et surveillé 

Type de population présente sur le 
site ou à proximité immédiate           
(< 100 m) 

Adultes travailleurs – Site industriel PIVETEAUBOIS 

    

 
Le tableau suivant présente les résultats des mesures réalisées, le cas échéant, sur le site ou ses abords (distance < 100 
m par défaut) à l’occasion de la visite de site :   
 

Tableau 6 : résultats des mesures effectuées sur le site ou ses abords (< 100m) 

 
Mesures réalisées sur le site ou ses abords le cas 

échéant 
Résultats Observations 

Pas de mesures réalisées sur le site Sans objet / 

Pas de mesures réalisées dans l’environnement du 
site 

Sans objet / 

  

Le tableau suivant précise si, suite aux observations réalisées lors de la visite de site, il convient de mettre en place des 
mesures correctives liées à la protection de l’environnement et à la santé publique. 
 

Tableau 7 : mesures correctives préconisées liées à la protection de l’environnement et de la santé publique     

 

Observations / Constat d’absence de danger 
immédiat pour l’environnement et la santé publique 

Oui Non NC* 
Préconisations sur mesures de sécurité ou de 

protection sanitaire à mettre en œuvre et 
propositions d’actions correctives 

Est-ce que lors de la visite du site, il a été observé des 
situations nécessitant la mise en place de mesures 
d’urgences en lien avec l’objet de la prestation ? 

 X   

Stockage de produits liquides pouvant avoir un impact 
sur l’environnement 

 X   

*NC : Non connu : les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude) 
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Le tableau suivant précise les contraintes identifiées lors de la visite de site pour la réalisation d’investigations 
ultérieures :  
 

Tableau 8 : identification des contraintes pour la réalisation d’investigations 

 

Contraintes identifiées lors de la visite de site Oui Non NC* Observations 

Zones inaccessibles ? (exploitation, sécurité…) X   Contraintes d’exploitation, notamment pour l’autoclave 

Zones avec accès limité ? 
(gabarit, ATEX, épaisseur béton, salle blanche, plancher 
chauffant…) 

 X   

Zones avec réseaux enterrés (type, profondeur...) ?   X  

Zones avec réseaux aériens (type hauteur…) ?  X   

Amiante enrobés   X  

Présence d’engins pyrotechnique  X   

Autres (à préciser…)  X   

*NC : Non connu : les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude) 

        

 

4.2. ETUDES HISTORIQUES DOCUMENTAIRES ET MEMORIELLES DU PERIMETRE IED (A110) 

4.2.1. Sources d’informations 

 

Le tableau ci-dessous précise les sources d’informations consultées et les réponses obtenues dans les délais impartis. 
 

Tableau 9 : tableau d’identification des sources d’informations consultées  

 
Légende code couleur tableau : 

IGN (photographies historiques) Consultation systématique Apave  

Préfecture (ICPE ou équivalent) Consultation systématique Apave selon spécificités du site 

Témoignages anciens employés Consultation Apave via le Donneur d’Ordre   

 

Sources potentielles 
d’informations 

Consultation 
Apave 

Réponses 
dans les 

délais impartis 

Extraits doc. 
fournis dans 
ce rapport  

Observations le cas échéant 

IGN (photographies historiques) X Internet Oui  
BASIAS X Internet Oui Fiche BASIAS PAL8503680 en annexe 1 
BASOL X Internet Sans objet  
SIS X Internet Sans objet  
ARIA (BARPI - accidentologie) X Internet Sans objet  
Archives départementales 

X Non  Non  
Consultation non pertinente à l’échelle de 
l’emprise IED étudiée  Archives municipales 

ARS X Oui  Oui  Données sur les captages AEP 
Préfecture (ICPE ou équivalent) 

Non Non Non  
Consultation non pertinente à l’échelle de 
l’emprise IED étudiée  DREAL (ICPE ou équivalent) 

Propriétaire(s) 
X Oui  Oui PIVETEAUBOIS 

Exploitant actuel 
 
Les sites Internet consultés sont notamment les suivants :  

 Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/ 
 Photographies aériennes historiques : https://remonterletemps.ign.fr/ 
 Cadastre : https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do 
 Bases de données BASIAS : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-service-basias#/ 
 Bases de données BASOL : https://basol.developpement-durable.gouv.fr/ 
 Bases de données SIS : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/sis-secteur-dinformation-sur-les-sols/donnees#/ 
 Données accidentologie : https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ 
 Données sur les risques du territoire : http://www.georisques.gouv.fr/ 
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4.2.2. Classement réglementaire et identification du site sous BASIAS-BASOL ou SIS    

 
Le tableau suivant présente, sur la base des données disponibles, le classement réglementaire actuel et/ou historique du 
site et précise si celui-ci est identifié ou pas sous BASIAS et/ou BASOL. 
 

Tableau 10 : classement réglementaire actuel du site (ICPE) et/ou historique équivalent et identification 
BASIAS/BASOL 

 
Classement réglementaire actuel et/ou historique du 

site et identification sous BASIAS et/ou BASOL 
Oui Non NC* 

Informations complémentaires synthétiques le cas 
échéant 

Est-ce que le site fait l’objet actuellement d’un 
classement réglementaire au titre des ICPE 
(Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement) ou a fait historiquement par 
équivalence l’objet d’un classement < Loi1976 
(Etablissements Incommodes…) 

X   

Année : 2019  
Exploitant : PIVETEAUBOIS 
Activités : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 
Régime de classement (DC/E/A) : Autorisation – AP du 
20/12/2019 
Rubriques à autorisation : 1532 / 2415 / 3700 

Pour un site qui est actuellement ICPE ou équivalent 
historique et dans le cadre d’une démarche cessation 
d’activité, est-ce qu’un dossier réglementaire a été 
réalisé ? 

 X   

Est-ce que le site est identifié sous BASIAS (emprise 
foncière partielle ou globale) ? 

X   
BASIAS n° : PAL8503680 (fiche en annexe 1) 
Société : Scierie Piveteau 
Activités : Travail et traitement du bois 

Est-ce que le site est identifié sous BASOL (emprise 
foncière partielle ou globale) ? 

 X   

Est-ce que le site est identifié comme SIS (emprise 
foncière partielle ou globale) ? Secteur d’information sur 
les Sols 

 X  
Non à ce jour (mise à jour annuelle par les services 
préfectoraux) 

Est-ce que le site comprend des restrictions d’usage ou 
des servitudes liées à la problématique Site et Sols 
Pollués (emprise foncière partielle ou globale) ? 

 X  Source : PLU Essarts-en-Bocage 

*Non connu : les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude) 
BASOL : base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
BASIAS : base de données inventaire des anciens sites industriels et activités de services. 
DC : régime de la déclaration ICPE / A : Autorisation / E : Enregistrement 
SIS : Secteur d’Information sur les Sols 

4.2.3. Contexte industriel et passif environnemental aux abords du périmètre IED 

 
Le tableau suivant précise s’il existe ou pas des sites identifiés sous BASIAS et/ou BASOL ou SIS dans l’environnement 
rapproché et notamment en amont hydrogéologique (distance de 100m) et éolien du site (contribution à une contamination 
du secteur).  
 

Tableau 11 : inventaire des sites BASIAS et/ou BASOL dans l’environnement rapproché de l’emprise IED   

 
Passif environnemental 
dans l’environnement 

rapproché du site d’étude 
Oui Non Informations complémentaires synthétiques le cas échéant 

Est-ce que l’environnement 
rapproché (100m) du site 
comprend un ou des sites 
BASIAS ?  

X  

L’emprise IED fait partie du site PIVETEAUBOIS faisant l’objet d’une fiche BASIAS. 
BASIAS n° : PAL8503680 (fiche en annexe 1) 
Société : Scierie Piveteau 
Activités : Travail et traitement du bois 

Est-ce que l’environnement 
rapproché (100m) du site 
comprend un ou des sites 
BASOL ? 

 X  

Est-ce que l’environnement 
rapproché (100m) du site 
comprend un ou des SIS ? 

 X  

BASOL, base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. BASIAS : base de données inventaire 
des anciens sites industriels et activités de services – SIS : Secteur d’Information sur les Sols. 
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4.2.4. Historique de l’emprise IED 

 
4.2.4.1. Photographies aériennes historiques 

 
Les photographies aériennes sont présentées dans le tableau ci-dessous (pour celles qui sont exploitables et non 
redondantes parmi les disponibles).  
 

Tableau 12 : synthèse des observations fournies par les photographies aériennes du site  
(source remonter le temps)  

 
 

Année 
Caractéristique du cliché 

Mission / N° de cliché / Echelle cliché original 
Extrait Cliché / Observations 

1990 

 

 
Le secteur de l’emprise IED est occupé par des champs. 

1995 

 

 
Le secteur de l’emprise IED est occupé en partie par des champs (emprise 
Autoclave G8) en partie par une zone de stockage bois (Bacs G5). 

2001 

 

 
Le secteur de l’emprise IED est occupé en partie par des champs (emprise 
Autoclave G8) en partie par de la voirie et une zone de stockage bois (Bac G5). 
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Année 
Caractéristique du cliché 

Mission / N° de cliché / Echelle cliché original 
Extrait Cliché / Observations 

2006 

 

 
Idem 

2010 

 

 
Idem 

Synthèse 

 
L’emprise IED étudiée a été occupée par des champs jusque dans les années 1990 puis en partie par des champs pour l’emprise 
correspondant à l’autoclave G8, en partie par de la voirie et une zone de stockage bois pour l’emprise correspondant aux bacs G5, 
ceci jusqu’en 2010. 
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4.2.4.2. Plans historiques de l’emprise IED 

 
L’emprise IED étudiée n’a pas fait l’objet de plan spécifique. 
 

4.2.4.3. Suspicion d’engins pyrotechniques 

 
Le tableau suivant précise si dans les données disponibles, il est fait mention d’événements conduisant à suspecter la 
présence d’engins pyrotechniques : 
 

Tableau 13 : données sur la présence d’engins pyrotechniques 

 
Evénements conduisant à suspecter la présence 

d’engins pyrotechniques 
Oui Non NC* Observations 

Photographies aériennes historiques (impacts de 
bombes…) 

 X   

Données historiques (site militaire…)  X   

Autres (à préciser…)     

Conclusion : compte tenu des données présentées ci-
avant, est-il préconisé de faire réaliser une étude 
spécifique sur le volet pyrotechique ? 

 X   

*NC : Non connu : les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude) 
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4.3. ETUDE DE VULNERABILITE (A120) 

4.3.1. Sources d’informations consultées 

 
Les sites Internet consultés sont notamment les suivants :  

 Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/ 
 Photographies aériennes historiques : https://remonterletemps.ign.fr/ 
 Cadastre : https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do 
 Données géologique et hydrogéologiques :  http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do 
 Portail national d’accès aux données sur les eaux souterraines : ADES : http://www.ades.eaufrance.fr/ 
 Bases de données BASIAS : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-

et-activites-de-service-basias#/ 
 Bases de données BASOL : https://basol.developpement-durable.gouv.fr/ 
 Bases de données SIS : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/sis-secteur-dinformation-sur-les-sols/donnees#/ 
 Documents de gestions concernés : http://www.gesteau.fr/consulter-les-sdage 
 Données sur les risques du territoire : http://www.georisques.gouv.fr/ 
 Portail thématique sur les eaux souterraines : http://www.brgm.fr/projet/siges-portails-thematiques-regionaux-

sur-eaux-souterraines 
 

4.3.2. Contexte géologique 

 
Contexte régional : 
Selon la carte géologique de LA ROCHE-SUR-YON (BRGM n°562) à l'échelle 1/50000ème, 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 3 : formations géologiques au droit du site (source : DDAE 2021 BURGEAP / extrait de la carte 
géologique BRGM n°562 –1/50000) 

 

 
 

 
Le sondage BSS001MHPF, implanté sur la même formation géologique et localisé à environ 250 m au Sud-Est du site, 
présente 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. 
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Contexte local : 
Les données issues de l’étude géotechnique (mission G2) réalisée en 2011 par AIS (rapport 10.206/C-1) montrent dans 
un secteur (au droit de l’emprise du projet de cogénération CSR) distant d’environ une centaine de mètres des installations 
étudiées la coupe géologique générale suivante : 

 Remblais ; 
 Argiles schisteuses ; 
 Altérites ; 
 Schistes altérés. 

 

4.3.3. Contexte hydrogéologique 

 

 Type aquifère  

Les formations géologiques qui couvrent la feuille géologique sont uniquement des formations de socle.  
Dans les socles anciens, les roches, généralement métamorphiques ou intrusives, sont massives et imperméables. La 
présence éventuelle d’eau souterraine dépend des modifications physiques subies par ces massifs rocheux 
postérieurement à leur formation, et notamment de la fracturation et de l’altération.  
Sur la base des données disponibles, pour cette formation aquifère considérée comme libre, le sens d’écoulement des 
eaux souterraines est estimé suivant la topographie, en tenant compte du drainage potentiel des eaux souterraines par 
les cours d’eau.  
 
L’esquisse piézométrique produite par BURGEAP pour des relevés réalisés en mai 2021 (rapport CESILB211327 / 
RESILB12936-01 – juillet 2021) est donnée en figure 4.  
 
Celle-ci indique : 

 pour la partie Nord Nord-Est du site PIVETEAUBOIS, un sens d’écoulement en direction du Sud-Ouest ; 

 pour la partie centrale et Ouest du site PIVETEAUBOIS, comprenant l’emprise IED, un sens d’écoulement en 
direction de l’Ouest Sud-Ouest. 

 
 Vulnérabilité 

La protection naturelle d’une nappe est assurée par : 
 l’épuration biologique dans le sol, qui dégrade une partie des substances potentiellement polluantes ; 
 la filtration, l’adsorption et les échanges d’ions qui ont lieu dans les terrains de couverture à faible 

perméabilité. 
 
La vulnérabilité d’une nappe peut être définie comme l’ensemble des conditions naturelles qui régissent l’infiltration d’une 
substance polluante vers la nappe, puis sa propagation dans celle-ci vers les exutoires. 
Quatre critères principaux peuvent être retenus pour hiérarchiser la vulnérabilité du milieu : 

 la nature et la perméabilité des terrains de recouvrement de l’aquifère ; 
 l’épaisseur des terrains de couverture ; 
 la profondeur de la nappe qui détermine la hauteur de la zone non saturée ; 
 la nature de l’aquifère. 

 
Sur la base des données géologiques (recouvrement en argiles) et de la qualité constatée des eaux souterraines 
(quantification de produits de traitement sur certains ouvrages dans le cadre du suivi), la nappe est considérée comme 
peu vulnérable à vulnérable.  
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 Usages des eaux souterraines 
Le tableau suivant précise les usages des eaux souterraines dans l’environnement rapproché de l’emprise IED 
(< 1000 m et notamment aval selon le sens d’écoulement estimé).  
 

Tableau 16 : identification des usages des eaux souterraines sur emprise IED et dans son environnement 
rapproché     

 
 

Usages des eaux souterraines ? Oui Non NC* Informations complémentaires le cas échéant 

Est-ce que l’emprise IED est intégrée dans un périmètre de 
protection de captage public utilisé pour l’Alimentation en Eau 
Potable (AEP) ? 

 X  Source : ARS 

Est-ce que l’emprise IED comprend en aval hydrogéologique 
un captage public utilisé pour l’Alimentation en Eau Potable 
(AEP) ? 

 X   

Est-ce que l’emprise IED comprend en aval hydrogéologique 
un ou des ouvrage(s) d’exploitation d’eau souterraine (exemple  
forage industriel ou agricole…) ? 

 X  

Sur la base des informations disponibles sur Infoterre (BSS) et du sens 
d’écoulement supposé de la nappe au droit de l’emprise IED (cf. 
tableau 18 et figure 5).  

Est-ce que l’emprise IED comprend en aval hydrogéologique 
un ou des points d’eau souterraine non exploité(s) (exemple 
ancien puits…) ? 

 X  

Est-ce que l’emprise IED comprend en aval hydrogéologique 
un ou des ouvrage(s) de surveillance des eaux souterraines 
(exemple  piézomètre…) ? 

 X  

Est-ce que l’emprise IED comprend dans son emprise un ou 
des ouvrage(s) d’exploitation d’eau souterraine (exemple  
forage…) ? 

 X  

Remarque à l’échelle du site PIVETEAUBOIS 
Le site PIVETEAUBOIS dispose de deux forages, forage 1 (Ouest du 
site – profondeur : 120 m) et forage 2 (Sud Est du site – profondeur : 
52 m). Ils sont autorisés par l’arrêté Préfectoral du 20/12/2019. Le 
débit horaire des 2 forages cumulés est de 7 m3/h environ.  Les 
forages ne sont à ce jour pas exploités. 
 

Est-ce que l’emprise IED comprend dans son emprise un ou 
des points d’eau souterraine non exploité(s) (exemple ancien 
puits…) ? 

 X  

Est-ce que l’emprise IED comprend dans son emprise un ou 
des ouvrage(s) de surveillance des eaux souterraines (exemple  
piézomètre…) ? 

 X  

Remarque à l’échelle du site PIVETEAUBOIS 
Le site PIVETEAUBOIS est actuellement équipé de 7 piézomètres, 
PZ1 à PZ7, utilisés pour l’auto surveillance des eaux souterraines (cf. 
figure 4).  
Pour l’emprise IED – Bacs G5 : le piézomètre PZ1 constitue le 
piézomètre amont le plus proche et  le piézomètre PZ3 le piézomètre 
aval le plus proche. 
Pour l’emprise IED – Autoclave G8 : le piézomètre PZ5 constitue le 
piézomètre amont le plus proche et  le piézomètre PZ6 le piézomètre 
aval le plus proche. 

Est-ce que l’emprise IED comprend dans son emprise un ou 
des ouvrage(s) d’infiltration des eaux (exemple puisard…) ? 

 X   

*Non connu : les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude) 
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Figure 4 : esquisse piézométrique mai 2021 et localisation des piézomètres de surveillance sur site (source : 

BURGEAP - rapport CESILB211327 / RESILB12936-01 – juillet 2021)
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Figure 5 : localisation des points d’eaux BSS dans l’environnement de l’emprise IED (source : Infoterre/BSS)     

 
 
Tableau 17 : identification des points d’eaux BSS dans l’environnement de l’emprise IED (source : Infoterre/BSS)     

 

Numéro BSS Usage(s) 
Distance 

Emprise IED 
(m) 

Position hydrogéologique à 
l’emprise IED 

Altitude de 
l’ouvrage 

Profondeur d’eau 
mesurée (m) 

BSS001MHQB 
Eau industrielle 
PIVETEAUBOIS 

200 m Nord 
Est 

Amont 103 m NGF / 

BSS001MHRA Géothermie 
400 à 500 m 
Nord Est 

Amont potentiel ou déconnexion 
hydrogéologique (incertitudes) 

102 m NGF / 

BSS001MHQJ Eau individuelle 
400 à 500 m 
Nord Est 

Amont potentiel ou déconnexion 
hydrogéologique (incertitudes) 

103 m NGF / 

BSS001MHPF Non renseigné 
400 à 500 m 
Sud  Est 

Latéral 102 m NGF / 

BSS001MHNY Non renseigné 
700 à 800 m à 
l’Ouest Sud-
Ouest 

Déconnexion hydrogéologique 
(thalweg topographique entre le 
site et l’ouvrage) 

86 m NGF / 

 

 

Sens d’écoulement estimé de la nappe 

Périmètre 
IED 3700 

Le Douet des 
Rivières 

Autoclave 
G8 

Bacs 
G5 
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Données hydrogéologiques locales :  
 
Le tableau suivant précise si des données hydrogéologiques spécifiques sont disponibles à l’échelle locale. 
 

Tableau 18 : données hydrogéologiques locales disponibles – Site PIVETEAUBOIS et emprise IED     

 
Données hydrogéologiques locales disponibles 

? 
Oui Non 

Informations complémentaires le cas échéant 

 

Niveau des eaux souterraines X  

Le site est actuellement équipé de 7 piézomètres, PZ1 à PZ7, utilisés pour 
l’auto surveillance des eaux souterraines (cf. figure 4). Pour l’emprise IED – 
Bacs G5 : le piézomètre PZ1 constitue le piézomètre amont le plus proche et le 
piézomètre PZ3 le piézomètre aval le plus proche. 
Pour l’emprise IED – Autoclave G8 : le piézomètre PZ5 constitue le piézomètre 
amont le plus proche et le piézomètre PZ6 le piézomètre aval le plus proche. 
Les niveaux d’eaux mesurés sont à des profondeurs inférieures à 10 m/sol. 
  
Pour la partie centrale et Ouest du site, comprenant l’emprise IED : 

 d’après le suivi piézométrique réalisé sur site (7 piézomètres de 
surveillance, notés PZ1 à PZ7), le sens d’écoulement retenu est en 
direction de l’Ouest Sud-Ouest.    

 
Les eaux souterraines des piézomètres font l’objet d’un suivi pour leur qualité 
vis-à-vis des produits de traitement du bois (paramètres : propiconazole, 
tébuconazole, perméthrine, cyperméthrine, cuivre)(suivi semestriel) avec 
quantification de ces composés sur certains ouvrages. 

Carte piézométrique X  

Qualité des eaux souterraines X  

Relation eaux souterraines / eaux de surfaces  X  

Travaux/ouvrages de drainage  X  

*NC : Non Connu : les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude) 

4.3.4. Contexte hydrologique 

Le tableau suivant présente une synthèse des données hydrologiques de la zone d’étude. 
 

Tableau 19 : Données hydrologiques – Site PIVETEAUBOIS et emprise IED     

 

Données hydrologiques de la zone d’étude Informations (et renvoi éventuel fig/tab/annexe) 

Le site est-il localisé en zone inondable ?  Non   

Premier milieu récepteur aval exutoire canalisé 
des eaux pluviales et/ou eaux usées (le cas 
échéant) du site  

La majeure partie des eaux de ruissellement du site est collectée par des fossés 
d’écoulement et dirigée vers le bassin de rétention localisé à l’Ouest. Les eaux rejoignent 
ensuite le Douet des Rivières (cas de l’emprise IED). 
Les eaux collectées sur la partie Nord-Est sont rejetées au réseau d’eau pluvial communal. 
Les eaux usées sanitaires sont collectées et traitées sur site dans des fosses toutes eaux, 
puis évacuées par drainage et épandage dans le sous-sol. 

Configuration spécifique le cas échéant du 
premier milieu récepteur aval vis-à-vis du site  

Le bassin de rétention localisé à l’Ouest sert à la fois de réserve incendie (pompage vers 
une cuve tampon) et de bassin de confinement des eaux d’extinction. 

Milieu récepteur aval à l’échelle du sous bassin 
versant (et distance vis-à-vis du site) 

Rivière : Le Douet des Rivières, environ 600 à 800 m de l’emprise IED 

Usage sensible milieu récepteur en aval du site : 
prise d’eau pour l’Alimentation Publique en Eau 
Potable (AEP) / Périmètre de Protection 

Non (source : ARS) 

Autres usages sensibles milieu récepteur en 
aval du site (y compris potentiels si incertitudes) 
O/N/NC 

Loisirs (baignade, sports d’eaux) : NC 
Prises d’eaux agricoles irrigation : oui 

Pêche : oui 
Autres : / 

SAGE (bassin versant) SAGE du Lay 

SDAGE Loire-Bretagne 

SAGE/SDAGE : les objectifs et enjeux de ces Schémas de Gestion visent à l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux et ressources associés ; O : Oui/ N : Non / NC : Non Connu : 
les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude) 
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4.3.5. Contexte météorologique 

Le tableau suivant présente une synthèse des données climatologiques de la zone d’étude. 
 

Tableau 20 : données météorologiques sur la zone d’étude 

 

Données climatologiques  Informations 

Hauteur de pluie moyenne annuelle (cumul mm)  
880.7 mm  
(station La Roche sur Yon 1984-2010) 

Vents dominants  - secteurs  
Ouest-Sud/Ouest à Nord-Est   
(station La Roche sur Yon) 

4.3.6. Patrimoine naturel 

Le tableau suivant précise s’il existe ou pas une zone d’inventaire ou de protection du patrimoine naturel au niveau de 
l’emprise IED et/ou dans son environnent rapproché (distance de 100 m). 
 

Tableau 21 : données sur le patrimoine naturel dans l’environnement rapproché de l’emprise IED (100 m) 

 
Zone d’inventaire ou de protection du patrimoine naturel 

(source internet base DREAL) 
Oui Non 

Informations complémentaires le cas échéant 
(désignation base DREAL) 

Est-ce que l’emprise IED est localisée dans une zone 
d’inventaire ou de protection du patrimoine naturel ? 

 X 

 Est-ce que l’environnement rapproché de l’emprise IED (100m) 
comprend une zone d’inventaire ou de protection du patrimoine 
naturel ? 

 X 
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4.3.7. Occupation des sols  

Le tableau ci-dessous présente l’occupation des sols et les activités présentes dans l’environnement de l’emprise IED au 
moment de la visite. Le rayon de visite des abords est de l’ordre de 100 m. 
 

Tableau 22 : occupation des sols dans l’environnement rapproché de l’emprise IED 

 

Secteurs 

Occupation des sols environnement 
immédiat 

Typologie recouvrement sols 

Photographies environnement  Zonage PLU 

Nord / Sud / Est / 
Ouest 

Emprise Bacs G5 
Site PIVETEAUBOIS / Enrobé 

Zone UE – Activités 
économiques 
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Secteurs 

Occupation des sols environnement 
immédiat 

Typologie recouvrement sols 

Photographies environnement  Zonage PLU 

Nord / Sud / Est / 
Ouest 

Emprise Autoclave G8 
Site PIVETEAUBOIS / Enrobé 

Zone UE – Activités 
économiques 

 

4.3.8. Synthèse sur la vulnérabilité et sensibilité des milieux retenus vis-à-vis de l’emprise IED 

Le tableau ci-dessous précise en synthèse quels sont les milieux (jugés pertinents au regard du contexte) retenus en 
terme de vulnérabilité et sensibilité à l’issue de la prestation A120. 
 

Tableau 23 : milieux retenus et non retenus à l’issue de la prestation A120   

 

Milieux 
Vulnérabilité  

(degré de protection du milieu) 

Sensibilité  

(usage) 
Milieu retenu ? 

Eau souterraine 
Nappe de sub surface peu vulnérable à 
vulnérable aux pollutions  

Hors périmètre de protection AEP et 
absence d’ouvrages inventoriés en 
aval de l’emprise IED  

OUI pour la 
protection de la 
ressource eaux 
souterraines 

Eau de surface 

Présence d’un bassin de rétention  des 
eaux pluviales sur site puis rejet vers le 
Douet des Rivières (environ à 600-800m 
de l’emprise IED)   

Hors périmètre de protection AEP et 
absence d’ouvrages inventoriés en 
aval de l’emprise IED 

OUI pour la 
protection de la 
ressource eaux de 
surface 

Milieu naturel Absence de zones naturelles protégées dans l’environnement immédiat  NON 
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4.4. SCHEMA CONCEPTUEL PRELIMINAIRE DU PERIMETRE IED 

4.4.1. Activités et substances potentiellement polluantes identifiées 

 
Dans le cadre du rapport de base IED et sur la base du tableau 4 MATRICE/SUBSTANCES réalisé, les activités et 
substances susceptibles de générer un impact des sols et/ou des eaux souterraines sont le stockage et la mise en œuvre 
des produits de traitement du bois au droit de : 

 L’autoclave à proximité du bâtiment G8 ; 

 Des bacs de traitement par immersion au niveau du bâtiment G5. 
 
Historiquement, au droit cette emprise, deux activités ont pu mettre en jeu ces substances ou leurs dérivés : 

 Les remblais utilisés pour la création de la plateforme industrielle (présence de composés organiques) ; 
 Le stockage historique de bois non abrité (produits de traitement).  

 

4.4.2. Impact potentiel sur les compartiments environnementaux 

 
Dans le cadre du rapport de base IED, les enjeux et cibles considérés sont les sols et les eaux souterraines (et 
les autres compartiments environnementaux) du site d’exploitation. 
 
Le schéma conceptuel ci-dessous présente les impacts potentiels des activités retenues sur les compartiments 
environnementaux. 
 

 
Figure 6 : schéma conceptuel préliminaire – Périmètre IED 

 
 

Légende : 
Impact potentiel Activités IED projetées 
  
Produits de traitement  
du bois 
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Historiques 
 
Produits de traitement  
du bois 
 

Transfert  
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Surface du sol  

Zone non 

saturée  

Zone saturée  

Substratum  

a Percolation 

b 
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eaux souterraines 

d Volatilisation 

b 
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eaux souterraines 

Site de la Gauvrie / Piveteaubois 

Emprise IED 3700 
Autoclave G8 / Bacs G5 

a 

Autres activités 
 Piveteaubois 

Autres activités 
 PIVETEAUBOIS 

Douet 
 Les rivières 
(600-800 m 
de l’emprise 

IED) 
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5 :  RAPPORT DE BASE – CHAPITRE 2 - RECHERCHE, COMPILATION ET EVALUATION DES DONNEES 
DISPONIBLES 

5.1.1. Objectifs 

Ce deuxième chapitre du rapport de base a pour objectif d’établir la synthèse des données disponibles sur la qualité des 
sols et des eaux souterraines au regard des substances visées au périmètre analytique et d’en évaluer la suffisance et la 
pertinence pour caractériser la qualité de ces milieux. 

5.1.2. Synthèse des études antérieures 

 
Emprise IED - Bacs de traitement par immersion au niveau du bâtiment G5 
 
Pour le milieu Sol, le diagnostic de l’état des milieux APAVE n°18170204 – mars 2018 (A200) permet de caractériser la 
qualité des sols au droit de cette emprise (sondage S5) pour les éléments traceurs retenus parmi les substances 
pertinentes associées au périmètre IED 3700 : propiconazole, tébuconazole, perméthrine, cyperméthrine et cuivre. 
 
Le rapport correspondant est en annexe 4.  
 
Pour le milieu Eaux souterraines, un réseau de piézomètres de surveillance est présent sur le site PIVETEAUBOIS.  
 
Les eaux souterraines des piézomètres font l’objet d’un suivi semestriel pour leur qualité. Ce suivi comprend les éléments 
traceurs retenus parmi les substances pertinentes associées au périmètre IED 3700 : propiconazole, tébuconazole, 
perméthrine, cyperméthrine et cuivre. 
 
Pour l’emprise IED – Bacs G5, le piézomètre PZ1 constitue le piézomètre amont le plus proche et le piézomètre PZ3 le 
piézomètre aval le plus proche. 
 
Les résultats obtenus pour la campagne réalisée en mai 2021 sont en annexe 5 (extrait du rapport BURGEAP 
CESILB211327 / RESILB12936-01 – juillet 2021 (A210)). 
 
 
Emprise IED - Autoclave à proximité du bâtiment G8 
 
Pour le milieu Sol, aucune étude antérieure ne permet de caractériser la qualité des sols au droit de cette emprise pour 
les éléments traceurs retenus parmi les substances pertinentes associées au périmètre IED 3700 : propiconazole, 
tébuconazole, perméthrine, cyperméthrine et cuivre. 
 
 
Pour le milieu Eaux souterraines, les résultats obtenus pour la campagne réalisée en mai 2021 dans le cadre de la 
surveillance de nappe sont également utilisés (extrait du rapport BURGEAP  CESILB211327 / RESILB12936-01 – juillet 
2021 (A210) - annexe 5). 
 
Pour l’emprise IED – Autoclave G8, le piézomètre PZ5 constitue le piézomètre amont le plus proche et le piézomètre 
PZ6 le piézomètre aval le plus proche. 
 

5.1.3. Conclusion sur la possibilité d’établir un rapport de base de la qualité des sols et des eaux souterraines du 
périmètre IED à partir des données disponibles 

 
Des données sont disponibles et exploitables pour caractériser la qualité des sols et des eaux souterraines au 
droit de l’emprise étudiée vis-à-vis des substances pertinentes associées au périmètre IED 3700 sauf pour les 
sols présents au droit de l’emprise IED - Autoclave G8. 

 

5.1.4.  Recommandations éventuelles d’investigations complémentaires pour obtenir un rapport de base 
pertinent 

 
Des investigations complémentaires sont à mettre en œuvre afin de caractériser la qualité des sols vis-à-vis des 
substances pertinentes associées au périmètre IED 3700 au droit de l’emprise IED – Autoclave G8 (cf. chapitre suivant). 
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6 :  RAPPORT DE BASE – CHAPITRE 3 – DEFINITION DU PROGRAMME ET DES MODALITES D’INVESTIGATIONS 
(A130) 

 

Le programme prévisionnel des investigations est précisé dans le tableau ci-dessous : la localisation est présentée sur la 
figure 7. 
 
L’objectif de celles-ci est de caractériser, vis-à-vis des substances pertinentes associées au périmètre IED 3700,  

 la qualité des sols au droit de l’emprise IED – Autoclave G8.  
 

Tableau 24 : programme prévisionnel d’investigations de terrain 

 
Codifications selon NFX31-620-2 Contenu spécifique 

A200 Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les sols 

Détails du programme des investigations dans le tableau ci-dessous avec interprétation des 
résultats 

Activités et 
substances retenues 

Périmètre IED 
Méthode sond. Nbre sond. Prof. (m/sol) 

Analy. 
/sond. 

Programme analyses Observations 

Stockage et mise en 
œuvre de produits de 
traitement du bois – 
Autoclave G8  
(rubrique IED 3700). 
 
Remblais utilisés 
historiquement pour 
la création de la 
plateforme 
industrielle (produits 
de traitement ?) 
 
Stockage historique 
de bois non abrité 
(produits de 
traitement ?) 

Pelle 
mécanique 

2 sondages 
P1 et P2 

2 m/sol 
(jusqu’au 
terrain 
naturel sous 
remblais) 

1 
Sols de sub 

surface 

Eléments traceurs retenus parmi les substances 
pertinentes associées au périmètre IED 3700 : 
propiconazole, tébuconazole, perméthrine, 
cyperméthrine et cuivre. 

Normes 
applicables 
selon annexe 
C  NFX31-
620-1 

Les contraintes techniques ont été identifiées lors de la visite de site : elles sont présentées dans le paragraphe de la 
prestation A100 (présent rapport). 
 

 
 
 
 
 

Figure 7 : localisation prévisionnelle et réalisée des investigations de terrain  

Sondage de sols P1 Périmètre IED 3700 – 
Autoclave G8 

Emprise de mise œuvre 
des substances 
pertinentes retenues 
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7 :  RAPPORT DE BASE – CHAPITRE 4 – MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’INVESTIGATION ET ANALYSES 
AU LABORATOIRE (A200 A270) 

 
Une synthèse des investigations de terrain réalisées est présentée ci-dessous. Elle est conforme au programme présenté 
en tableau 24 et figure 7.  
 

Tableau 25 : synthèse des investigations de terrain réalisées – Sols / Emprise IED Autoclave G8 

 
  Donneur d’Ordre PIVETEAUBOIS 

Prestation selon codification 
NFX31-620-2  

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols - A200  

Objectif Elaboration du rapport de base au titre de l’article L515-30 du Code de l’Environnement 

Périmètre IED couvert ? Oui – Périmètre IED Autoclave G8 

Milieux étudiés ? (sols, eaux 
souterraines) 

Sols  

Caractérisation des milieux 
étudiés 

 2 sondages de sols P1 et P2 avec prélèvements et analyses sur sols de subsurface (profondeur: 2 
m/sol pour atteinte du terrain naturel)  

Substances dangereuses 
pertinentes ? 

Propiconazole, tébuconazole, perméthrine, cyperméthrine et cuivre 

Justification des programmes 
analytiques ? 

Choix des analyses selon la définition des substances pertinentes liées au périmètre IED 3700  

Incertitudes – limites – 
observations sur complétude 

selon normes et règles de l’art 

L’étude a été réalisée conformément à la méthodologie nationale des sites et sols pollués 2017  et à 
la norme NF 31-620-2 dans les limites de mission A200. 

 
Les éléments de la prestation A200 sont présents en annexes 6 à 8.  
 
Le tableau suivant recense les zones/activités retenues dans le cadre de la démarche IED et les mesures effectuées au 
droit de ces zones constituant l’état de référence : 
 

Tableau 26 : synthèse des échantillons analysés – Sols / Emprise IED Autoclave G8 

 

Milieu Sondage / Ouvrage  Désignation des échantillons  Analyses réalisées 

Sol 

P1 P1-1 / Remblais 
 Propiconazole, tébuconazole, 

perméthrine, cyperméthrine  
 Cuivre 

P2 P2-1 / Remblais 
 Propiconazole, tébuconazole, 

perméthrine, cyperméthrine  
 Cuivre 

 

8 :  RAPPORT DE BASE – CHAPITRE 5 – PRESENTATION, INTERPRETATION DES RESULTATS ET DISCUSSION 
DES INCERTITUDES & CONSTITUTION D’UN ETAT DE REFERENCE 

 

8.1. Résultats des investigations de terrain réalisées dans le cadre de ce rapport – Qualité des sols au droit de 
l’emprise IED – Autoclave G8 (A200 A270)  

Les tableaux suivants donnent les teneurs mesurées sur le milieu Sol (éléments de la prestation A200 présents en 
annexes 6 à 8). 
 
Les limites de quantification et les incertitudes associées sont données en fonction des paramètres analysés. 
 
Les incertitudes sont exprimées en % pour k = 2, c’est-à-dire pour un intervalle de confiance de 95 %. L’intervalle « valeur 
mesurée +- (incertitude * valeur mesurée) » est un intervalle qui a 95 % de chance de contenir la valeur vraie de la teneur.   
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Tableau 27 : résultats d’analyses sur sols – Emprise IED Autoclave G8  

 

En mg/kg MS 
P1-1 

Remblais  
P2-1 

Remblais 
LQ Incertitude (%) 

Propiconazole < 0.050 < 0.050 0.050 / 

Tébuconazole < 0.050 < 0.050 0.050 / 

9 : Perméthrine < 0.050 < 0.050 
0.050 

/ 

Cyperméthrine < 0.050 < 0.050 0.050 / 

Cuivre 70 64 0.2 +-20 

 

 
Ces résultats constituent l’état de référence des sols vis-à-vis de ces substances pour l’installation existante 
Autoclave G8 relevant de la rubrique IED 3700.  
 
Il n’existe pas de fond géochimique local disponible.  

Cependant pour ces substances, il est possible de définir en première approche l’existence ou non d’anomalie dans les 
sols : 

 vis-à-vis de fonds géochimique nationaux et régionaux pour le cuivre. 
C’est la valeur la plus haute qui est retenue parmi les sources disponibles considérant que celle-ci couvre la 
variabilité naturelle des concentrations, soit 52 mg/kg MS. 
 

Tableau 28 : valeurs retenues pour interprétation des résultats d’analyses en Cuivre 

 
Source données/Paramètres 
Teneurs en mg/kg MS 

Cu 

Fiche INERIS (max) 40 

ASPITET (max) – sols ordinaires 20 

Atlas géochimique européen 
Département 85 

47 

RMQS Indiquasol ETM (profondeur 0-
0,5m) 

52 

Valeurs retenues seuil anomalie  52 
 

 
 vis-à-vis d’un dépassement de la limite de quantification considéré comme un indice d’anomalie pour les produits 

de traitement Propiconazole, tébuconazole, perméthrine, cyperméthrine. 
 
Sur cette base, les résultats obtenus ne montrent pas d’anomalie à l’exception des teneurs en cuivre légèrement 
supérieures aux fonds géochimiques régionaux utilisés.  
 

9.1. Qualité des sols au droit de l’emprise IED – Bacs de traitement G5 (compilation de données existantes)  

Les tableaux suivants donnent les teneurs mesurées sur le milieu Sol (cf. rapport APAVE n°18170204 – mars 2018 (A200) 
en annexe 4). 
 
Les limites de quantification et les incertitudes associées sont données en fonction des paramètres analysés. 
 
Les incertitudes sont exprimées en % pour k = 2, c’est-à-dire pour un intervalle de confiance de 95 %. L’intervalle « valeur 
mesurée +- (incertitude * valeur mesurée) » est un intervalle qui a 95 % de chance de contenir la valeur vraie de la teneur.   

Tableau 29 : résultats d’analyses sur sols – Emprise IED Bacs de traitement G5  

 

En mg/kg MS 
S5  

(0.15-1.0) 
LQ Incertitude (%) 

Propiconazole < 0.050 0.25 / 0.050 / 

Tébuconazole < 0.050 0.25 / 0.050 / 

Perméthrine < 1.0 1.0 / 

Cyperméthrine < 1.0 1.0 / 

Cuivre 42 0.2 +-20 
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Ces résultats constituent l’état de référence des sols vis-à-vis de ces substances pour l’installation existante Bacs 
de traitement G5 relevant de la rubrique IED 3700.  
Il n’existe pas de fond géochimique local disponible.  

Cependant pour ces substances, il est possible de définir en première approche l’existence ou non d’anomalie dans les 
sols : 

 Vis-à-vis de fonds géochimique nationaux et régionaux pour le cuivre (cf. tableau 28) ; 
 Vis-à-vis d’un dépassement de la limite de quantification considéré comme un indice d’anomalie pour les produits 

de traitement Propiconazole, tébuconazole, perméthrine, cyperméthrine. 
 
Sur cette base, les résultats obtenus ne montrent pas d’anomalie.  
 

9.2. Qualité des eaux souterraines au droit de l’emprise IED – Autoclave G8 & Bacs de traitement G5 
(compilation de données existantes)  

Les tableaux suivants donnent les concentrations mesurées sur le milieu Eaux souterraines (résultats obtenus pour la 
campagne réalisée en mai 2021 – cf. annexe 5 / extrait du rapport BURGEAP CESILB211327 / RESILB12936-01 – juillet 
2021 (A210)). 
 
Les limites de quantification et les incertitudes associées sont données en fonction des paramètres analysés. 
 
Les incertitudes sont exprimées en % pour k = 2, c’est-à-dire pour un intervalle de confiance de 95 %. L’intervalle « valeur 
mesurée +- (incertitude * valeur mesurée) » est un intervalle qui a 95 % de chance de contenir la valeur vraie de la 
concentration.   

9.2.1. Périmètre IED – Autoclave G8 

 
Tableau 30 : résultats d’analyses sur eaux souterraines – Emprise IED Autoclave G8  

 

En µg/l 
PZ5 (amont le + 

proche) 
PZ6 (aval le + 

proche) 
LQ Incertitude (%) 

Propiconazole < 0.050 < 0.050 0.050 / 

Tébuconazole < 0.030 < 0.030 0.030 / 

Perméthrine < 0.050 < 0.050 0.050 / 

Cyperméthrine < 0.050 < 0.050 0.050 / 

Cuivre 3.9 < 2.0 2.0 / 

 

 
Ces résultats constituent l’état de référence des eaux souterraines vis-à-vis de ces substances pour l’installation 
existante Autoclave G8 relevant de la rubrique IED 3700.  
 
Il n’existe pas de fond géochimique local disponible.  
 

Cependant : 
 Pour les produits de traitement Propiconazole, tébuconazole, perméthrine, cyperméthrine, il est possible de 

définir en première approche l’existence ou non d’anomalie dans les eaux souterraines vis-à-vis d’un 
dépassement de la limite de quantification. 
Sur cette base, les résultats obtenus ne montrent pas d’anomalie ; 

 Il est à noter que les concentrations en cuivre sont inférieures soit à la limite de quantification, soit à la limite de 
qualité (2 mg/l) des eaux destinées à la consommation humaine (Code de la Santé Publique).  

9.2.2. Périmètre IED – Bacs de traitement G5 

 
Tableau 31 : résultats d’analyses sur eaux souterraines – Emprise IED Bacs de traitement G5  

 

En µg/l 
PZ1 (amont le + 

proche) 
PZ3 (aval le + 

proche) 
LQ Incertitude (%) 

Propiconazole 0.089 0.47 0.050 / 

Tébuconazole 0.055 < 0.030 0.030 / 

Perméthrine < 0.050 < 0.050 0.050 / 

Cyperméthrine < 0.050 < 0.050 0.050 / 

Cuivre < 2.0 < 2.0 2.0 / 
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Ces résultats constituent l’état de référence des eaux souterraines vis-à-vis de ces substances pour l’installation 
existante Bacs de traitement G5 relevant de la rubrique IED 3700.  
Il n’existe pas de fond géochimique local disponible.  
 

Cependant : 
 Pour les produits de traitement Propiconazole, tébuconazole, perméthrine, cyperméthrine, il est possible de 

définir en première approche l’existence ou non d’anomalie dans les eaux souterraines vis-à-vis d’un 
dépassement de la limite de quantification.  
Sur cette base, les résultats obtenus montrent des anomalies en propiconazole et tébuconazole sur le piézomètre 
amont PZ1 et en propiconazole sur le piézomètre aval PZ3.  
Il est à noter que ces anomalies sont inférieures à la limite de qualité (0.1 µg/l) des eaux destinées à la 
consommation humaine (Code de la Santé Publique) sur PZ1 et supérieure à celle-ci sur PZ3 ; 
 

 Il est à noter que les concentrations en cuivre sont inférieures à la limite de quantification.  
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9.3. Synthèse cartographique de l’état de référence des milieux Sols et Eaux souterraines pour le périmètre IED 

La carte ci-dessous synthétise les résultats d’analyses Sols et Eaux souterraines retenus pour état de référence.  
 

 
Figure 8 : cartographie des résultats d’analyses de sol et des eaux souterraines retenus pour la constitution de 

l’état de référence de la Rubrique IED 3700 (source fond de carte : BURGEAP – juillet 2021)  

Périmètre IED 3700 

Emprise de mise œuvre des substances 
pertinentes retenues 

Sondage de sols P2 

P2 

P1 

S5 
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PRESTATION(S) REALISEE(S) DANS LE PRESENT RAPPORT SELON LE GUIDE MEDDE OCTOBRE 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Investigations de terrain / chapitre 4 guide MEDDE  

En fonction des programmes d’investigations définis en phase 1, réalisation en tout ou partie 
des éléments suivants  
 
- Investigations des sols (A200 selon norme NFX31-620-2) 
- Investigations des eaux souterraines (A210 selon norme NFX31-620-2) 
- Investigations des gaz du sol (A230 selon norme NFX31-620-2) 
 
Chaque élément comprend : travaux d’investigation ; prélèvements ; analyses en laboratoire ; 
interprétation des résultats. 
 
Cartographie de la qualité des milieux 

Etude documentaire / chapitre 2 guide MEDDE 
- Etudes historiques et documentaires (A110 selon norme NFX31-620-2) 
- Etude environnementale de vulnérabilité (A120 selon norme NFX31-620-2 pour partie) 
- Synthèse des voies d’exposition (schéma conceptuel) 
- Bilan des données existantes « pollution des sols et eaux souterraines du site » 

PHASE 1 

Etablissement d’un mémoire 
justifiant que l’installation IED 

n’est pas redevable d’un 
Rapport de Base 
FIN DE MISSION 

Elaboration du Rapport de Base / chapitre 5 guide MEDDE  

- Compilation et mise en forme des éléments des phases 1 et 2 (le cas échéant), analyse et 
interprétation conformément aux objectifs du Rapport de Base 

- Compléments nécessaires à garantir la fiabilité et la pertinence du Rapport de Base (analyse 
critique, discussion, conditions d’intervention, référentiels d’interprétation) 

- Représentations graphiques complémentaires 

- Conclusion générale sur la qualité des milieux constituant l’état de référence (« état zéro ») du 
périmètre IED retenu 

Analyse préalable IED – analyses des critères d’entrée : 
- Identification du périmètre IED, des substances dangereuses pertinentes, des risques de 
pollution correspondants 
- Justification de la nécessité d’établir un Rapport de Base 

Visite de site (A100 selon norme NFX31-620-2) / chapitre 1 guide MEDDE 

Conception des programmes d’investigations / chapitre 3 guide MEDDE 
- Définition, en fonction des données préalablement acquises, des investigations de terrain 
nécessaires à l’établissement du Rapport de Base  
(A130 selon norme NFX31-620-2) 

Si l’installation ne remplit pas les 
critères d’entrée dans la 

démarche d’élaboration du 

Rapport de Base 

Si les données 
existantes sont 
suffisantes pour 

l’établissement du 
Rapport de Base 

Interprétation des 
données existantes 
(A200, A210, A230, 
A270 selon norme 

NFX31-620-2) 

Si les données existantes sont insuffisantes 
pour l’établissement du Rapport de Base 

PHASE 2 

PHASE 3 
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PRESTATION(S) REALISEE(S) SELON LA NORME NFX 31-620-2 

Le tableau suivant précise les prestations élémentaires et globales « Sites et Sols Polluées » réalisées, objet 
du présent rapport, selon la norme NFX31-620-2. 
 

CODE PRESTATION ELEMENTAIRE  

Offre 
Apave 

Code Désignation Objectifs 

X A100 Visite de site Procéder à un état des lieux 

X A110 
Etudes historiques, documentaire et 
mémorielles 

Reconstituer, à travers l’histoire des pratiques industrielles et 
environnementales du site, d’une part les zones potentiellement 
polluées et d’autre part les types de polluants potentiellement 
présents au droit du site concerné. 

X A120 Etude de vulnérabilité des milieux 
Identifier les possibilités de transfert des pollutions et les usages 
réels des milieux concernés. 

X A130 
Elaboration d’un programme prévisionnel 
d’investigations 

Définir, caractériser et localiser un programme prévisionnel 
d’investigations.  

X A200 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les sols  

Procéder aux prélèvements, mesures, observations et/ou analyses 
en fonction des milieux concernés. 

 A210 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les eaux souterraines  

 A220 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les eaux superficielles et/ou 
sédiments 

 A230 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les gaz du sol 

 A240 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur l’air ambiant et les poussières 
atmosphériques 

 A250 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les denrées alimentaires 

 A260 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les terres excavées 

X A270 Interprétation des résultats des investigations 
Interpréter pour chaque milieu reconnu les résultats des 
investigations réalisées. 

 A300 Analyse des enjeux sur les ressources en eaux 
Évaluer l’état actuel d’une ressource en eau ou prévoir son 
évolution. Définir les actions pour prévenir et améliorer la qualité de 
la ressource en eau. 

 A310 
Analyse des enjeux sur les ressources 
environnementales 

Identifier les espèces ou habitats naturels susceptibles d’être 
affectés par une pollution et définir les mesures de prévention 
appropriées. 

 A320 Analyse des enjeux sanitaires 
Évaluer les risques sanitaires pour la population générale en 
fonction des contextes de gestion. 

 A330 
Identification des différentes options de gestion 
possibles et réalisation d’un Bilan Couts 
Avantages (BCA) 

Proposer les options de gestion présentant le bilan coûts/avantages 
le plus adapté. 

 A400 
Dossiers de restriction d’usages ou de 
servitudes 

Élaborer un dossier de restriction d’usage ou de servitudes 
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CODE PRESTATION GLOBALE  

Offre 
Apave 

Code Désignation Objectifs 

 
AMO 

Etudes 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) en 
phase Etudes 

Assister et conseiller le Donneur d’Ordre pendant tout ou partie de la 
durée du projet. 

 LEVE 
Levée de doute pour savoir si un site relève ou 
non de la méthodologie nationale des sites 
pollués 

Identifier les sites qui n’ont pas été pollués par des activités 
industrielles et/ou de service (sites industriels, zones de stockage, 
décharges, etc.), ou par des activités d’épandage des effluents ou 
de déchets.  

X INFOS 

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

La prestation INFOS est généralement le principal point d’entrée de 
toute étude dans le domaine des sites et sols pollués. Elle intervient 
dès lors que le site, objet de l’étude, relève de la méthodologie 
nationale de gestion des sites et sols pollués. 
Cette prestation est réalisée notamment dans le contexte 
d’acquisition de terrain, réaménagement des friches, de 
reconstitution de l’historique d’un site du point de vue 
environnemental. 

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

La prestation DIAG correspond à la réalisation d’un diagnostic et 
comprend obligatoirement des investigations sur les milieux. 
L’élaboration préalable d’un programme prévisionnel 
d’investigations (A130) est un prérequis pour réaliser la prestation 
DIAG.  
La prestation DIAG comporte :  

 en tant que de besoin les prestations de prélèvements, 
mesures, observations et/ou analyses des milieux jugés 
pertinents (A200 à A260) ; 

 l’interprétation des résultats des investigations (A270). 

 PG 
Plan de Gestion (PG) dans le cadre d’un projet 
de réhabilitation ou d’aménagement d’un site 

Définir des modalités de réhabilitation et d’aménagement d’un site 
pollué. Supprimer ou, à défaut, maîtriser les sources de pollution et 
leurs impacts. 

 IEM Interprétation de l’Etat d’un Milieu (IEM)  

Distinguer les milieux avec des usages déjà fixés qui :  
ne nécessitent aucune action particulière ;  
peuvent faire l’objet d’actions simples de gestion pour rétablir la 
compatibilité entre l’état des milieux et leurs usages constatés ;  
nécessitent la mise en œuvre d’un plan de gestion.  

 SUIVI Surveillance environnementale 

Lorsqu’une surveillance environnementale est mise en œuvre, les 
résultats sont interprétés après chaque campagne de suivi et les 
actions appropriées sont recommandées en cas de constats 
d’anomalies. 

 BQ Bilan Quadriennal 

Dans tous les cas où une surveillance environnementale (prestation 
globale SUIVI) s’inscrit dans la durée (par exemple : eaux 
souterraines, gaz du sol, etc.), à l’issue d’une période de surveillance 
de quatre ans, un bilan est réalisé pour décider de sa poursuite avec 
ou sans adaptation, voire de son arrêt. La prestation globale SUIVI 
est un prérequis pour la réalisation de la prestation globale BQ. 

 CONT 

Contrôles :  
 de la mise en œuvre du programme 

d’investigation ou de surveillance 

 de la mise en œuvre des mesures de 
gestion 

Vérifier la conformité des travaux d’exécution des ouvrages 
d’investigations ou de surveillance. Contrôler, au fur et à mesure de 
leur avancement, que les mesures de gestion (opérations de 
dépollution, réalisation des aménagements, etc.) sont réalisées 
conformément aux dispositions prévues. 

 XPER 
Expertise dans le domaine des sites et sols 
pollués 

Réaliser une revue critique de l’intégralité du dossier ou répondre à 
des questions spécifiques. 

 VERIF 
Vérifications en vue d’évaluer le passif 
environnemental lors d’un projet d’acquisition 
d’une entreprise 

La prestation VERIF correspond au volet sites et sols pollués de 
l’évaluation du passif environnemental d’un ou plusieurs sites 
réalisé généralement dans le cadre d’une cession/acquisition d’une 
entreprise (due diligence en anglais) et/ou d’une demande d’une 
tierce partie souhaitant évaluer spécifiquement ce passif (banque, 
assurance, actionnaire principal, futur actionnaire, etc.). 
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Observations sur les limites d’utilisation des prestations dans le domaine des Sites et Sols Pollués 
 
Les résultats de l’analyse historique comprennent toujours des incertitudes plus ou moins importantes liées aux données disponibles 
et à leur représentativité de la réalité (exemple : plan projet sans récolement…), à la mémoire des personnes interrogées… et de façon 
plus générale, aux informations qui ont pu être collectées et aux moyens mis en œuvre dans les délais impartis.  
Il est précisé que le diagnostic (mission, audit, …) repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages répartis 
sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des informations historiques disponibles ou bien encore 
en fonction de la localisation supposée ou réelle des installations qui ont été indiquées par l’exploitant ou le propriétaire comme 
pouvant être à l’origine d’une pollution. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des incertitudes et des aléas, dont l’extension 
possible est en relation inverse de la densité du maillage de sondages (et de leur profondeur), et qui sont liés à des hétérogénéités 
qui sont toujours possibles en milieu naturel (fond géochimique, …) ou artificiel (remblais, dépôts, …).  
Par ailleurs, l’inaccessibilité de certaines zones peut entraîner un défaut d’observation non imputable à notre société (distance de 
sécurité minimum/sources potentielles de pollution, recouvrement fondation béton, …). 
Cette étude n’a pas pour but de déterminer les caractéristiques géotechniques des sols, leurs qualités physico chimique vis-à-vis des 
infrastructures (béton par exemple) et toute autre mission non spécifiquement détaillée dans l’offre contractuelle et ce rapport. 
La mission confiée dans le cadre d’un contrat spécifique à chaque site rend compte d’un état du milieu à un instant donné. Des 
événements ultérieurs (interventions humaines ou phénomènes naturels, …) peuvent modifier la situation observée à cet instant. 
 

Conditions d’utilisation du rapport 
 
Le présent rapport (dans son intégralité) : 

 est réalisé pour le donneur d’ordre selon le contrat passé avec Apave Nord Ouest SAS  

 est la propriété exclusive du donneur d’ordre 

 est basé sur les limites et incertitudes à la date de sa rédaction des : 

o connaissances techniques, réglementaires, normatives et scientifiques disponibles et applicables…  

o informations transmises à Apave Nord Ouest SAS 

 est limité à une emprise spatiale précise à la date de son élaboration 
Le présent rapport est un tout indissociable, une utilisation partielle ou toute interprétation, ou décisions prises à l’issue de son 
élaboration et/ou en dehors de ses limites de validité ne saurait engager la responsabilité de Apave Nord Ouest SAS. 
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EVALUATION DES INCERTITUDES  
 
Données historiques 
 
Les résultats de l’analyse historique comprennent toujours des incertitudes plus ou moins importantes qui peuvent être liées 
notamment (liste non exhaustive) : 

 à la qualité et à la quantité des données disponibles sur l’historique d’exploitation (exemples : échelle et date des 
photographies aériennes disponibles, système de conservation des archives, fiche technique des produits chimiques utilisés 
autrefois et interdits au moment de l’étude, stockages enterrés mentionnés sur aucun plan, dépôts de remblais avec 
quelques camions hors traçabilité…) 

 à la représentativité des données de la réalité (absence de plan de récolement, travaux non réalisés, ouvrages sans 
conception, réseaux et installations de chantier temporaires finalement conservés, revêtements des sols refaits à de 
multiples reprises, modifications de localisation des activités et stockages à risques…), 

 aux facteurs indirects aggravants (exemple : rejets de produits chimiques dans les sanitaires qui passent dans les sols avec 
des conduites qui ne sont plus étanches par vieillissement des installations…)    

 à la mémoire et/ou à la fonction et/ou aux responsabilités des personnes interrogées (facteur humain)  

 aux réponses obtenues lors des consultations dans les délais impartis contractuellement à la prestation 

 à des zones inaccessibles mentionnées ou non dans les archives (espace, profondeur…)…  

 
Les observations éventuelles spécifiques à la prestation réalisée sur les incertitudes historiques identifiées sont présentées ci-avant. 
 
Investigations de terrains 
 
La caractérisation des milieux est réalisée à partir des moyens mis en œuvre dans des délais impartis dans le cadre d’une prestation 
contractuelle. 
 
L’acquisition de données pour la reconnaissance de la qualité chimique des sols est réalisée au moyen de sondages répartis sur le 
site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des informations historiques disponibles ou bien encore en 
fonction de la localisation supposée ou réelle des installations qui ont été indiquées par l’exploitant ou le propriétaire comme pouvant 
être à l’origine d’une pollution.  
 
Cette démarche ne permet pas de lever la totalité des incertitudes et des aléas, dont l’extension possible est en relation inverse de 
la densité du maillage de sondages (et de leur profondeur), et qui sont liés à des hétérogénéités liés par natures aux zones 
anthropisées (remblais, dépôts ponctuels, source mobile, cheminement préférentiel, interactions avec le bâti …). 
 
De façon générale, les incertitudes sur les implantations des sondages peuvent être liées notamment (liste non exhaustive) : 

 au périmètre, objet de la prestation ;  

 aux conditions d’accès (gabarit des matériels, pente rampe…) ;  

 aux conditions de sécurité (réseaux enterrés, dalle béton en profondeur, zone ATEX…) ;  

 aux contraintes environnementales extérieurs (étanchéité rétention, protection murs, parkings véhicules, gestion des eaux, 
réseaux chauffage sous dalle, épaisseur dalle, …) ;  

 aux contraintes environnementales en intérieur (poussières, bruits, vibration, gaz moteur thermique, réseaux chauffage sous 
dalle…) ; 

 aux risques spécifiques : présence d’amiante, présence d’engins pyrotechnique…   

 
De façon générale, les incertitudes sur la réalisation des sondages peuvent être liées notamment (liste non exhaustive) : 

 aux profondeurs atteintes avec les matériels mis en oeuvre (refus…) ;  

 aux hétérogénéités des matériaux reconnus (variations transversales et verticales…) ; 

 aux contraintes des milieux (zone saturée, poche de gaz…) 

 à la tenue des terrains 

 aux passages en forage destructif le cas échéant…  
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De façon générale, les incertitudes sur la constitution des échantillons et le programme analytique peuvent être liées notamment 
(liste non exhaustive) : 

 aux résultats de l’étude historique (liste composés utilisés…) ; 

 à la représentativité de l’échantillon pour la formation reconnue (granulométrie pleine masse…) ; 

 à la conservation des composés volatils dans des terrains à refus ; 

 aux analyses disponibles (développement de composés chimiques complexes) ;  

 aux contraintes des milieux (zone saturée, poche de gaz…) ; 

 aux variations saisonnières dans les sols et sous-sols (battance de nappe…) ; 

 à la sensibilité des techniques d’investigations qui peuvent être mises en œuvre pour les composés recherchés dans les 
milieux (équilibre triphasique…)…  

 
Les observations éventuelles spécifiques à la prestation réalisée sur les incertitudes identifiées lors des investigations de terrains 
sont présentées ci-avant et sur les fiches de prélèvements.  
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ANNEXE 1  
FICHE BASIAS DU SITE 

  



PAL8503680

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le

préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PAL

Date de création de la fiche : (*) 27/08/2002

Nom(s) usuel(s) : "SCIERIE PIVETEAU"

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise

:
Raison sociale Date connue (*)

PIVETEAU (SA) / TRAVAIL ET TRAITEMENT DU

BOIS

Siège(s) social(aux) de l'entreprise

:
Siège social Date connue

HAUTEURS, LES, SAINTE FLORENCE 01/01/1111

Etat de connaissance : Inventorié

Visite du site : Oui, site localisé

Date de la visite : (*) 24/08/2004

Commentaire : TERRAIN VB

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services

déconcentrés de l'Etat ou

collectivités territoriales :

Nom du

service

Consultation

du service

Date de

consultation

du service (*)

Réponse du

service

Date de

réponse du

service (*)

MAIRIE Oui 14/02/2002 Oui 28/05/2002

3 - Localisation du site

Code INSEE : 85212

Commune principale : SAINTE-FLORENCE (85212)

Zone Lambert initiale : Lambert II

Projection
L.zone

(centroïde)

L2e

(centroïde)

L93

(centroïde)
L2e (adresse)

X (m) 333 654 333 653 383 326

Y (m) 205 439 2 205 438 6 641 165

Carte(s) et plan(s)

consulté(s) :
Carte

consultée
Echelle Année édition

Présence du

site

Référence

dossier

IGN 1325 E 1/25000 1994 Oui

PLAN DE

SITUATION
1/1000 1998 Oui

PLAN

D'ENSEMBLE
1/2000 2000 Oui

PLAN DE

MASSE
1/500 2000 Oui

4 - Propriété du site

Fiche Détaillée Basias - PAL8503680 https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL8503680

1 sur 3 24/06/2021 à 12:11



Propriétaires :

Nom (raison sociale)
Date de

référence (*)
Type Exploitant

PIVETEAU 01/01/1988 Entreprise privée ou son représentant Oui

Cadastre :

Nom du cadastre

Date du

cadastre

(*)

Echelle Précision
Section

cadastre

N° de

parcelle

SAINTE FLORENCE 01/01/1998 ? AB 433

SAINTE FLORENCE 01/01/1998 ? AI 39

Nombre de propriétaires

actuels :

Unique

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : En activité

Date de première activité : (*) 22/07/1988

Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier

Historique des activités sur le site :

N°

activité

Libellé

activité

Code

activité

Date

début (*)

Date

fin

(*)

Importance
groupe

SEI

Date du

début

Ref.

dossier
Autres infos

1

Sciage et

rabotage du

bois, hors

imprégnation

C16.10A 22/07/1988 Autorisation
3ième

groupe

AP=Arrêté

préfectoral
APREF

2

Imprégnation

du bois ou

application

de peintures

et vernis...

C16.10B 22/07/1988 Autorisation
1er

groupe

AP=Arrêté

préfectoral
APREF

TRAITEMENT

DU BOIS

3

Dépôt ou

stockage de

gaz (hors

fabrication

cf. C20.11Z

ou D35.2)

V89.07Z 06/11/1992 Déclaration
3ième

groupe

RD=Récépissé

de déclaration
APREF

STOCKAGE

DE PROPANE

Exploitant(s) du site :

Nom de l'exploitant ou raison sociale
Date de début

d'exploitation (*)

Date de fin d'exploitation

(*)

PIVETEAU (SA) 22/07/1988

Commentaire(s) : EXISTE AVANT LE 22/07/1988.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : ?

Surface totale : 0,558 (en ha)

7 - Utilisateurs

Fiche Détaillée Basias - PAL8503680 https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL8503680

2 sur 3 24/06/2021 à 12:11



8 - Environnement

Captage AEP : Non

Code du système aquifère : 614X

Commentaire(s) : D'APRES LA CARTE GEOLOGIQUE 1/250 000 : schistes, grès, phtanites

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : APREF

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante :

- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.

- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession

d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,

- 01/01/1112,

- 01/01/1113,

- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,

- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.

Fiche Détaillée Basias - PAL8503680 https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL8503680
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ANNEXE 2  

PHOTOGRAPHIES REALISEES LORS DE LA VISITE DE SITE 

 

  



PHOTOGRAPHIES PRISES LE 13 JUILLET 2021

Vue générale sur l’emprise IED 3700 – Bac de traitement G5 et abords



Vue générale sur l’emprise IED 3700 – Autoclave G8

Vue intérieure – Autoclave



Vue intérieure – Stockage des produits de traitement du bois
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ANNEXE 3 

FDS PRODUITS / RUBRIQUE IED 3700  
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ADKALIS

AXIL 2000 ASA - 101135300000000

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : AXIL 2000 ASA
Code du produit : 101135300000000

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Produit de protection des bois (TP8) et des ouvrages de maçonneries (TP10). Préparation sous forme de microémulsion (ME)
concentrée à diluer avec de l'eau. Usage industriel.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : ADKALIS.
Adresse : 20, rue Jean Duvert.33290.BLANQUEFORT.FRANCE.
Téléphone : 05.64.31.06.60.     Fax : .
www.adkalis.com

1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

Autres numéros d'appel d'urgence
.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Liquide inflammable, Catégorie 3 (Flam. Liq. 3, H226).
Corrosion cutanée, Catégorie 1B (Skin Corr. 1B, H314).
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam. 1, H318).

Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 (Skin Sens. 1, H317).
Toxicité pour certains organes cibles (Expositions répétées), Catégorie 2 (STOT RE 2, H373).

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1 (Aquatic Acute 1, H400).

Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 2 (Aquatic Chronic 2, H411).

2.2. Éléments d´étiquetage
Le mélange est un produit à usage biocide (voir la rubrique 15).

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
Mention d'avertissement :
DANGER
Identificateur du produit :
EC 230-525-2 CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM
603-004-00-6 BUTAN-1-OL
EC 259-627-5 BUTYLCARBAMATE DE 3-IODO-2-PROPYNYLE (IPBC)
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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AXIL 2000 ASA - 101135300000000

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes  à la suite d'expositions
répétées ou d'une exposition prolongée (par inhalation).

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.

Conseils de prudence - Prévention :
P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
P260 Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement
tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
P314 Consulter un médecin en cas de malaise.
P321 Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette).

P333 + P313 En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P391 Recueillir le produit répandu.

Conseils de prudence - Stockage :

P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Conseils de prudence - Elimination :

P501 Éliminer le contenu/récipient en conformité avec toutes réglementations locales,
régionales, nationales, et internationales.

2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l´Agence Européenne des
Produits Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement
REACH (CE) n° 1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Nota %
CAS: 7173-51-5
EC: 230-525-2

CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM

GHS07, GHS05, GHS09
Dgr
Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411

2.5 <= x % < 10

CAS: 90093-37-1

2,4,6-TRIS(1-PHENYLETHYL)POLYOXYETHYLENA
TED PHOSPHATES

GHS07
Wng
Eye Irrit. 2, H319

2.5 <= x % < 10

CAS: 99734-09-5

ARYLPOLYGLYCOLETHER
Aquatic Chronic 3, H412

2.5 <= x % < 10
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INDEX: 603-064-00-3
CAS: 107-98-2
EC: 203-539-1
REACH: 01-2119457435-35

1-METHOXY-2-PROPANOL

GHS02, GHS07
Wng
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336

[1] 2.5 <= x % < 10

INDEX: 603-004-00-6
CAS: 71-36-3
EC: 200-751-6
REACH: 01-21194844630-38

BUTAN-1-OL

GHS02, GHS05, GHS07
Dgr
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H302
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336

[1] 2.5 <= x % < 10

CAS: 34590-94-8
EC: 252-104-2
REACH: 01-2119450011-60

ETHER MONOETHYLIQUE DU 
DIPROPYLENEGLYCOL

[1] 2.5 <= x % < 10

CAS: 55406-53-6
EC: 259-627-5

BUTYLCARBAMATE DE 3-IODO-2-PROPYNYLE 
(IPBC)

GHS06, GHS05, GHS09, GHS08
Dgr
Acute Tox. 4, H302
Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 3, H331
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

2.5 <= x % < 10

INDEX: 603-002-00-5
CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6

ETHANOL

GHS02
Dgr
Flam. Liq. 2, H225

[1] 1 <= x % < 2.5

CAS: 107534-96-3
EC: 403-640-2

TEBUCONAZOLE

GHS07, GHS09, GHS08
Wng
Acute Tox. 4, H302
Repr. 2, H361d
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 10

[2] 1 <= x % < 2.5

(Texte complet des phrases H: voir la section 16)

Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

[2] Substance cancérogène, mutagène ou reprotoxique (CMR).

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent,  toujours faire appel à un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation massive, transporter le patient à l´air libre, le garder au chaud et au repos.
Si la personne est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité. Avertir un médecin dans tous les cas pour juger de
l´opportunité d´une surveillance et d´un traitement symptomatique en milieu hospitalier.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

Quelque soit l'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l'étiquette.
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AXIL 2000 ASA DILUE A 2% - AXIL 2000 ASA 2%

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : AXIL 2000 ASA DILUE A 2%
Code du produit : AXIL 2000 ASA 2%

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Produit de protection des bois (TP8) et des ouvrages de maçonneries (TP10). Préparation sous forme de microémulsion (ME).
prête à l'emploi. Usage industriel.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : ADKALIS.
Adresse : 20, rue Jean Duvert.33290.BLANQUEFORT.FRANCE.
Téléphone : 05.64.31.06.60.     Fax : .
www.adkalis.com

1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

Autres numéros d'appel d'urgence
.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

2.2. Éléments d´étiquetage
Le mélange est un produit à usage biocide (voir la rubrique 15).

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence - Prévention :

P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de

protection des yeux/du visage.
Conseils de prudence - Elimination :

P501 Éliminer le contenu/récipient en conformité avec toutes réglementations locales,
régionales, nationales, et internationales.

2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l´Agence Européenne des
Produits Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement
REACH (CE) n° 1907/2006.
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RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Nota %
CAS: 55406-53-6
EC: 259-627-5

BUTYLCARBAMATE DE 3-IODO-2-PROPYNYLE 
(IPBC)

GHS06, GHS05, GHS09, GHS08
Dgr
Acute Tox. 4, H302
Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 3, H331
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

0 <= x % < 1

CAS: 107534-96-3
EC: 403-640-2

TEBUCONAZOLE

GHS07, GHS09, GHS08
Wng
Acute Tox. 4, H302
Repr. 2, H361d
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 10

[2] 0 <= x % < 1

(Texte complet des phrases H: voir la section 16)

Informations sur les composants :
Chlorure de didecyldimethylammonium (CAS 7173-51-5)  : 0<=x%<1
[2] Substance cancérogène, mutagène ou reprotoxique (CMR).

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent,  toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :
Eloigner le patient de la zone contaminée, si la respiration est arrêtée, pratiquer la respiration artificielle ou administer de
l'oxygène si nécessaire. Consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux :
Rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer  le rinçage sous un filet d'eau
tiède pendant 10 mn. En cas de port de lentilles : rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il n'existe pas de
contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de persistante des signes
d'irritation ou d'apparition de trouble de la vision, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau :
Enlever les vêtements et les chaussures souillés et laver soigneusement avec du savon et de l'eau les parties contaminées du
corps et des cheveux. Détruire ou nettoyer complètement les vêtements et les chaussures souillés avant chaque remploi.

En cas d'ingestion :
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un
médecin.
Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en
milieu hospitalier, si besoin est. Montrer l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.
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La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences de :
Règlement (EC) n° 1907/2006 et règlement (CE) n° 1272/2008

Section 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE  ET DE LA
SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit  

Code du produit 3755_FRA
Nom du produit Tanagard 3755
Numéro d'enregistrement 6083

Contient 2-Octyl-2H-isothiazole-3-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one  (3:1) , Copper nitrate

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées  

Utilisation recommandée 528/2012 : Type de produits 11: Produits de protection des liquides utilisés dans les
systèmes de refroidissement et de fabrication

Utilisations déconseillées Utilisation par les consommateurs

Justification de l'utilisation
déconseillée

Réservé aux utilisateurs professionnels

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité  

Pour plus d'informations, contacter  

Adresse e-mail timberprotectionadvice.ukca@lonza.com
1.4. Numéro d’appel d’urgence  

Numéro d'appel d'urgence NCEC : +44 (0)1235 239 670

Numéro d'appel d'urgence  - Paragraphe 45 - (CE) 1272/2008
Europe 112
France numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59

Section 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange  
Règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë - Voie orale Catégorie 4  - (H302)
Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1  Sous-catégorie B  -

(H314)
Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1  - (H318)
Sensibilisation cutanée Catégorie 1  - (H317)
Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 2  - (H411)

2.2. Éléments d'étiquetage  
Contient 2-Octyl-2H-isothiazole-3-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one  (3:1) ,
Copper nitrate

_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________

Mention d'avertissement
Danger

Mentions de danger
H302 - Nocif en cas d'ingestion
H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée
H318 - Provoque des lésions oculaires graves
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
P301 + P312 - EN CAS D’INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise
P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher
P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer
P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée

2.3. Autres dangers  
Aucune information disponible

Section 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1  Substances  

Nom chimique N° CE Numéro CAS % massique Classification selon le
règlement (CE)

nº 1272/2008 [CLP]

Numéro
d'enregistremen

t REACH
2-Octyl-2H-isothiazole-3-one 247-761-7 26530-20-1 3-7 Acute Tox. 4 (H302)

Acute Tox. 3 (H311)
Acute Tox. 3 (H331)
Skin Corr. 1B (H314)
Skin Sens. 1 (H317)

Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

Aucune donnée
disponible

mélange de:
5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin

-3-one et
2-méthyl-4-isothiazolin-3-one

(3:1)

- 55965-84-9 1-5 Acute Tox. 3 (H301)
Acute Tox. 3 (H311)
Acute Tox. 3 (H331)
Skin Corr. 1B (H314)
Skin Sens. 1 (H317)

Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

Aucune donnée
disponible

Copper nitrate - 10031-43-3 0.1-1 Acute Tox. 4 (302)
Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Irrit. 2 (H319)

Aquatic Acute 1 (H400)

Aucune donnée
disponible

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16  

_____________________________________________________________________________________________
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La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences de :
Règlement (EC) n° 1907/2006 et règlement (CE) n° 1272/2008

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d'émission  04-sept.-2020 Date de révision  04-sept.-2020 Version  3

Section 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE  ET DE LA
SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit  

Code du produit 8001B_FRA
Nom du produit Tanalith E 8001B
Contient 2-Aminoéthanol, Ethoxylated amine, Organic acid, Reaction mass of: N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium Carbonate; and
N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium Bicarbonate

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées  

Utilisation recommandée Type de produits 8: Produits de protection du bois

Utilisations déconseillées Utilisation par les consommateurs

Justification de l'utilisation
déconseillée

Réservé aux utilisateurs professionnels

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité  

Pour plus d'informations, contacter  

Adresse e-mail timberprotectionadvice.ukca@lonza.com
1.4. Numéro d’appel d’urgence  

Numéro d'appel d'urgence NCEC : +44 (0)1235 239 670

Numéro d'appel d'urgence  - Paragraphe 45 - (CE) 1272/2008
Europe 112
France numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59

Section 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange  
Règlement (CE) n° 1272/2008

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1  - (H318)
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3  - (H335)
Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 2  - (H411)

2.2. Éléments d'étiquetage  

Contient 2-Aminoéthanol, Ethoxylated amine, Organic acid, Reaction mass of: N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium Carbonate;
and N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium Bicarbonate

Fabricant
Lonza Cologne GmbH, Nattermannallee 1, 50829, Köln, Allemagne. Tel: + 49 221 99 1990

_____________________________________________________________________________________________
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Mention d'avertissement
DANGER

Mentions de danger
H318 - Provoque des lésions oculaires graves
H335 - Peut irriter les voies respiratoires
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Contient Propiconazole
EUH208 - Contient ( Propiconazole ). Peut produire une réaction allergique

Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
P301 + P330 + P331 - EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir
P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher
P304 + P340 - EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer.
P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement
P391 - Recueillir le produit répandu

2.3. Autres dangers  
Aucune information disponible

Section 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1  Substances  

Sans objet

3.2  Mélanges  

Nature chimique
Mélange.

Nom chimique N° CE CAS No. % massique Classification selon le
règlement (CE)

nº 1272/2008 [CLP]

Numéro
d’enregistremen

t REACH
2-Aminoéthanol 205-483-3 141-43-5 10-30 Acute Tox. 4 (H302)

Acute Tox. 4 (H312)
Acute Tox. 4 (H332)
Skin Corr. 1B (H314)
STOT SE 3 (H335)

Aucune donnée
disponible

_____________________________________________________________________________________________
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Aquatic Chronic 3 (H412)
Cuivre, granulated 231-159-6 7440-50-8 5-10 Eye Irrit 2 (H319)

Aquatic Chronic 2 (H411)
Aucune donnée

disponible
Ethoxylated amine Listed - 1-5 Acute Tox. 4 (H302)

Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Dam. 1 (H318)

Aquatic acute 1 (H400)
Aquatic chronic 1 (H410)

Aucune donnée
disponible

Organic acid Listed - 1-5 Eye Irrit. 2 (H319) Aucune donnée
disponible

Reaction mass of:
N,N-Didecyl-N,N-dimethylamm

onium Carbonate; and
N,N-Didecyl-N,N-dimethylamm

onium Bicarbonate

451-900-9 894406-76-9 1-5 Acute Tox. 3 (H301)
Skin Corr. 1B (H314)
Eye Dam. 1 (H318)

Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 2 (H411)

Aucune donnée
disponible

Chlorure de
didécyldiméthylammonium

230-525-2 7173-51-5 0.1-1 Acute Tox. 4 (H302)
Skin Corr. 1B (H314)

Aucune donnée
disponible

Propiconazole 262-104-4 60207-90-1 0.1-1 Acute Tox. 4 (H302)
Skin Sens. 1 (H317)

Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

Repr.1B (H360d)

Aucune donnée
disponible

Dipropylèneglycolmonométhylé
ther

252-104-2 34590-94-8 0.1-1 Non classé Aucune donnée
disponible

Tébuconazole 403-640-2 107534-96-3 0.1-1 Acute Tox. 4 (H302)
Repr. 2 (H361d)

Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

Aucune donnée
disponible

Diamine Listed - <0.1 Acute Tox. 3 (H301)
Skin Corr. 1B (H314)
Eye Dam. 1 (H318)
STOT RE 2 (H373)

Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

Aucune donnée
disponible

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16  

Occupational exposure limits: See Section 8

Section 4 : PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours  

Conseils généraux Consulter immédiatement un médecin.

Inhalation Transporter la victime à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin ou un centre
antipoison. En cas de difficultés respiratoires, administrer de l’oxygène. En l’absence de
respiration, pratiquer la respiration artificielle.

Contact avec la peau Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation. Retirer et isoler les chaussures et vêtements contaminés. Consulter
immédiatement un médecin.

Contact oculaire Maintenir l'œil grand ouvert pendant le rinçage. Consulter immédiatement un médecin.
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au
moins 15 minutes. Ne pas frotter les zones touchées.

Ingestion NE PAS faire vomir. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente.
Consulter immédiatement un médecin.

_____________________________________________________________________________________________
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La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences de :
Règlement (EC) n° 1907/2006 et règlement (CE) n° 1272/2008

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d'émission  13-oct.-2020 Date de révision  11-nov.-2019 Version  1

Section 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE  ET DE LA
SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit  

Code du produit 8001B-RTU_FRA
Nom du produit Tanalith E 8001B 3% RTU

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées  

Utilisation recommandée 528/2012 : Type de produits 8: Produits de protection du bois

Utilisations déconseillées Utilisation par les consommateurs

Justification de l'utilisation
déconseillée

Réservé aux utilisateurs professionnels

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité  

Pour plus d'informations, contacter  

Adresse e-mail timberprotectionadvice.ukca@lonza.com
1.4. Numéro d’appel d’urgence  

Numéro d'appel d'urgence NCEC : +44 (0)1235 239 670

Numéro d'appel d'urgence  - Paragraphe 45 - (CE) 1272/2008
Europe 112
France numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59

Section 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange  
Règlement (CE) n° 1272/2008
Ce mélange est classé comme non dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [GHS]

2.2. Éléments d'étiquetage  

Ce mélange est classé comme non dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [GHS]

Fabricant
Lonza Cologne GmbH, Nattermannallee 1, 50829, Köln, Allemagne. Tel: + 49 221 99 1990

_____________________________________________________________________________________________
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2.3. Autres dangers  
Aucune information disponible

Section 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1  Substances  

Nom chimique N° CE CAS No. % massique Classification selon le
règlement (CE)

nº 1272/2008 [CLP]

Numéro
d’enregistremen

t REACH
2-Aminoéthanol 205-483-3 141-43-5 0.1-1 Acute Tox. 4 (H302)

Acute Tox. 4 (H312)
Acute Tox. 4 (H332)
Skin Corr. 1B (H314)
STOT SE 3 (H335)

Aquatic Chronic 3 (H412)

Aucune donnée
disponible

Cuivre, granulated 231-159-6 7440-50-8 0.1-1 Eye Irrit 2 (H319)
Aquatic Chronic 2 (H411)

Aucune donnée
disponible

Ethoxylated amine Listed - <0.1 Acute Tox. 4 (H302)
Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Dam. 1 (H318)

Aquatic acute 1 (H400)
Aquatic chronic 1 (H410)

Aucune donnée
disponible

Organic acid Listed - <0.1 Eye Irrit. 2 (H319) Aucune donnée
disponible

Reaction mass of:
N,N-Didecyl-N,N-dimethylamm

onium Carbonate; and
N,N-Didecyl-N,N-dimethylamm

onium Bicarbonate

451-900-9 894406-76-9 <0.1 Acute Tox. 3 (H301)
Skin Corr. 1B (H314)
Eye Dam. 1 (H318)

Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 2 (H411)

Aucune donnée
disponible

Chlorure de
didécyldiméthylammonium

230-525-2 7173-51-5 <0.1 Acute Tox. 4 (H302)
Skin Corr. 1B (H314)

Aucune donnée
disponible

Propiconazole 262-104-4 60207-90-1 <0.1 Acute Tox. 4 (H302)
Skin Sens. 1 (H317)

Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

Repr.1B (H360d)

Aucune donnée
disponible

Dipropylèneglycolmonométhylé
ther

252-104-2 34590-94-8 <0.1 Non classé Aucune donnée
disponible

Tébuconazole 403-640-2 107534-96-3 <0.1 Acute Tox. 4 (H302)
Repr. 2 (H361d)

Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

Aucune donnée
disponible

Diamine Listed - <0.1 Acute Tox. 3 (H301)
Skin Corr. 1B (H314)
Eye Dam. 1 (H318)
STOT RE 2 (H373)

Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

Aucune donnée
disponible

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16  

Section 4 : PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours  

_____________________________________________________________________________________________
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La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences de :
Règlement (EC) n° 1907/2006 et règlement (CE) n° 1272/2008

Section 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE  ET DE LA
SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit  

Code du produit 3950_FRA
Nom du produit Tanatone 3950
Contient Brown azo dye

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

Utilisation recommandée Agent colorant

Utilisations déconseillées Utilisation par les consommateurs

Justification de l'utilisation
déconseillée

Réservé aux utilisateurs professionnels

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Pour plus d'informations, contacter  

Adresse e-mail timberprotectionadvice.ukca@lonza.com
1.4. Numéro d’appel d’urgence  

Numéro d'appel d'urgence NCEC : +44 (0)1235 239 670

Numéro d'appel d'urgence  - Paragraphe 45 - (CE) 1272/2008
Europe 112
France numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59

Section 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Règlement (CE) n° 1272/2008

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2  - (H319)
Sensibilisation cutanée Catégorie 1  - (H317)

2.2. Éléments d'étiquetage 
Contient Brown azo dye

Mention d'avertissement
_____________________________________________________________________________________________
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Fabricant
Arch Timber Protection, Wheldon Road, Castleford, Royaume Uni, WF10 2JT, Téléphone: +44 (0)1977 714000

Date de révision  28-mai-2015 Version  1



_____________________________________________________________________________________________

Attention

Mentions de danger
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer
P333 + P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin
P337 + P313 - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans Réglementations nationales

2.3. Autres dangers  
Aucune information disponible

Section 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1  Substances  

Nom chimique N° CE Numéro CAS % massique Classification selon le
règlement (CE)

nº 1272/2008 [CLP]

Numéro
d'enregistremen

t REACH
Azo dyestuff Not Listed - 15-40 Skin Sens. 1 (H317) Aucune donnée

disponible
Sodium benzoate 208-534-8 532-32-1 10-30 Eye Irrit. 2 (H319) Aucune donnée

disponible

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16  

Section 4 : PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours  

Conseils généraux Consulter immédiatement un médecin.

Inhalation Transporter la victime à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin ou un centre
antipoison. En cas de difficultés respiratoires, administrer de l’oxygène. En l’absence de
respiration, pratiquer la respiration artificielle.

Contact avec la peau Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation. Retirer et isoler les chaussures et vêtements contaminés. Consulter
immédiatement un médecin.

Contact oculaire Maintenir l'œil grand ouvert pendant le rinçage. Consulter immédiatement un médecin.
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au
moins 15 minutes. Ne pas frotter les zones touchées.

Ingestion NE PAS faire vomir. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente.
Consulter immédiatement un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

Symptômes Voir Section 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  

Note au médecin Traiter les symptômes.

_____________________________________________________________________________________________
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SYNTHESE TECHNIQUE ET CONCLUSION 
 

SYNTHESE 

Donneur d’Ordre PIVETEAUBOIS 

Localisation du site 
La Gauvrie 

Ste Florence – Essarts en Bocage (85) 

Contexte de(s) prestation(s) Demande de la DREAL dans le cadre du dossier ICPE 

Objectif(s) de(s) prestation(s) Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols. 

Prestation élémentaire : A200 (NFX31-620-2) – Prélèvements mesures observations et/ou analyses sur les sols 

Nombre de sondages / profondeur 
5 sondages au carottier portatif – profondeur de 1 à 2 m/sol au droit ou à proximité 
immédiate de 2 bacs réalisant du traitement anti bleu, de 2 zones de stockages associées, 
et d’une future zone de stockage 

Type d’analyses 
Analyses 12 Métaux  

Analyses traitement du bois (Permethrine, propiconazole, terbuconazole, cyperméthrine) 

Résultats / Anomalies reconnues (SOL) Absence d’anomalie 

Archivage - communication Rapport à joindre aux pièces foncières et réglementaire (ICPE le cas échéant) du site pour 
assurer la pérennité de sa communication. 

CONCLUSION (et préconisations sur les suites à donner le cas échéant) 

Les résultats obtenus montrent que la qualité des sols ne présente pas d’anomalies pour les investigations réalisées. 
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SYNTHESE NON TECHNIQUE 
 

 

 
Suite à une demande de la DREAL dans le cadre du dossier ICPE, la société PIVETEAUBOIS (Donneur d’Ordre) a 
confié à Apave Nord-Ouest SAS la réalisation d’une prestation de prélèvements, mesures, observations et/ou analyse 
sur les sols au droit ou à proximité immédiate de 2 bacs réalisant du traitement anti bleu (hors scope IED), de 2 zones de 
stockages associées, et d’une future zone de stockage. 

 
5 sondages ont été réalisés le 22 février 2018, au carottier portatif (profondeur de 1 à 2 m/sol). 
Les analyses étaient les suivantes : 

- Analyses 12 Métaux   
- Analyses traitement du bois (Permethrine, propiconazole, terbuconazole, cyperméthrine) 

 
Les résultats obtenus montrent que la qualité des sols ne présente pas d’anomalies pour les investigations réalisées. 
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CHAPITRE 1 :  CONTEXTE, OBJECTIFS ET PERIMETRE 

 

1.1. CADRE, OBJECTIFS ET PERIMETRE 

Suite à une demande de la DREAL dans le cadre du dossier ICPE, la société PIVETEAUBOIS (Donneur d’Ordre) a 
confié à Apave Nord-Ouest SAS la réalisation d’une prestation de prélèvements, mesures, observations et/ou analyse 
sur les sols au droit ou à proximité immédiate de 2 bacs réalisant du traitement anti bleu (hors scope IED), de 2 zones de 
stockages associées, et d’une future zone de stockage. 
 
Les caractéristiques du site, objet de ce rapport, sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 
Désignation  Piveteaubois 

Adresse/lieu-dit La Gauvrie 

Commune / Département Ste Florence – Essarts en Bocage (85) 

Coordonnées géographiques 
(LAMBERT II centre du site) 

Cf. coordonnées des points de sondage en annexe 1 

Tableau 1 : Identification et localisation du site d’étude  

 

L’objectif de la mission Apave est de réaliser des investigations de terrains par sondages et analyses sols pour les 
caractériser. 

La prestation élémentaire réalisée selon la norme NFX31-620-2 est codifiée : A200 (voir détail en fin de document).  
 
Le présent rapport Apave rend compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus.  
 

1.2. REGLEMENTATION, REFERENTIELS ET GUIDES METHODOLOGIQUES 

Cette prestation a été réalisée conformément : 
 à la réglementation en vigueur et notamment le Code de l’Environnement ; 
 à la méthodologie nationale concernant les modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués ; 
 aux guides méthodologiques nationaux ;  
 à la norme NFX31-620-2 et aux référentiels d’application associés ; 
 aux procédures QSSE Apave.  

 

1.3. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 
Cf tableau 1 ci-avant ; le site est localisé et délimité sur les figures ci-après. 
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Figure 1 : Localisation du site (IGN Source Géoportail) 

 
 

 

Figure 2 : Localisation des investigations réalisées (cahier des charges du client) (Source : client / Photographie aérienne Google Map) 

S1 
S2 

S4 

S3 
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S5 

100m 
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CHAPITRE 2 : INVESTIGATIONS DE TERRAIN 

 

2.1. STRATEGIE D’INVESTIGATIONS 

2.1.1. Programme d’investigations de terrain 

 
L’origine du programme prévisionnel d’investigations est dans le tableau ci-dessous. 
 
Le programme prévisionnel d’investigations sur les sols a été défini sur la base :   Oui Non Informations complémentaires le cas échéant 

Des résultats des prestations préalables Apave A100 A110 A120 (phase 1)   X  

Des résultats d’études antérieures Sites et Sols Pollués fournies à Apave  X  

D’un cahier des charges X   

D’une visite de site préalable à la réalisation d’investigations de terrains X   

Des données de l’opération / projet d’aménagement/construction futur  X  

Autres  X  

Tableau 2 : Origine du programme d’investigations prévues 

 
Le programme réalisé est précisé dans le tableau ci-dessous : 
 

Milieux 

Caractéristiques 
investigations 

Observations éventuelles 

Nombre 
Prof (m/sol) 

de / à 

SOL : réalisation de sondage en vue de permettre le prélèvement d’échantillons de sols 5 1 à 2  

Tableau 3 : Programme synthétique des investigations réalisées 

2.1.2. Problèmes rencontrés lors du choix des zones à investiguer 

 
Les éventuels problèmes rencontrés lors du choix des zones à investiguer sont présentées de façon synthétique dans le 
tableau ci-dessous : 
 

Problèmes rencontrés lors de l’implantation  
(non par défaut) 

Oui Informations complémentaires le cas échéant 

Contraintes accès   

Contraintes réseaux   

Installation en fonctionnement   

Contraintes de sécurité   

Autres   

Tableau 4 : Problèmes éventuels rencontrés lors du choix des zones à investiguer  

2.1.3. Précautions prises pour la sécurité des personnes et de l’environnement 
 
Les intervenants qualifiés sur le chantier possèdent les équipements de protection individuelle nécessaires (détecteurs, 
EPI…). Préalablement à l’intervention, il a été procédé aux Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux 
(DICT) auprès des différents concessionnaires de réseaux afin de tenir compte de leurs présences pour l’intervention. 
Un détecteur de réseau est par ailleurs utilisé sur le terrain préalablement à la réalisation des investigations. De même, 
une démarche d’analyse des risques adaptée au contexte spécifique a été menée avec le Donneur d’Ordre 
(PdP/PPSPS/Analyse de risques). Toutes les précautions sont prises afin d’éviter les risques de contamination croisée 
(nettoyage des outils après chaque prélèvement, rebouchage avec les cuttings issu du point de sondage et mise en 
place d’un revêtement de surface le cas échéant). Les déchets sont gérés conformément à la réglementation en vigueur.  
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2.2. PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS ET/OU ANALYSES SUR LES SOLS (A200) 

2.2.1. Implantation et réalisation des sondages 

 
Les investigations de terrain (sondages et prélèvements sols) ont été réalisées sous les directives d’un intervenant 
qualifié Apave le 22 février 2018 avec la société de sondage/forage NEOTERRA. 
 
L’implantation des points de sondages a été réalisée par Apave et l’entreprise de sondage avec demande de validation 
préalable par le donneur d’ordre en tenant compte des contraintes de sécurité et d’accessibilité. Les techniques utilisées 
pour l’exécution des sondages sont précisés en annexe (fiche sondages sols). 
 
L’intervenant qualifié Apave : 

 note sur la fiche de chantier pour les profondeurs reconnues par sondage : 
a. les caractéristiques des formations de sols (structure, éléments...),  
b. les observations organoleptiques associées (exemple : couleur) 
c. les mesures de terrain (sonde PID pour les composés organiques volatils en ppm) 
d. la présence éventuelle d’eau. 

 prélève les échantillons de sol avec des outils adaptés (inertes, nettoyables…) selon les observations réalisées 
 conditionne ces échantillons dans des bocaux en verre fermés hermétiquement 
 stocke ces bocaux dans des glacières réfrigérées pour leur acheminement au laboratoire. 

 
La remise en état du site consiste en un rebouchage complet des sondages par les matériaux réservés extraits (cuttings 
excédentaires). Ce rebouchage peut être complété par une cimentation des trous réalisés sur les aires revêtues. La mise 
en œuvre est réalisée par l’entreprise de sondage. 
 
Les références des échantillons prélevés sont présentées en annexe.  
 
Le flaconnage utilisé pour les prélèvements d'échantillons de sol est de type : pot de 375 mL / verre fermé d’un 
couvercle en plastique (référence de ce pot : LV 2661). 
 

2.2.2. Localisation des points de prélèvements 

 
La localisation des sondages réalisés est présentée sur la figure 5 avec les résultats associés le cas échéant.      
 

2.2.1. Problèmes rencontrés lors de la réalisation des sondages 

 
Les éventuels problèmes rencontrés lors de la réalisation des sondages (avec prélèvements) sont présentées de façon 
synthétique dans le tableau ci-dessous : 
 

Problèmes rencontrés (non par défaut) Oui Informations complémentaires le cas échéant 

Refus sur dalle béton   

Refus sur substratum rocheux   

Présence de cavités   

Sans objet   

Autres   

Tableau 5 : Problèmes éventuels rencontrés lors de la réalisation des sondages 

2.2.2. Formations reconnues lors des sondages et résultats PID 

 
Les profils détaillés des sondages réalisés sont en annexe ; de façon synthétique, les formations reconnues du haut vers 
le bas sont présentées dans le tableau ci-dessous avec les mesures éventuelles de PID (max en ppm).  
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Sondage Formations reconnues (synthèse) 
Profondeur (m/sol) 

- de/a 
Mesures PID 
(max ppm) 

Autres observations organoleptiques 
éventuelles 

S1 Enrobé 

Remblais argilo-graveleux gris/marron 

Argile marron 

Roche mère (altérée) 

0 à 2 0  

S2 Enrobé 

Remblais graveleux 
0 à 1 0  

S3 Enrobé 

Remblais argilo-graveleux marron affichant des 
zones noires (humide) 

Argile marron (humide) 

0 à 1 0  

S4 Enrobé 

Remblais argilo-graveleux 

Argile marron 

0 à 1 0  

S5 Enrobé 

Remblais graveleux 

Argile sableuse marron  
Argile marron 

0 à 1 0  

Tableau 6 : Formations reconnues lors des sondages et résultats PID (ppm)  

2.2.3. Programme des analyses réalisées sur les sols 

 
Le tableau ci-après présente le programme des analyses réalisées sur les échantillons de sols prélevés. 
 

Zones 

/Sources 
Sondages 

Désignation de 
l’échantillon et 

profondeur (m/sol) 
12ML 

Analyses traitement du bois 
(Permethrine + propiconazole + 
terbuconazole + cyperméthrine)  

Bac de traitement anti bleu n°1 S1 S1 (0.8-2.0) X X 
Zone de stockage du bois après passage 

dans le bac de traitement anti bleu n°1 S2 S2 (0.05-1.0) X X 

Bac de traitement anti bleu n°2 S3 S3 (0.15-1.0) X X 
Zone de stockage du bois après passage 

dans le bac de traitement anti bleu n°2 S4 S4 (0.15-1.0) X X 

Futur zone de stockage S5 S5 (0.15-1.0) X X 
ML : Métaux  

Tableau 7 : Programme d’analyses réalisées sur les sols 

 

2.2.4. Valeurs réglementaires guides ou de références - fond géochimique 

 
La méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués précise que les valeurs réglementaires nationales doivent 
être utilisées lorsqu’elles existent pour l’interprétation de l’état des milieux. Ces données n’existent pas pour les sols. En 
l’absence de valeurs réglementaires, les teneurs mesurées dans les échantillons de sols sont à comparer en priorité aux 
valeurs caractérisant le fond géochimique le plus représentatif et concentrations ubiquitaires disponibles (INERIS). Si 
ces informations ne sont pas renseignées pour toutes les substances, les valeurs peuvent être comparées entre elles 
pour identifier les zones d’anomalies les plus concentrées. 
 

2.2.4.1. Fond géochimique en éléments traces métalliques (ETM) 

 
La détermination du fond géochimique national et/ou régional est réalisée à partir du croisement de sources 
d’informations lorsqu’elles sont disponibles pour le site d’étude (voir ci-dessous) :  

 Fiches de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques INERIS 
 Guide « Fond géochimique naturel - Etat des connaissance à l’échelle nationale » - 2000, INRA et BRGM (rapport BRGM RP-50158-FR) 
 Programme INRA-ASPITET (uniquement en milieu rural - échelle nationale - 40 département irrégulièrement répartis - essentiellement Bassin 

Parisien) 
 Atlas géochimique européen qui fournit des cartes donnant les teneurs moyennes en éléments traces métalliques. 
 INDIQUASOL : Base de Données Indicateurs de la Qualité des Sols (Réseau de Mesures de la Qualité des Sols (RMQS) de maille 16 Km * 16 

Km - Groupement d'Intérêt Scientifique Sol (GIS Sol)) 
 Etudes spécifiques et/ou bases de données (Région Nord Pas de Calais/Indre/Yonne/Lorraine/Lyon/Bassin Parisien) 
 Réalisation d’échantillons témoins locaux 

 
Le tableau suivant présente les données disponibles utilisées pour définir les seuils d’anomalies pour les ETM sur le site 
d’étude. 
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Source données/Paramètres 
Teneurs en mg/kg MS 

Sb As Ba Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Se Zn 

Fiche INERIS (max) 1 <40 - <0,2 100 40 0,15 - 20 60 4.5 300 

ASPITET (max) – sols ordinaires - 25 - 0,45 90 20 0,10 - 60 50 0.7 100 

Atlas géochimique européen 
Département 85 

5 33 270 0,2 76 47 0,03 0.7 32 70 - 140 

RMQS Indiquasol ETM (profondeur 0-0,5m) - - - 0.53 173 52 - 2.4 65 80 - 239 
Valeurs retenues seuil anomalie ETM 5 33 270 0.53 173 52 0,15 2.4 65 80 4.5 300 

Tableau 8 : Valeurs retenues pour interprétation des résultats d’analyses en ETM 

Pour un même élément, c’est la valeur la plus haute qui est retenue parmi les sources disponibles considérant que celle-ci couvre la variabilité naturelle 
des concentrations. L’exploitation de ces données se fera à l’issue des résultats d’analyses. 

 
 

2.2.4.2. Cyperméthrine, perméthrine, Propiconazole, Térbuconazole 

 
Tout dépassement de la limite de quantification (LQ analyse laboratoire accrédité) est considéré en première approche 
comme un indice d’anomalie (pour infos et aide à la décision : la détection d’une anomalie ne préjuge pas du résultat 
d’un calcul de risque sanitaire sur la compatibilité avec un usage et/ou de la nécessité de réalisation de travaux).  
 

2.2.5. Synthèse des résultats bruts des analyses de sol 

 
2.2.5.1. Métaux (ML) 

 
Les teneurs en métaux (ML ou ETM) sont présentées dans le tableau ci-dessous. Le mercure qui est considéré comme 
volatil est surligné en couleur.  
 

En mg/kg MS 
S1  

(0.8-2.0) 
S2  

(0.05-1.0) 
S3  

(0.15-1.0) 
S4  

(0.15-1.0) 
S5  

(0.15-1.0) 
Valeurs guide 

retenues 

Antimoine (Sb) 1,3 2,0 1,0 <0,5 1,5 5 

Arsenic (As) 12 2,8 9,4 4,7 3,3 33 

Baryum (Ba) 33 17 65 21 30 270 

Cadmium (Cd) <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 0.53 

Chrome (Cr) 34 26 34 20 66 173 

Cuivre (Cu) 15 42 13 11 42 52 

Mercure (Hg) 0,06 <0,05 <0,05 0,13 <0,05 0.15 

Molybdène (Mo) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2.4 

Nickel (Ni) 9,1 19 12 12 43 65 

Plomb (Pb) 12 2,9 11 20 2,8 80 

Sélénium (Se) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 4.5 

Zinc (Zn) 26 110 36 46 82 300 

Tableau 9 : Résultats pour les métaux  

 
2.2.5.2. Cyperméthrine, perméthrine, Propiconazole, Térbuconazole 

 
Les teneurs mesurées pour les composés  suivants : Cyperméthrine, perméthrine, Propiconazole, Térbuconazole sont 
inférieures au limites de quantification du laboratoire pour l’ensemble des échantillons analysés. 
 

En mg/kg MS 
S1  

(0.8-2.0) 
S2  

(0.05-1.0) 
S3  

(0.15-1.0) 
S4  

(0.15-1.0) 
S5  

(0.15-1.0) 
LQ 

Cyperméthrine <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Perméthrine <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Propiconazole <0,25 <0,05 <0,25 <0,25 <0,05 <0,05 

Térbuconazole <0,25 <0,050 <0,25 <0,25 <0,050 <0,05 

Tableau 10 : Résultats pour les produits de traitement  
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2.2.6. Interprétation des résultats d’analyses de sols 

 
Les résultats des analyses réalisées sur les échantillons de sol prélevés sur le site de la Gauvrie (cf. figure 2) ne 
présentent pas d’anomalie. 
 
 

2.2.7. Cartographie synthétique des anomalies recensées sur le site 
 
Sans objet en l’absence d’anomalie recensée. 
 
 

CHAPITRE 3 :  OBSERVATIONS ET PRECONISATIONS SUITE AUX RESULTATS OBTENUS 

 

Les résultats obtenus montrent que la qualité des sols ne présente pas d’anomalies pour les investigations réalisées. 
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PRESTATION(S) REALISEE(S) SELON LA NORME NFX 31-620-2  

 
Le tableau suivant précise les prestations élémentaires et globales « Sites et Sols Polluées » réalisées, objet du présent 
rapport, selon la norme NFX31-620-2. 
 

CODE PRESTATION ELEMENTAIRE  

Offre 
Apave 

Code Désignation Objectifs 

Diagnostic de l’état des milieux 

 A100 Visite de site Procéder à un état des lieux 

 A110 Etudes historiques, documentaire et mémorielles Reconstituer, à travers l’histoire des pratiques industrielles et 
environnementales du site, d’une part les zones potentiellement 
polluées et d’autre part les types de polluants potentiellement 
présents au droit du site concerné. 

 A120 Etude de vulnérabilité des milieux Identifier les possibilités de transfert des pollutions et les usages 
réels des milieux concernés. 

X A200 Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les sols  

Procéder aux prélèvements, mesures, observations et/ou analyses 
en fonction des milieux concernés. 

 A210 Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les eaux souterraines  

 A220 Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les eaux superficielles et/ou 
sédiments 

 A230 Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les gaz du sol 

 A240 Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur l’air ambiant et les poussières 
atmosphériques 

 A250 Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les denrées alimentaires 

 A260 Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les terres excavées 

Evaluation des impacts sur les enjeux à protéger 

 A300 Analyse des enjeux sur les ressources en eaux Évaluer l’état actuel d’une ressource en eau ou prévoir son évolution. 
Définir les actions pour prévenir et améliorer la qualité de la 
ressource en eau. 

 A310 Analyse des enjeux sur les ressources 
environnementales 

Identifier les espèces ou habitats naturels susceptibles d’être affectés 
par une pollution et définir les mesures de prévention appropriées. 

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

 A320 Analyse des enjeux sanitaires Évaluer les risques sanitaires en fonction des contextes de gestion. 

Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d’un Bilan Couts Avantages (BCA) 

 A330 Identification des différentes options de gestion 
possibles et réalisation d’un Bilan Couts 
Avantages (BCA) 

Proposer les options de gestion présentant le bilan coûts/avantages 
le plus adapté. 

Dossier de restriction d’usage ou de servitudes 

 A400 Dossiers de restriction d’usages ou de servitudes Élaborer un dossier de restriction d’usage ou de servitudes 
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CODE PRESTATION GLOBALE  

Offre 
Apave 

Code Désignation Objectifs 

 AMO Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) Assister et conseiller le Donneur d’Ordre pendant tout ou partie de la durée 
du projet. 

 LEVE Levée de doute pour savoir si un site relève 
ou non de la méthodologie nationale des sites 
pollués 

Identifier les sites qui n’ont pas été pollués par des activités industrielles 
et/ou de service (sites industriels, zones de stockage, décharges, etc.), ou 
par des activités d’épandage des effluents ou de déchets. 

 
EVAL Evaluation (ou audit) environnementale des 

sols et des eaux souterraines lors d’une vente 
/acquisition d’un site (EVAL phase 1 - EVAL 
phase 2 - EVAL phase 3) 

Identifier, quantifier et hiérarchiser les impacts environnementaux sur les 
sols et les eaux souterraines traduisant un passif résultant d'activités 
passées ou présentes sur le site. Déterminer les conséquences techniques 
et financières liées aux éventuels impacts sur les milieux et constats 
effectués dans le cadre de cette prestation 

 CPIS Conception de programme ou de surveillance 
- réalisation du programme - interprétation 
des résultats - élaboration de schémas 
conceptuels, de modèles de fonctionnement 
et de bilans quadriennaux 

1) Définir un programme d’investigations ou de surveillance. 
2) Mettre en œuvre le programme de prélèvements. 
3) Interpréter les résultats. 

4) Fournir des données d'entrée pour les offres globales IEM et PG 

5) Élaborer un bilan de la surveillance périodique et proposer en cas de 
besoin une modification des paramètres de la surveillance. 

 PG Plan de Gestion (PG) dans le cadre d’un 
projet de réhabilitation ou d’aménagement 
d’un site 

Définir des modalités de réhabilitation et d’aménagement d’un site pollué. 
Supprimer ou, à défaut, maîtriser les sources de pollution et leurs impacts. 

 IEM Interprétation de l’Etat d’un Milieu (IEM)  Distinguer les milieux avec des usages déjà fixés qui :  

 ne nécessitent aucune action particulière ;  

 peuvent faire l’objet d’actions simples de gestion pour rétablir la 
compatibilité entre l’état des milieux et leurs usages constatés ;  

 nécessitent la mise en œuvre d’un plan de gestion.  

 CONT Contrôles :  

 de la mise en œuvre du 
programme d’investigation ou de 
surveillance 

 de la mise en œuvre des mesures 
de gestion 

Vérifier la conformité des travaux d’exécution des ouvrages 
d’investigations ou de surveillance. Contrôler, au fur et à mesure de leur 
avancement, que les mesures de gestion (opérations de dépollution, 
réalisation des aménagements, etc.) sont réalisées conformément aux 
dispositions prévues. 

 XPER Expertise dans le domaine des sites et sols 
pollués 

Réaliser une revue critique de l’intégralité du dossier ou répondre à des 
questions spécifiques. 

 

 



 
PIVETEAUBOIS 

Prélèvements et analyses sur les sols (A200) 
Site La Gauvrie – Ste Florence - Essarts en Bocage (85) 

N° de mission : 18170204 
Date : Mars 2018 
Page : 15/18 

 

M.VSSP0010.086- V5 – version du 05/12/2016 

Observations sur les limites d’utilisation des prestations dans le domaine des Sites et Sols Pollués 
 

 
Il est précisé que le diagnostic (mission, audit, …) repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de 
sondages répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des informations 
historiques disponibles ou bien encore en fonction de la localisation supposée ou réelle des installations qui ont été 
indiquées par l’exploitant ou le propriétaire comme pouvant être à l’origine d’une pollution. Ce dispositif ne permet pas de 
lever la totalité des incertitudes et des aléas, dont l’extension possible est en relation inverse de la densité du maillage 
de sondages (et de leur profondeur), et qui sont liés à des hétérogénéités qui sont toujours possibles en milieu naturel 
(fond géochimique, …) ou artificiel (remblais, dépôts, …).  
 
Par ailleurs, l’inaccessibilité de certaines zones peut entraîner un défaut d’observation non imputable à notre société 
(distance de sécurité minimum/sources potentielles de pollution, recouvrement fondation béton, …). 
 
Cette étude n’a pas pour but de déterminer les caractéristiques géotechniques des sols, leurs qualités physico chimique 
vis-à-vis des infrastructures (béton par exemple) et toute autre mission non spécifiquement détaillée dans ce rapport. 
 
La mission confiée dans le cadre d’un contrat spécifique à chaque site rend compte d’un état du milieu à un instant 
donné. Des événements ultérieurs (interventions humaines ou phénomènes naturels, …) peuvent modifier la situation 
observée à cet instant. 

 
 

Conditions d’utilisation du rapport 
 
Le présent rapport (dans son intégralité) : 

 est réalisé pour le donneur d’ordre selon le contrat passé avec Apave Nord-Ouest SAS  

 est la propriété exclusive du donneur d’ordre 

 est basé sur les limites et incertitudes à la date de sa rédaction des : 
o connaissances techniques, réglementaires, normatives et scientifiques disponibles et applicables…  
o informations transmises à Apave Nord-Ouest SAS 

 est limité à une emprise spatiale précise à la date de son élaboration 
 
Le présent rapport est un tout indissociable, une utilisation partielle ou toute interprétation, ou décisions prises à l’issue 
de son élaboration et/ou en dehors de ses limites de validité ne saurait engager la responsabilité de Apave Nord-Ouest 
SAS. 
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LISTE DES ANNEXES 

 
Annexe 1 : Fiche de prélèvement sols - planches photographiques - données de localisation 
 
Annexe 2 : Résultats des analyses sols 
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ANNEXE 1 
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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)

Cyperméthrine
Perméthrine
Propiconazole *
Tébuconazole *

%

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

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ISO11465; 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

? VDI 4301 bl. 4(PD)
? VDI 4301 bl. 4(PD)

Méthode interne(OB)
Méthode interne(OB)

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Autres analyses

1,3

12

33

<0,1

34

15

0,06

<1,0

9,1

12

<1,0

26

<1,0

<1,0

<0,25   

<0,25   

 0,01

 0,5

 1

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 1

 0,5

 0,5

 1

 1

 1
 1

 0,25
 0,25

°

°

v)

v)

85,1

pe)

pe)

RAPPORT D'ANALYSES 750189 - 436623 

APAVE Nord Ouest SAS
Madame Angélique NOBLANC
5 RUE DE LA JOHARDIÈRE
BP 289
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
FRANCE

+/- 1 %

+/- 10 %

+/- 15 %

+/- 12 %

+/- 12 %

+/- 20 %

+/- 20 %

+/- 11 %

+/- 11 %

+/- 22 %

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=436623]

35004634  APAVE NORD OUEST SAS

26.02.2018

22.02.2018

Client

S1 (0.8-2.0)Spécification des échantillons
Prélèvement par:
Prélèvement
Date de validation
Facturer à
N° échant. 436623 Solide / Eluat

N° Cde 750189 Commande standard 2082802 18170204 - Aytré

Date 12.03.2018

35004632N° Client

[@BARCODE= | |R]

D
O

C
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3
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0
7

9
9

6
8

9
-F

R
-P

1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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S1 (0.8-2.0)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

pe) La limite de quantification a été augmentée puisque l'influence perturbatrice de la matrice a nécessité un changement dans le ratio 
quantité d'échantillon/agent d'extraction

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 750189 - 436623

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est générallement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

v) Sous-traité à un laboratoire accrédité

Date 12.03.2018

35004632N° Client

Début des analyses: 26.02.2018
Fin des analyses: 12.03.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .

(PD) Müller-BBM GmbH, Robert-Koch-Straße 11, 82152 PLANEGG, pour la méthode citée accréditée selon le référenciel ISO/IEN 
17025:2005, certificat d'accréditation: D-PL-14199-05-00

(OB) AGROLAB Laboratoire Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg

Analyse par (autre laboratoire)

Analyse par (autre laboratoire)

Analyse par (autre laboratoire)

Laboratoires du groupe AGROLAB

Méthodes

Méthodes

? VDI 4301 bl. 4

Méthode interne
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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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)

Cyperméthrine
Perméthrine
Propiconazole *
Tébuconazole *

%

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

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ISO11465; 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

? VDI 4301 bl. 4(PD)
? VDI 4301 bl. 4(PD)

Méthode interne(OB)
Méthode interne(OB)

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Autres analyses

2,0

2,8

17

<0,1

26

42

<0,05

<1,0

19

2,9

<1,0

110

<1,0

<1,0

<0,05

<0,050

 0,01

 0,5

 1

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 1

 0,5

 0,5

 1

 1

 1
 1

 0,05
 0,05

°

°

v)

v)

81,4

RAPPORT D'ANALYSES 750189 - 436624 

APAVE Nord Ouest SAS
Madame Angélique NOBLANC
5 RUE DE LA JOHARDIÈRE
BP 289
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
FRANCE

+/- 1 %

+/- 10 %

+/- 15 %

+/- 12 %

+/- 12 %

+/- 20 %

+/- 11 %

+/- 11 %

+/- 22 %

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=436624]

35004634  APAVE NORD OUEST SAS

26.02.2018

22.02.2018

Client

S2 (0.05-1.0)Spécification des échantillons
Prélèvement par:
Prélèvement
Date de validation
Facturer à
N° échant. 436624 Solide / Eluat

N° Cde 750189 Commande standard 2082802 18170204 - Aytré

Date 12.03.2018

35004632N° Client
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S2 (0.05-1.0)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 750189 - 436624

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est générallement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

v) Sous-traité à un laboratoire accrédité

Date 12.03.2018

35004632N° Client

Début des analyses: 26.02.2018
Fin des analyses: 12.03.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .

(PD) Müller-BBM GmbH, Robert-Koch-Straße 11, 82152 PLANEGG, pour la méthode citée accréditée selon le référenciel ISO/IEN 
17025:2005, certificat d'accréditation: D-PL-14199-05-00

(OB) AGROLAB Laboratoire Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg

Analyse par (autre laboratoire)

Analyse par (autre laboratoire)

Analyse par (autre laboratoire)

Laboratoires du groupe AGROLAB

Méthodes

Méthodes

? VDI 4301 bl. 4

Méthode interne
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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)

Cyperméthrine
Perméthrine
Propiconazole *
Tébuconazole *

%

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

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ISO11465; 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

? VDI 4301 bl. 4(PD)
? VDI 4301 bl. 4(PD)

Méthode interne(OB)
Méthode interne(OB)

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Autres analyses

1,0

9,4

65

<0,1

34

13

<0,05

<1,0

12

11

<1,0

36

<1,0

<1,0

<0,25   

<0,25   

 0,01

 0,5

 1

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 1

 0,5

 0,5

 1

 1

 1
 1

 0,25
 0,25

°

°

v)

v)

82,0

pe)

pe)

RAPPORT D'ANALYSES 750189 - 436625 

APAVE Nord Ouest SAS
Madame Angélique NOBLANC
5 RUE DE LA JOHARDIÈRE
BP 289
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
FRANCE

+/- 1 %

+/- 10 %

+/- 15 %

+/- 12 %

+/- 12 %

+/- 20 %

+/- 11 %

+/- 11 %

+/- 22 %

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode
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S3 (0.15-1.0)Spécification des échantillons
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Date 12.03.2018

35004632N° Client
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S3 (0.15-1.0)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

pe) La limite de quantification a été augmentée puisque l'influence perturbatrice de la matrice a nécessité un changement dans le ratio 
quantité d'échantillon/agent d'extraction

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 750189 - 436625

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est générallement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

v) Sous-traité à un laboratoire accrédité

Date 12.03.2018

35004632N° Client

Début des analyses: 26.02.2018
Fin des analyses: 12.03.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .

(PD) Müller-BBM GmbH, Robert-Koch-Straße 11, 82152 PLANEGG, pour la méthode citée accréditée selon le référenciel ISO/IEN 
17025:2005, certificat d'accréditation: D-PL-14199-05-00

(OB) AGROLAB Laboratoire Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg

Analyse par (autre laboratoire)

Analyse par (autre laboratoire)

Analyse par (autre laboratoire)

Laboratoires du groupe AGROLAB

Méthodes

Méthodes

? VDI 4301 bl. 4

Méthode interne
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Broyeur à mâchoires
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)

Cyperméthrine
Perméthrine
Propiconazole *
Tébuconazole *

%

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

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

méthode interne
ISO11465; 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

? VDI 4301 bl. 4(PD)
? VDI 4301 bl. 4(PD)

Méthode interne(OB)
Méthode interne(OB)

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Autres analyses

<0,5

4,7

21

0,1

20

11

0,13

<1,0

12

20

<1,0

46

<1,0

<1,0

<0,25   

<0,25   

 0,01

 0,5

 1

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 1

 0,5

 0,5

 1

 1

 1
 1

 0,25
 0,25

°

°

°

v)

v)

87,1

pe)

pe)

RAPPORT D'ANALYSES 750189 - 436626 

APAVE Nord Ouest SAS
Madame Angélique NOBLANC
5 RUE DE LA JOHARDIÈRE
BP 289
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
FRANCE

+/- 1 %

+/- 15 %

+/- 12 %

+/- 21 %

+/- 12 %

+/- 20 %

+/- 20 %

+/- 11 %

+/- 11 %

+/- 22 %

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=436626]

35004634  APAVE NORD OUEST SAS

26.02.2018

22.02.2018

Client

S4 (0.15-1.0)Spécification des échantillons
Prélèvement par:
Prélèvement
Date de validation
Facturer à
N° échant. 436626 Solide / Eluat

N° Cde 750189 Commande standard 2082802 18170204 - Aytré

Date 12.03.2018

35004632N° Client
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S4 (0.15-1.0)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

pe) La limite de quantification a été augmentée puisque l'influence perturbatrice de la matrice a nécessité un changement dans le ratio 
quantité d'échantillon/agent d'extraction

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 750189 - 436626

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est générallement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

v) Sous-traité à un laboratoire accrédité

Date 12.03.2018

35004632N° Client

Début des analyses: 26.02.2018
Fin des analyses: 12.03.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .

(PD) Müller-BBM GmbH, Robert-Koch-Straße 11, 82152 PLANEGG, pour la méthode citée accréditée selon le référenciel ISO/IEN 
17025:2005, certificat d'accréditation: D-PL-14199-05-00

(OB) AGROLAB Laboratoire Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg

Analyse par (autre laboratoire)

Analyse par (autre laboratoire)

Analyse par (autre laboratoire)

Laboratoires du groupe AGROLAB

Méthodes

Méthodes

? VDI 4301 bl. 4

Méthode interne
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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)

Cyperméthrine
Perméthrine
Propiconazole *
Tébuconazole *

%

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

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ISO11465; 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

? VDI 4301 bl. 4(PD)
? VDI 4301 bl. 4(PD)

Méthode interne(OB)
Méthode interne(OB)

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Autres analyses

1,5

3,3

30

<0,1

66

42

<0,05

<1,0

43

2,8

<1,0

82

<1,0

<1,0

<0,05

<0,050

 0,01

 0,5

 1

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 1

 0,5

 0,5

 1

 1

 1
 1

 0,05
 0,05

°

°

v)

v)

82,6

RAPPORT D'ANALYSES 750189 - 436627 

APAVE Nord Ouest SAS
Madame Angélique NOBLANC
5 RUE DE LA JOHARDIÈRE
BP 289
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
FRANCE

+/- 1 %

+/- 10 %

+/- 15 %

+/- 12 %

+/- 12 %

+/- 20 %

+/- 11 %

+/- 11 %

+/- 22 %

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=436627]

35004634  APAVE NORD OUEST SAS

26.02.2018

22.02.2018

Client

S5 (0.15-1.0)Spécification des échantillons
Prélèvement par:
Prélèvement
Date de validation
Facturer à
N° échant. 436627 Solide / Eluat

N° Cde 750189 Commande standard 2082802 18170204 - Aytré

Date 12.03.2018

35004632N° Client
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S5 (0.15-1.0)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 750189 - 436627

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est générallement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

v) Sous-traité à un laboratoire accrédité

Date 12.03.2018

35004632N° Client

Début des analyses: 26.02.2018
Fin des analyses: 12.03.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .

(PD) Müller-BBM GmbH, Robert-Koch-Straße 11, 82152 PLANEGG, pour la méthode citée accréditée selon le référenciel ISO/IEN 
17025:2005, certificat d'accréditation: D-PL-14199-05-00

(OB) AGROLAB Laboratoire Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg

Analyse par (autre laboratoire)

Analyse par (autre laboratoire)

Analyse par (autre laboratoire)

Laboratoires du groupe AGROLAB
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«Nom_de_la_société» 
Rapport de base (Directive IED) 
 Rubrique(s) ICPE IED : 3700 

Site de la Gauvrie – Essarts en Bocage (85) 

N° de mission : «N_mission» 
Date : «Date» 

 
 

M.VSSP0010.0130-V1 – version du 02/03/2015 

 
 

ANNEXE 5  

EXTRAIT DU RAPPORT BURGEAP CESILB211327 / RESILB12779-01 – JUILLET 2021 (A210) 
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8. Investigations sur les eaux souterraines (A210) 

8.1 Piézomètres et forages existants 

D’après le rapport ANTEA de 2012, 2 forages étaient présents sur site :  

 F1 : de 120 mètres de profondeur, abandonné mais non comblé, situé sous l’un des regards, près du 
transformateur électrique, qui capterait la nappe profonde ;  

 F2, de 52 mètres de profondeur, exploité dans le but d’arroser le bois, à un débit inférieur à 10 m3/h 
et qui capterait une nappe superficielle présente en 2012 vers 9,47 m de profondeur par rapport au 
terrain naturel. 

Le rapport ANTEA a positionné les piézomètres PZ1 à PZ5 en fonction des activités présentes sur le site et 
pouvant donner lieu à des impacts potentiels sur la nappe :  

 PZ1 : amont du site ; 

 PZ2 : amont latéral nord ;  

 PZ3 : au droit du site et en aval des bacs de traitements ; 

 PZ4 : en aval et en amont de l'étang ; 

 PZ5 : en amont latéral sud. 

 

Figure 18 : Localisation des principales activités potentiellement polluantes actuelles (source : 
DEKRA en janvier 2021) 
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8.2 Mise en place des piézomètres 

Pour compléter ce réseau de surveillance et selon les indications et demandes de la DREAL (et en cohérence 
avec le sens d’écoulement des eaux souterraines supposé et des activités présentes sur le site), 2 piézomètres 
de 15 mètres de profondeur ont été mis en place par la société Néoterra du 03 au 04/05/2021. Ils sont localisés 
en Figure 17. Ils viennent compléter le réseau d’ouvrages piézométriques déjà présent sur site. 

Les coupes techniques des ouvrages réalisés sont disponibles en Annexe 12. 

Les cuttings de forage ont été laissés sur place dans des big bags.  

Aucun indice de pollution n’a été mis en évidence lors de la foration. 

8.3 Piézométrie 

Les ouvrages ont été nivelés par un géomètre le 17/05/2021. Le niveau piézométrique a été mesuré au droit 
de l’ensemble des ouvrages le 06/05/2021 (Tableau 19). 

Tableau 19 : Mesures piézométriques du 06/05/2021 

Ouvrage Pz1 Pz2 Pz3 Pz4 Pz5 Pz6 Pz7 

Cote du repère (m NGF) 102,16 102,45 100,59 93,40 102,89 98,92 92,63 

Nature du repère 
tube 

métallique 
ouvert 

tube 
métallique 

ouvert 

tube 
métallique 

ouvert 
Tampon  

tube 
métallique 

ouvert 

Ras-
de-sol 

tube 
métallique 

ouvert 

Niveau 
piézométrique/repère (m) 

2,38 3,02 3,13 1,72 4,02 1,82 5,35 

Epaisseur de flottant 
observée (m) 

/ / / / / / / 

Cote de la nappe (m NGF) 99,78 99,429 97,464 91,68 98,874 97,1 87,28 

 

Au regard de ces mesures, les eaux souterraines s’écouleraient du nord-est au sud-ouest au droit du site ce 
qui est cohérent avec le sens d’écoulement théorique. L’esquisse piézométrique est présentée sur la Figure 
17.
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Figure 19 : Localisation des ouvrages et esquisse piézométrique en date du 06/05/2021 

8.4 Campagne de prélèvement d’eau 

L’échantillonnage des eaux souterraines a été réalisé par un intervenant de GINGER BURGEAP le 06/05/21. 
Les prélèvements PZ1 à PZ6 ont été réalisés de l’amont vers l’aval supposé du site et du supposé moins 
impacté vers le plus impacté.  

Le prélèvement a été fait après stabilisation des paramètres physico-chimiques des eaux en sortie de pompe 
et/ou après renouvellement d’au moins 3 fois le volume d’eau contenu dans l’ouvrage. Les eaux de 
renouvellement des piézomètres ont été rejetées dans le réseau d’eau pluvial, après filtration sur charbon 
actif.  

Les paramètres physico-chimiques, le niveau dynamique et les éventuels indices de pollution notés lors de la 
purge sont reportés sur les fiches de prélèvement présentées en Annexe 13. Les mesures des paramètres 
physico-chimiques en fin de purge sont rassemblées dans le Tableau 20.  

Tableau 20 : Paramètres physico-chimiques des eaux souterraines 

Paramètre Unité 
Pz1 

(amont) 

Pz2 

(Latéral 
nord ) 

Pz3 

(Central) 

Pz4 

(Central) 

Pz5 

(Latéral 
sud est) 

Pz6 

(Latéral 
sud ) 

Pz7 

(Aval) 

Indice visuel ou 
olfactif de 
dégradation de la 
qualité 

- RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS 

Température °C 14,28 13,90 14,20 14,68 13,58 14,57 13,97 

Conductivité 
électrique 

µS/cm 146 905 353 446 380  368 3830 
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pH - 5,28 5,28 5,05 5,79 5,86 5,53 6,73 

Oxygène dissous mg/L 0,7 3,5 3,1 2,2 2,36 3,74 3,10 

Redox lu mV 228 256 276 286 244 267 139, 

Au droit du site (PZ1 à PZ6), les eaux souterraines prélevées sont acides, ont un redox légèrement élevé sur 
l’ensemble des piézomètres et une conductivité moyenne excepté pour le piézomètre Pz2. En revanche, on 
note au droit de Pz7 une conductivité électrique 10 fois plus forte que sur les autres ouvrages, un pH qui tend 
vers la neutralité et une valeur de Redox plus faible.  

Aucun indice visuel de pollution n’a été relevé dans les eaux prélevées au droit des piézomètres.  

8.5 Conservation des échantillons 

Après conditionnement dans les flacons fournis par le laboratoire et étiquetage, les échantillons d’eau ont été 
stockés en glacière jusqu’à leur arrivée au laboratoire ou au réfrigérateur dans les locaux de GINGER 
BURGEAP. Le délai de transport n’a pas excédé 48 h. 

8.6 Programme analytique sur les eaux 

Les analyses chimiques ont été réalisées par le laboratoire AGROLAB reconnu par le COFRAC.  

Tableau 21 : Analyses réalisées sur les eaux souterraines 

Polluants recherchés Nombre d'échantillons analysés 

HCT C6-C10 7 

HCT C10-C40 7 

HAP 7 

12 métaux et métalloïdes 7 

Pesticides – traitement du bois 7 

8.7 Valeurs de référence pour les eaux 

Pour le milieu « eaux souterraines », il n’existe pas de définition de bruit de fond.  

L’interprétation des résultats des analyses des eaux souterraines se basent sur des comparaisons avec les 
valeurs issues dans l’ordre suivant : 

 des concentrations en polluants retrouvées dans les eaux prélevées entre l’amont et l’aval du 
site afin d’évaluer l’influence du site sur la qualité des eaux souterraines ; 

 des annexes I et II de l’arrêté du 17 décembre 2008 modifié par arrêté du 23 juin 2016 relatif 
aux critères d’évaluation et aux modalités de détermination de l’état des eaux souterraines pris 
en application de la directive européenne 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines 
contre la pollution et la détérioration ; 

 de l’annexe II de l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié par l’arrêté du 4 août 2017 relative aux 
limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinées à la consommation 
humaine ;  

 de l’annexe I de l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié par l’arrêté du 4 août 2017 qui spécifie les 
limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;  

 des valeurs “guides” de l’OMS (Guidelines for drinking-water quality, fourth edition, 2011). 

NB : La nappe phréatique au droit du site n’est pas utilisée pour la production d’eau potable, les valeurs 
relatives à l’eau potable ou potabilisable ne sont donc utilisées qu’à titre de hiérarchisation des impacts 
identifiés. 
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8.8 Résultats et interprétation des analyses sur les eaux souterraines 

Les résultats d’analyse sont présentés dans le Tableau 22. Les bordereaux des analyses réalisées sur les eaux souterraines dans le cadre de ce diagnostic sont 
présentés en Annexe 14. 

Tableau 22 : Résultats des analyses des échantillons d’eaux souterraines 

 

 

eau potable 

Ann1 arrêté 

du 

11/01/07(6)

(valeur 

limite, sauf 

italique : 

référence)

Critères 

d'évaluation 

Arrêté 

23/06/2016

eaux brutes 

Ann2 arrêté 

du 11/01/07

PZ1        

(Amont 

supposé)

PZ2        

(Amont 

Latéral nord 

supposé)

PZ5        

(Amont 

Latéral sud 

supposé)

PZ6        

(Latéral sud 

et aval 

autoclave)

PZ3        

(Central et 

aval des 

bacs de 

traitements)

PZ4        

( Aval et en 

amont de 

l'étang)

PZ7        

(Aval - Tas 

de cendre)

Métaux et métalloïdes

Antimoine (Sb) µg/L 5 - - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Arsenic (As) µg/L 10 10 100 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Baryum (Ba) µg/L 700 - - <10 56 24 44 20 13 260

Cadmium (Cd) µg/L 5 5 5 0,18 0,12 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,35

Chrome (Cr) µg/L 50 - 50 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Cuivre (Cu) µg/L 2000 - - <2,0 <2,0 3,9 <2,0 <2,0 <2,0 2,4

Mercure (Hg) µg/L 1 1 1 <0,03 <0,03 <0,03 0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Molybdène (Mo) µg/L - - - <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 3,1

Nickel (Ni) µg/L 20 - - <5,0 10 <5,0 6,8 7,2 <5,0 26

Plomb (Pb) µg/L 10 10 50 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Sélénium (Se) µg/L 10 - 10 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Zinc (Zn) µg/L - - 5000 9,2 17 7,8 5,6 13 4,9 5,4

Indice hydrocarbure C10-C40

Fraction C10-C12 µg/L - - <10 <10 <10 <10 <10 11 <10

Fraction C12-C16 µg/L - - <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Fraction C16-C20 µg/L - - 6,7 <5,0 <5,0 <5,0 5,1 6,2 <5,0

Fraction C20-C24 µg/L - - 8,9 <5,0 <5,0 6,5 7,8 8 5,9

Fraction C24-C28 µg/L - - 6 <5,0 <5,0 6 <5,0 11 6,9

Fraction C28-C32 µg/L - - <5,0 <5,0 7,2 6,5 <5,0 6,3 8,5

Fraction C32-C36 µg/L - - <5,0 <5,0 8,3 5,3 <5,0 <5,0 8,7

Fraction C36-C40 µg/L - - <5,0 <5,0 6,3 <5,0 <5,0 <5,0 5,5

Somme des hydrocarbures C10-C40 (1) µg/L - - 1000 <50 <50 <50 <50 <50 53 51

HAP

Naphtalène µg/L - - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Acénaphtylène µg/L - - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Acénaphtène µg/L - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fluorène µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Phénanthrène µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Anthracène µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Fluoranthène (2) µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Pyrène µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benzo(a)anthracène µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Chrysène µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benzo(b)fluoranthène (2) µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benzo(k)fluoranthène (2) µg/L - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)pyrène (2) µg/L 0,01 - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Dibenzo(a,h)anthracène µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benzo(g,h,i)pérylène (2) µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Indéno(1,2,3-cd)pyrène (2) µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Somme des 4 HAP µg/L 0,1 - - <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Somme des 6 HAP (2) µg/L - - 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Pesticides pour le traitement du bois

Cyperméthrine µg/l 0,1 0,1 2 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Carbendazim µg/l 0,1 0,1 2 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Propiconazole µg/l 0,1 0,1 2 0,089 <0,050 <0,050 <0,050 0,47 <0,050 <0,050

Tébuconazole µg/l 0,1 0,1 2 0,055 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Perméthrine µg/l 0,1 0,1 2 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Sommes des pesticides µg/l 0,5 0,5 2 0,144 <0,050 <0,050 <0,050 0,47 <0,050 <0,050

(1) Annexe 2 arrêté du 11/01/07 : valeur limite pour l'ensemble des hydrocarbures

(2) Annexe 2 arrêté du 11/01/07 : somme des benzo(b) f luoranthène, benzo(k) f luoranthène, benzo(g,h,i)pérylène, indeno(1,2,3,c-d)pyrène, f luoranthène, benzo(a)pyrène

(3) Annexe 1 arrêté du 11/01/07 : somme des chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane, bromodichlorométhane

(4) Annexe 1 et 2 arrêté du 11/01/07 : Valeur définie pour la somme des pesticides

(6) Arrêté modif ié par l'arrêté du 04/08/2017

(5) Annexe 1 et 2 arrêté du 11/01/07 : Valeur définie pour chaque pesticide individuellement

concentration supérieure à un des seuils eau potable

concentration supérieure aux seuils de l'arrêté du 17/12/08 

concentration supérieure au seuil eaux brutes

Valeurs de référence dans l'eau Campagne de prélèvement du 06/05/21
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Métaux et métalloïdes 

Des métaux et métalloïdes sont quantifiés dans l’ensemble des échantillons prélevés ; à des concentrations inférieures 
aux différentes valeurs de référence à l’exception de la concentration en nickel au droit du piézomètre PZ7 très 
légèrement supérieure à la valeur de référence « eau potable » et du même ordre de grandeur (26 µg/L pour 20 µg/L).  

Composés organiques 

Les hydrocarbures C10-C40 sont mesurés dans 6 des 7 échantillons analysés à des concentrations allant de 12;9 µg/L  
à 53 µg/L pour la somme des HCT et sont nettement inférieures à la valeur de référence. Les hydrocarbures n’ont pas 
été quantifiés au droit du piézomètre PZ2 (teneur inférieure au seuil de détection du laboratoire). 

Les concentrations les plus élevées sont mises en évidence au niveau des piézomètres les plus en aval (PZ4 et PZ7). 

Ces concentrations ne sont pas significatives d’un impact. 

Les HAP n’ont pas été détectés dans l’ensemble des échantillons analysés. 

Pesticides pour le traitement du bois 

La cyperméthrine, la carbendazim et la perméthrine n’ont pas été détectées au sein de l’ensemble des échantillons 
prélevés. 

Le propiconazole a été quantifié uniquement au droit des piézomètres PZ1 (situé en amont du site) et PZ3 (situé en 
aval des bacs de traitements). Au droit du PZ3, le propiconazole a été quantifié à une concentration de 0,47 µg/l, 
supérieure à la valeur « eau potable, 0,1 µg/l » mais reste inférieure à la valeur « eau brute de 2 µg/l ».  

Le tébuconazole a quant à lui, été quantifié uniquement au droit du piézomètre PZ1, situé en amont du site à une 
concentration inférieure aux valeurs de références retenues (0,055 µg/L). 

 

Evolution des teneurs en pesticides pour le traitement du bois par rapport aux campagnes précédentes 

La carbendazim n’a jamais été analysé lors des précédentes campagnes de suivi d’eau. Les piézomètres PZ6 et PZ7 
sont des nouveaux ouvrages. 

Lors de la campagne de prélèvement des eaux souterraines de Janvier 2021 réalisé par DEKRA INDUSTRIAL : 

 la cyperméthrine et la perméthrine n’ont pas été détectées dans l‘ensemble des échantillons prélevés ainsi 
que le  tébuconazole; 

 le propiconazole a été quantifié au droit des piézomètres PZ3 et PZ4 pour des concentrations respectives de 
0,41 µg/L et 0,075 µg/L.  

La présente campagne de prélèvement s’inscrit dans la continuité des précédentes mesures réalisées par DEKRA 
INDUSTRIAL : les pesticides quantifiés en juin 2021 sont du même ordre de grandeur que les précédentes mesures 
et semblent continué sur une diminution. Les mesures réalisées au droit des nouveaux piézomètres PZ6 situé en latéral 
sud et PZ7 situé en aval (aucun pesticide n’y a été quantifié) montrent que les pesticides mesurés en PZ4 et PZ3 
semblent confiner au droit de l’emprise de l’entreprise PIVETEAU BOIS.   
 
A noter que pour le propiconazole :  

 les concentrations au droit du PZ1 varient selon les campagnes et peuvent s’approcher de la limite de 
quantification. Ces variations se produisent depuis le mois de juillet 2018 ; 

 les concentrations au droit du PZ3 ont diminué depuis juillet 2015 et varient depuis selon les campagnes ; 

 les concentrations au droit du PZ4 diminuent depuis avril 2017 ; 

Pour le tébuconazole, jamais détecté dans les campagnes précédentes (pour une limite de quantification de 0,05 µg/L), 
il s’avère être présent à une très faible teneur, proche de l’actuelle limite de quantification du laboratoire (0,055 µg/L 
pour 0,030 µg/l).  

Le piézomètre PZ3, comme les précédentes campagnes, est l’ouvrage le plus impacté. Les pesticides au droit du 
piézomètres PZ1, en amont, ont toujours été quantifiés mais une tendance à la diminution semble se confirmer depuis 
mars 2018.  

 

La cartographie des principaux impacts est présentée en Figure 20.



PIVETEAU BOIS 

 Diagnostic environnemental du milieu souterrain à proximité du stockage des cendres historiques 
8. Investigations sur les eaux souterraines (A210) 

Réf : CESILB211327 / RESILB12779-01 NIR / FVU –AE / SPE  09/07/2021 Page 55/83 

Bgp290/20 

 

Figure 20 : Impacts mesurés sur les eaux souterraines  
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ANNEXE 6  

SYNTHESE DES INVESTIGATIONS DE TERRAIN SOLS (A200) 

  



PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS ET/OU ANALYSES SUR LES SOLS
(A200)

A- PRESENTATION DE LA STRATEGIE D’INVESTIGATION RETENUE

L’origine du programme prévisionnel d’investigations est dans le tableau ci-dessous.

Le programme prévisionnel d’investigations sur les sols a été
défini sur la base :

Oui Non
Informations complémentaires le cas

échéant

Des résultats des prestations préalables Apave codifiées INFOS A100
A110 A120 A130 selon la norme NFX31-620-2

X
Cf. INFOS A100 A110 A120 A130 du présent
rapport

Des résultats d’études antérieures Sites et Sols Pollués fournies à
Apave

X

D’un cahier des charges X

D’une visite de site préalable à la réalisation d’investigations de terrains X

Des données de l’opération / projet d’aménagement/construction future X

Autres X

Origine du programme d’investigations prévues

B- PROBLEMES RENCONTRES LORS DU CHOIX DES ZONES A INVESTIGUER

Les éventuels problèmes rencontrés lors du choix des zones à investiguer sont présentées de façon synthétique dans le
tableau ci-dessous :

Problèmes rencontrés lors de
l’implantation

Oui Non Informations complémentaires

Contraintes accès X

Co-activité X Intégrée au Plan de Prévention

Contraintes réseaux X

Installation en fonctionnement X Contraintes d’exploitation

Contraintes de sécurité X

Amiante dans les enrobés X

Pyrotechnique X

Autres… X

Problèmes éventuels rencontrés lors du choix des zones à investiguer

C- PROGRAMME D’INVESTIGATIONS DE TERRAIN

Le programme réalisé est précisé dans le tableau ci-dessous :

Milieux investigués

Caractéristiques
investigations Observations éventuelles

(Cf. localisation en figure 7)
Nombre

Prof
(m/sol)

SOL : réalisation de sondage en vue de permettre le prélèvement
d’échantillons de sols

2
Cf. ci-

Contre

2 sondages de sols à 2 m/sol P1 et P2, à la
pelle mécanique

Programme synthétique des investigations réalisées



D- PRECAUTIONS PRISES POUR LA SECURITE DES PERSONNES ET DE
L’ENVIRONNEMENT

Les intervenants qualifiés sur le chantier possèdent les équipements de protection individuelle nécessaires (détecteurs,
EPI…).

Préalablement à l’intervention, il a été procédé aux Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès
des différents concessionnaires de réseaux afin de tenir compte de leurs présences pour l’intervention.
Un détecteur de réseau est par ailleurs utilisé sur le terrain préalablement à la réalisation des investigations.

Une démarche d’analyse des risques adaptée au contexte spécifique a été menée avec le Donneur d’Ordre selon le
contexte spécifique applicable (Plan de Prévention).

Toutes les précautions sont prises afin d’éviter les risques de contamination croisée le cas échéant (nettoyage des outils
après chaque prélèvement, rebouchage avec les cuttings issus du point de sondage et mise en place d’un revêtement de
surface le cas échéant).

Les déchets sont gérés conformément à la réglementation en vigueur.

E- IMPLANTATION ET REALISATION DES SONDAGES

Les investigations de terrain (sondages et prélèvements sols) ont été réalisées sous les directives d’un intervenant qualifié
Apave le 13 juillet 2021, avec la société de sondage/forage : SOFULTRAP.

L’implantation des points de sondages a été réalisée par le donneur d’ordre en tenant compte des contraintes de sécurité et
d’accessibilité. Les techniques utilisées pour l’exécution des sondages sont précisées en annexe 7.

L’intervenant qualifié Apave :

 note sur la fiche de chantier pour les profondeurs reconnues par sondage :

o les caractéristiques des formations de sols (structure, éléments...),

o les observations organoleptiques associées (exemple : couleur),

o les mesures de terrain (sonde PID pour les composés organiques volatils en ppm),

o la présence éventuelle de venue d’eau ;

 prélève les échantillons de sol avec des outils adaptés (inertes, nettoyables…) selon les observations et mesures
de terrain réalisées et également selon le contexte spécifique du site et de la demande client base de la définition
préalable du plan d’échantillonnage (données disponibles, sécurité, cadre réglementaire, projet, profondeur
déblais…) ;

NB : les profondeurs prélevées sont précisées en en annexe 7 de ce rapport (fiche sondage sols) ;

 conditionne ces échantillons dans des bocaux en verre fermés hermétiquement fournis par le laboratoire ;

 stocke ces bocaux dans des glacières réfrigérées pour leur acheminement au laboratoire.

La remise en état du site consiste en un rebouchage complet des sondages par les matériaux réservés extraits (cuttings
excédentaires). Ce rebouchage peut être complété par une reconstitution du revêtement initial sur les aires revêtues (béton,
enrobés, sablés…). La mise en œuvre est réalisée par Apave et/ou l’entreprise de sondage.

Les références des échantillons prélevés sont présentées en annexe 7 (fiche sondage sols).

F- LOCALISATION DES POINTS DE PRELEVEMENTS

La localisation des sondages réalisés est présentée sur la figure 7 du rapport.

G- PROBLEMES RENCONTRES LORS DE LA REALISATION DES SONDAGES

Les éventuels problèmes rencontrés lors de la réalisation des sondages (avec prélèvements) sont présentées de façon
synthétique dans le tableau ci-dessous :



Problèmes rencontrés Oui Non
Informations complémentaires le cas échéant

sur les écarts au programme prévisionnel

Refus sur dalle béton X

Refus sur lithologie (substratum rocheux..) X

Refus sur matériaux (cuve, réseaux ?) X

Refus sur remblais avec blocs de
démolition

X

Arrêt sur découverte fosse en eau X

Présence d’eau (drain sous bâti) X

Autres… X

Problèmes éventuels rencontrés lors de la réalisation des sondages

H- FORMATIONS RECONNUES LORS DES SONDAGES ET RESULTATS PID

Les profils détaillés des sondages réalisés sont présentés en en annexe 7 sur les fiches de sondage sol ; de façon
synthétique, les formations reconnues du haut vers le bas sont présentées dans le tableau ci-dessous avec les mesures
éventuelles de composés organiques volatils au PID (max en ppm).

Le PID (détecteur par photo ionisation) permet une mesure semi-quantitative instantanée des composés organiques volatils
émanant de l’échantillon. Ce dispositif ne permet pas directement de spécifier les substances mais donne un premier niveau
de caractérisation des échantillons.

Formations
reconnues
(synthèse)

Profondeur
(m/sol) -

de/a

Epaisseur
(m)

Mesures PID
(max ppm)

Autres observations organoleptiques
éventuelles

Remblais graveleux
Sous enrobé
jusqu’à 0.7

0.55 0 /

Terrain naturel altéré

argileux ocre

Sous
remblais

0.7 à 0.8 0 /

Terrain naturel

schisteux

Sous
altération

/ 0 /

Formations reconnues lors des sondages et résultats des mesures PID (ppm)

I- PROGRAMME DES ANALYSES REALISEES SUR LES SOLS

Le tableau ci-après présente le programme des analyses réalisées sur les échantillons de sols prélevés.

N°
Sond

N°
Echantillon

Prof
échantillon

m/sol

Analyses réalisées sur échantillons
Recouvrement
surface solsPropiconazole, tébuconazole,

perméthrine, cyperméthrine
Cuivre

P1
P1-2

Remblais
0.15-0.7 * * Enrobé

P2
P2-1

Remblais
0.15-0.7 * * Enrobé

Programme d’analyses réalisées sur les échantillons de sols

J- SYNTHESE DES RESULTATS BRUTS DES ANALYSES DE SOL

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire AGROLAB, possédant toutes les accréditations nécessaires. Les résultats
complets des analyses, les différentes méthodes analytiques et les limites de quantification sont présentées en annexe 8.

Les tableaux suivants donnent les teneurs mesurées sur le milieu Sol.
Les limites de quantification et les incertitudes associées sont données en fonction des paramètres analysés.



Les incertitudes sont exprimées en % pour k = 2, c’est-à-dire pour un intervalle de confiance de 95 %. L’intervalle « valeur
mesurée +- (incertitude * valeur mesurée) » est un intervalle qui a 95 % de chance de contenir la valeur vraie de la teneur.

En mg/kg MS
P1-1

Remblais
P2-1

Remblais
LQ Incertitude (%)

Propiconazole < 0.050 < 0.050 0.050 /

Tébuconazole < 0.050 < 0.050 0.050 /

Perméthrine /

Cyperméthrine /

Cuivre 70 64 0.2 +-20

Résultats d’analyses sur sols

K- CARTOGRAPHIE SYNTHETIQUE DES INVESTIGATIONS SOLS ET DES
RESULTATS

La carte synthétique des investigations sol et des résultats est en figure 8 du rapport.
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ANNEXE 7  

FICHES DE PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS DE SOLS (A200) 

 

 

  



Compte-rendu terrain

Prélèvements des solsPrélèvements des sols

Piveteau Bois – Site La Gauvrie

13 juillet 2021



P2

Nord

P1



P1

P1-2

P1-1



P2

P2-2

P2-1



Site : Date : 13/07/2021 DUMONT

Client : Heure : 14h45 SOFULTRAP

N°affaire : PID n° : 301009425 Soleil, 22°C

Unité Référence Valeurs

m Lambert 93 6640829 X GPS Apave

m Lambert 93 383275 X GPS Apave

m NGF IGN 103 GPS Apave

Laboratoire : AGROLAB

X

X

PID

(ppm)

N°échant

prof. (m/sol)

0 0,15 Enrobés

0,15 0,7 Remblais grave marron/gris 0 P1-1 AG3866919P

(0,15 - 0,7)

0,7 1,4 Terrain naturel altéré argileux ocre (schiste) 0 P1-2 AG3855459M

(0,7 - 1,4)

1,4 2 Terrain naturel schiste rose 0

Fin du sondage à 2 m /sol comme prévu

Carott. battu ouvert foreuse

Source XYZ Source XYZ si problème réception satellite ou aléa ou spécifique

Géoportail

Zone ATEX (électrique…)

FICHE SONDAGE / ECHANTILLONNAGE SOLS

camion / glacière réfrigérée

Météo et T°C Air :

Opérateur Apave :

Date et heure envoi échantillon(s) laboratoire :

Foreur/sondeur :

Piveteau Bois - La Gauvrie

Piveteau Bois

N°: P1

Agrolab SOL : Pot verre transparent

avec couvercle plastique 375 ml

référence LV2661

Flaconnage
(si non founi annexe

labo) :

Conditions transport :

Coordonnées

Utilisation kit méthanolCarottier battu portatif thermique ouvert

Ø outils foration (mm) :

Lithologie et observations organoleptiques

(nature /composition /couleur /odeur /humidité…)

Enrobés

Autres...

Carottier battu sous gaine foreuse

Tarière mécanique pleine foreuse

Rotopercussion ponctuelle

Autres...métho. / fluide / tub. :

Traçabilité laboratoire (code barre, n°, nom…)

Tarière manuelle

21386783

13/07/2021 à 18h

Sol nu ou enherbé

Béton

Prof.

(m/sol)

Pelle mécanique (tractopelle...)

Latitude Y

Longitude X

Altitude Z

Remise en état du sondage : Rebouchage complet par les matériaux extraits

Observations spécifiques :

Selon norme NF ISO 18400-107 du 22 décembre 2017

Nom

301007128

Rédaction préleveur Vérification Chef de ProjetContrôle Qualité

Date

Sonde piézo n°
Signature

DUMONT

15/07/2021

JM TRINIOL

26/07/2021

Détecteur 4/5 gaz n°

301008764

Détect. réseau enterré n°

0027556

(cuttings excédentaires) ; reconstitution du revêtement de sol initial à l'identique.
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Site : Date : 13/07/2021 DUMONT

Client : Heure : 15h45 SOFULTRAP

N°affaire : PID n° : 301009425 Soleil, 22°C

Unité Référence Valeurs

m Lambert 93 6640871 X GPS Apave

m Lambert 93 383243 X GPS Apave

m NGF IGN 101 GPS Apave

Laboratoire : AGROLAB

X

X

PID

(ppm)

N°échant

prof. (m/sol)

0 0,15 Enrobés

0,15 0,7 Remblais grave gris 0 P2-1 AG3866905K

(0,15 - 0,7)

0,7 1,5 Terrain naturel altéré argileux ocre (schiste) 0 P2-2 AG3855461F

(0,7 - 1,5)

1,5 2 Terrain naturel schiste rose 0

Fin du sondage à 2 m /sol comme prévu

Latitude Y

FICHE SONDAGE / ECHANTILLONNAGE SOLS N°: P2

Piveteau Bois - La Gauvrie Opérateur Apave : Flaconnage
(si non founi annexe

labo) :

Agrolab SOL : Pot verre transparent

avec couvercle plastique 375 ml

référence LV2661
Piveteau Bois Foreur/sondeur :

21386783 Météo et T°C Air :

Coordonnées Source XYZ Source XYZ si problème réception satellite ou aléa ou spécifique

Longitude X

Altitude Z Géoportail

Date et heure envoi échantillon(s) laboratoire : 13/07/2021 à 18h Conditions transport : camion / glacière réfrigérée

Autres... Tarière mécanique pleine foreuse Autres...métho. / fluide / tub. :

Sol nu ou enherbé Pelle mécanique (tractopelle...) Carott. battu ouvert foreuse Zone ATEX (électrique…)

Béton Carottier battu portatif thermique ouvert Rotopercussion ponctuelle Utilisation kit méthanol

Enrobés Carottier battu sous gaine foreuse Tarière manuelle Ø outils foration (mm) :

Prof.

(m/sol)

Lithologie et observations organoleptiques

(nature /composition /couleur /odeur /humidité…)
Traçabilité laboratoire (code barre, n°, nom…)

Remise en état du sondage : Rebouchage complet par les matériaux extraits

Observations spécifiques :

Selon norme NF ISO 18400-107 du 22 décembre 2017

Contrôle Qualité Rédaction préleveur Vérification Chef de Projet

301008764 301007128 0027556

(cuttings excédentaires) ; reconstitution du revêtement de sol initial à l'identique. Nom DUMONT JM TRINIOL

Date 15/07/2021 26/07/2021

Détecteur 4/5 gaz n° Sonde piézo n° Détect. réseau enterré n°
Signature

M.VSSP0010.071-V7 - version du 27/01/2021
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ANNEXE 8  

RESULTATS D’ANALYSES SOL (A200) 

 

 

 

 



[@ANALYNR_START=597501]

[@BARCODE= | |R]

APAVE Nord Ouest SAS (44)
Monsieur Jean-Marie TRINIOL
5 RUE DE LA JOHARDIÈRE
BP 289
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
FRANCE

Date 03.08.2021

35004632N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 1064151 - 597501 
n° Cde 1064151 21386783 - SOLS - LES ESSARTS (85) - bon de commande 

2161671

N° échant. 597501 Solide / Eluat

35004634  APAVE NORD OUEST SAS (76)Facturer à
15.07.2021Date de validation
13.07.2021Prélèvement
ClientPrélèvement par:
P1-1Spécification des échantillons

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Pesticides

Sous-traitance

Autres analyses

Prétraitement de l'échantillon

Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Cuivre (Cu)

Cyperméthrine
Perméthrine

Analyse en fraction totale

Propiconazole
Tébuconazole

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms

Conforme à NEN-EN 16179

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

méthode interne(P7)
méthode interne(P7)

? DIN 19747 : 2009-07(OB)

U.S.EPA 8270E : 2017-02(OB)

U.S.EPA 8270E : 2017-02(OB)

70

<0,05

<0,05

<0,050

<0,050

°

°

°

°

83,7  0,01

 0,2

 0,05
 0,1

 0,05
 0,05

+/- 1

+/- 20

v) *)

v) *)

u)

u) *)

u) *)

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

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
l'échantillon original.

u) Sous-traitance a un laboratoire du groupe Agrolab.

v) Service externe
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Date 03.08.2021

35004632N° Client
RAPPORT D'ANALYSES 1064151 - 597501

P1-1Spécification des échantillons

Laboratoires du groupe AGROLAB

Prestation  de service externe par

Analyse par (autre laboratoire)

(OB) AGROLAB emplacement Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg

(OB) AGROLAB emplacement Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, pour la méthode citée accréditée selon le référentiel DIN EN 
ISO/IEC 17025:2018, La procédure d'accréditation: D-PL-14289-01-00

(P7) ProChem GmbH, Daimlerring 37, 31135 Hildesheim

Méthodes

Méthodes

Méthodes

U.S.EPA 8270E : 2017-02

? DIN 19747 : 2009-07

méthode interne

Début des analyses: 15.07.2021
Fin des analyses:  03.08.2021

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.

AL-West B.V. Mme Claire Mura, Tel. +33/380680150
Chargée relation clientèle
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[@ANALYNR_START=597502]

[@BARCODE= | |R]

APAVE Nord Ouest SAS (44)
Monsieur Jean-Marie TRINIOL
5 RUE DE LA JOHARDIÈRE
BP 289
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
FRANCE

Date 03.08.2021

35004632N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 1064151 - 597502 
n° Cde 1064151 21386783 - SOLS - LES ESSARTS (85) - bon de commande 

2161671

N° échant. 597502 Solide / Eluat

35004634  APAVE NORD OUEST SAS (76)Facturer à
15.07.2021Date de validation
13.07.2021Prélèvement
ClientPrélèvement par:
P2-1Spécification des échantillons

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Pesticides

Sous-traitance

Autres analyses

Prétraitement de l'échantillon

Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Cuivre (Cu)

Cyperméthrine
Perméthrine

Analyse en fraction totale

Propiconazole
Tébuconazole

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms

Conforme à NEN-EN 16179

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

méthode interne(P7)
méthode interne(P7)

? DIN 19747 : 2009-07(OB)

U.S.EPA 8270E : 2017-02(OB)

U.S.EPA 8270E : 2017-02(OB)

64

<0,05

<0,05

<0,050

<0,050

°

°

°

°

92,8  0,01

 0,2

 0,05
 0,1

 0,05
 0,05

+/- 1

+/- 20

v) *)

v) *)

u)

u) *)

u) *)

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

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
l'échantillon original.

u) Sous-traitance a un laboratoire du groupe Agrolab.

v) Service externe
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Date 03.08.2021

35004632N° Client
RAPPORT D'ANALYSES 1064151 - 597502

P2-1Spécification des échantillons

Laboratoires du groupe AGROLAB

Prestation  de service externe par

Analyse par (autre laboratoire)

(OB) AGROLAB emplacement Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg

(OB) AGROLAB emplacement Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, pour la méthode citée accréditée selon le référentiel DIN EN 
ISO/IEC 17025:2018, La procédure d'accréditation: D-PL-14289-01-00

(P7) ProChem GmbH, Daimlerring 37, 31135 Hildesheim

Méthodes

Méthodes

Méthodes

U.S.EPA 8270E : 2017-02

? DIN 19747 : 2009-07

méthode interne

Début des analyses: 15.07.2021
Fin des analyses:  03.08.2021

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.

AL-West B.V. Mme Claire Mura, Tel. +33/380680150
Chargée relation clientèle
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