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Annexe V :   Fiche de données de sécurité (FDS) 
 

 

BIM BA 8884     Barrière hydrophobe  Ligne LDF 

ISONATE M143 Modified MDI  Colle MDI   Ligne LDF 

SULFATE D’AMMONIUM   Retardateur de feu  Ligne LDF 

KAJO-PUR 8065    Produit anti adhérent  Ligne LDF 

Fibres polyoléines    Liant    Lignes FLEX 

INB 6673     Produit anti-feu  Ligne ouate 

Paraffin wax, slack wax   Paraffine   Ligne LDF 
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Safety data sheet

according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 21.10.2015 Revision: 21.10.2015Version number 2

41.2.4

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifier

Trade name: BIM BA 8884

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

No further relevant information available.

Application of the substance / the mixture Barrier treatment

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Manufacturer/Supplier:

BIM United Kingdom Ltd

Prince Street

BOLTON

BL1 2NP

UNITED KINGDOM

Tel: +44 1204 366 997

Further information obtainable from: Regulatory affairs department: req@bimkemi.com

1.4 Emergency telephone number: Emergency number need not be given.

* SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008

The product is not classified according to the CLP regulation.

2.2 Label elements

Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008 Void

Hazard pictograms Void

Signal word Void

Hazard statements Void

Additional information:

Contains reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-

one [EC no. 220-239-6] (3:1). May produce an allergic reaction.

Safety data sheet available on request.

2.3 Other hazards

Results of PBT and vPvB assessment

PBT: Not applicable.

vPvB: Not applicable.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2 Mixtures

Description:

Polymer dispersion

The product contains no substances that need to be accounted for in accordance with Regulation (EC) No. 1272/2008

(CLP).

Dangerous components: Void

(Contd. on page 2)
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Trade name: BIM BA 8884

(Contd. of page 1)

41.2.4

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures

General information: No special measures required.

After inhalation: Supply fresh air; consult doctor in case of complaints.

After skin contact: Generally the product does not irritate the skin.

After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water.

After swallowing: Rinse out mouth and then drink plenty of water.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

No further relevant information available.

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No further relevant information available.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing agents: Use fire extinguishing methods suitable to surrounding conditions.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture No further relevant information available.

5.3 Advice for firefighters

Protective equipment: No special measures required.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

The usual precautionary measures are to be adhered to when handling chemicals.

6.2 Environmental precautions: Do not allow product to reach sewage system or any water course.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up:

Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).

6.4 Reference to other sections

See Section 7 for information on safe handling.

See Section 8 for information on personal protection equipment.

See Section 13 for disposal information.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

The usual precautionary measures are to be adhered to when handling chemicals.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage:

Requirements to be met by storerooms and receptacles: No special requirements.

Information about storage in one common storage facility: Not required.

Further information about storage conditions: Protect from frost.

7.3 Specific end use(s) No further relevant information available.

(Contd. on page 3)
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Trade name: BIM BA 8884

(Contd. of page 2)

41.2.4

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace:

The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the

workplace.

8.2 Exposure controls

Personal protective equipment:

General protective and hygienic measures:

The usual precautionary measures are to be adhered to when handling chemicals.

Respiratory protection: Not necessary if room is well-ventilated.

Protection of hands:

Protective gloves

Material of gloves

The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and

varies from manufacturer to manufacturer.

Penetration time of glove material

The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

Eye protection: Safety glasses

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

General Information

Appearance:

Form: Fluid

Colour: White

Odour: Not determined.

Odour threshold: Not determined.

pH-value at 20 °C: 7-9

Change in condition

Melting point/Melting range: ~0 °C

Boiling point/Boiling range: Undetermined.

Flash point: Not applicable.

Flammability (solid, gaseous): Not applicable.

Ignition temperature:

Decomposition temperature: Not determined.

(Contd. on page 4)



Page 4/6

Safety data sheet

according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 21.10.2015 Revision: 21.10.2015Version number 2

Trade name: BIM BA 8884
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41.2.4

Self-igniting: Product is not selfigniting.

Danger of explosion: Product does not present an explosion hazard.

Explosion limits:

Lower: Not determined.

Upper: Not determined.

Vapour pressure: Not determined.

Density: Not determined.

Relative density Not determined.

Vapour density Not determined.

Evaporation rate Not determined.

Solubility in / Miscibility with

water: Dispersible.

Partition coefficient (n-octanol/water): Not determined.

Viscosity:

Dynamic at 20 °C: < 200 mPas

Kinematic: Not determined.

9.2 Other information No further relevant information available.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity No further relevant information available.

10.2 Chemical stability

Thermal decomposition / conditions to be avoided: No decomposition if used according to specifications.

10.3 Possibility of hazardous reactions No dangerous reactions known.

10.4 Conditions to avoid No further relevant information available.

10.5 Incompatible materials: No further relevant information available.

10.6 Hazardous decomposition products: No dangerous decomposition products known.

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Acute toxicity

Primary irritant effect:

Skin corrosion/irritation Based on available data, the classification criteria are not met.

Serious eye damage/irritation Based on available data, the classification criteria are not met.

Respiratory or skin sensitisation Based on available data, the classification criteria are not met.

Additional toxicological information:

The product is not classified as hazardous to health according to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP).

CMR effects (carcinogenity, mutagenicity and toxicity for reproduction)

Germ cell mutagenicity Based on available data, the classification criteria are not met.

(Contd. on page 5)
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41.2.4

Carcinogenicity Based on available data, the classification criteria are not met.

Reproductive toxicity Based on available data, the classification criteria are not met.

STOT-single exposure Based on available data, the classification criteria are not met.

STOT-repeated exposure Based on available data, the classification criteria are not met.

Aspiration hazard Based on available data, the classification criteria are not met.

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

Aquatic toxicity:

The product is not classified as hazardous to the environment according to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP).

12.2 Persistence and degradability No further relevant information available.

12.3 Bioaccumulative potential No further relevant information available.

12.4 Mobility in soil No further relevant information available.

Additional ecological information:

General notes: At present there are no ecotoxicological assessments.

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

PBT: Not applicable.

vPvB: Not applicable.

12.6 Other adverse effects No further relevant information available.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

Recommendation Disposal must be made according to official regulations.

Uncleaned packaging:

Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.

SECTION 14: Transport information

14.1 UN-Number

ADR, ADN, IMDG, IATA not regulated

14.2 UN proper shipping name

ADR, ADN, IMDG, IATA not regulated

14.3 Transport hazard class(es)

ADR, ADN, IMDG, IATA

Class not regulated

14.4 Packing group

ADR, IMDG, IATA not regulated

14.5 Environmental hazards:

Marine pollutant: No

(Contd. on page 6)
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41.2.4

14.6 Special precautions for user Not applicable.

14.7 Transport in bulk according to Annex II of

Marpol and the IBC Code Not applicable.

UN "Model Regulation": not regulated

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

This safety data sheet has been drawn up in compliance with EC Regulation No. 1907/2006.

15.2 Chemical safety assessment: No chemical safety assessment is required for this product.

SECTION 16: Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific

product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

Department issuing MSDS: Regulatory affairs department.

Contact:

Regulatory affairs department:

req@bimkemi.com

Abbreviations and acronyms:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of

Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

* Data compared to the previous version altered.

Safety data sheet revised in accordance with Regulation (EC) No. 1272/2008 /CLP). New version.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
DOW FRANCE S.A.S.

Fiche de données de sécurité conformément à la régulation (EU) No 453/2010

Nom du produit: ISONATE™ M 143 Modified MDI Date de révision: 23.04.2015
Version: 7.0

Date d’impression: 27.05.2015

DOW FRANCE S.A.S. vous encourage à lire cette fiche signalétique en entier et s’attend à ce que
vous en compreniez tout le contenu. Nous vous demandons de prendre les précautions identifiées
dans ce document à moins que vos conditions d’utilisation nécessitent d’autres méthodes ou d’autres
pratiques appropriées.

SECTION 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/
L’ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit
Nom du produit: ISONATE™ M 143 Modified MDI

Nom chimique de la substance: 4,4’-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers
Numéro de registre CAS: 25686-28-6
No.-CE: 500-040-3
Numéro d’Enregistrement REACH: 01-2119457013-49-0002

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées
Utilisations identifiées: Utilisations industrielles: Fabrication. Fabrication de substances Formuler,
formulation incluant la fabrication derésines, le remballage et la distribution. Mousse souple.
Elastomères, TPU, polyamide, polyimide & fibres synthétiques et fabrication d´autres polymères
Mousse rigide. Revêtements. Adhésifs et / ou mastics Matériel composite basé sur des fibres de
bois/artificielles/minérales et naturelles. Fonderie. Autre matière composite. Utilisations
professionnelles: Mousse rigide. Revêtements. Adhésifs et / ou mastics Matériel composite basé
sur des fibres de bois/artificielles/minérales et naturelles. Autre matière composite. Utilisations
consommateur: Mousse rigide. Revêtements. Adhésifs et / ou mastics Pour obtenir plus de
précisions sur les descripteurs d’utilisation et les scénarios d’exposition, veuillez vous référer à la
partie étendue de la fiche de données de sécurité.

Utilisations déconseillées: Utilisations consommateur:La pulvérisation par le consommateur n’est
pas tolérée.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
IDENTIFICATION DE LA SOCIETE
DOW FRANCE S.A.S.
23 AVENUE JULES RIMET
93631 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
FRANCE

Information aux clients: (31) 115 67 2626
SDSQuestion@dow.com

1.4 NUMERO D’APPEL D’URGENCE
Contact d’urgence 24h/24: 00 33 388 736 000
Contact local en cas d’urgence: 00 33 388 736 000
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ORFILA: 01.45.42.59.59

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance ou du mélange

La classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 :
Toxicité aiguë - Catégorie 4 - Inhalation - H332
Irritation cutanée - Catégorie 2 - H315
Irritation oculaire - Catégorie 2 - H319
Sensibilisation respiratoire - Catégorie 1 - H334
Sensibilisation cutanée - Catégorie 1 - H317
Cancérogénicité - Catégorie 2 - H351
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique - Catégorie 3 - H335
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée - Catégorie 2 - H373
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

Classification conformément aux Directives UE 67/548/CEE ou 1999/45/CE:
Nocif - Xn - R20 - R48/20
Nocif - Carc.Cat.3 - R40
Nocif - R42/43
Irritant - Xi - R36/37/38
Pour le texte complet des Phrases-R mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

2.2 Éléments d’étiquetage

Étiquetage conformément à la règlementation (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]:

Pictogrammes de danger

Mention d’avertissement: DANGER

Mentions de danger
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés

respiratoires par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou

d’une exposition prolongée.

Conseils de prudence
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P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
P260 Ne pas 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.
P284 Porter un équipement de protection respiratoire.
P304 + P340
+ P312

EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une
position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou
un médecin en cas de malaise.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Information supplémentaire
Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

2.3 Autres dangers
donnée non disponible

SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1 Substance

Ce produit est une substance.

Numéro de
registre CAS /

No.-CE /
No.-Index

Numéro
d’Enregistrement

REACH
Concentration Composant

Classification:
RÈGLEMENT (CE) No
1272/2008

Numéro de
registre CAS
25686-28-6

No.-CE
500-040-3
No.-Index

–

01-2119457013-49 100,0% Oligomères de
diisocyanate de 4,4’
diphényle
méthylène

Acute Tox. - 4 - H332
Skin Irrit. - 2 - H315
Eye Irrit. - 2 - H319
Resp. Sens. - 1 - H334
Skin Sens. - 1 - H317
Carc. - 2 - H351
STOT SE - 3 - H335
STOT RE - 2 - H373

Numéro de
registre CAS

101-68-8
No.-CE

202-966-0
No.-Index

615-005-00-9

01-2119457014-47 60,0 - 70,0 % diisocyanate de
4,4’-
méthylènediphényle

Acute Tox. - 4 - H332
Skin Irrit. - 2 - H315
Eye Irrit. - 2 - H319
Resp. Sens. - 1 - H334
Skin Sens. - 1 - H317
Carc. - 2 - H351
STOT SE - 3 - H335
STOT RE - 2 - H373
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Numéro de
registre CAS

78-40-0
No.-CE

201-114-5
No.-Index

015-013-00-7

01-2119492852-28 < 2,0 % phosphate de
triéthyle

Acute Tox. - 4 - H302
Eye Irrit. - 2 - H319

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

Numéro de registre CAS /
No.-CE / No.-Index

Concentration Composant
Classification:
67/548/CEE

Numéro de registre CAS
25686-28-6

No.-CE
500-040-3
No.-Index

–

100,0% Oligomères de
diisocyanate de 4,4’
diphényle méthylène

Carc.Cat.3 - R40
Xn - R20
Xn - R48/20
Xi - R36/37/38
R42/43

Numéro de registre CAS
101-68-8
No.-CE

202-966-0
No.-Index

615-005-00-9

60,0 - 70,0 % diisocyanate de 4,4’-
méthylènediphényle

Carc.Cat.3 - R40
Xn - R20 - R48/20
Xi - R36/37/38
R42/43

Numéro de registre CAS
78-40-0
No.-CE

201-114-5
No.-Index

015-013-00-7

< 2,0 % phosphate de triéthyle Xn - R22

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

Note

Note: CAS 101-68-8 est un isomère du MDI faisant partie du CAS 25686-28-6.

SECTION 4. PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours
Conseils généraux: Les secouristes doivent faire attention à se protéger et utiliser les protections
individuelles recommandées (gants résistant aux produits chimiques, protection contre les
éclaboussures). S’il existe une possibilité d’exposition référez-vous à la section 8 «Contrôle de
l’exposition/protection individuelle» pour les équipements de protection individuelle spécifiques.

Inhalation: Sortir la personne à l’air frais. Si elle ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle. En
cas de bouche à bouche utiliser une protection pour secouriste (insufflateur, etc). Si la respiration est
difficile, une personne qualifiée devrait administrer de l’oxygène. Appeler un médecin ou transporter
vers un centre médical.
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Contact avec la peau: Enlever immédiatement le matériel de la peau en la nettoyant abondamment
avec de l’eau et du savon. Enlever tout vêtement et toute chaussure contaminé(e) durant le lavage.
Consulter un médecin si l’irritation persiste. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Des études
sur la décontamination de la peau du MDI ont démontré qu’un nettoyage peu après l’exposition est
très important, et aussi que les produits de nettoyage de la peau à base de polyglycol ou d’huile de
maïs sont plus efficaces que l’eau et le savon. Jeter les articles ne pouvant pas être décontaminés, y
compris les articles en cuir tels que chaussures, ceintures et bracelets de montre. Une douche de
sécurité d‘urgence adéquate doit être disponible dans la zone de travail.

Contact avec les yeux: Rincer immédiatement les yeux avec de l’eau; après 5 minutes de rinçage,
enlever les verres de contact et continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un
médecin sans délai, de préférence un ophtalmologiste. Un lave-oeil d’urgence adéquat doit être
disponible immédiatement.

Ingestion: En cas d’ingestion, consulter un médecin. Ne pas faire vomir à moins que cela ne soit
recommandé par le personnel médical.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés: Outre les informations figurant sous
Descriptiondes premiers secours (ci-dessus) et les Indications des éventuels soins médicaux
immédiats et traitements particuliers nécessaires (ci-dessous), les autres symptômes et effets sont
décrits à la section 11: Informations toxicologiques.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Avis aux médecins: Maintenir un degré adéquat de ventilation et d’oxygénation du patient. Peut
provoquer une sensibilisation respiratoire ou des symptômes semblables à ceux de l’asthme. L’usage
de bronchodilatateurs, d’expectorants et d’antitussifs peut aider. Traiter les bronchospasmes par
inhalation d’un bronchodilatateur agoniste béta-2 et par administration orale ou parentérale de
corticostéroïdes. L’apparition des symptômes respiratoires, y compris l’oedème pulmonaire, peut
tarder. Les personnes ayant été exposées de façon importante doivent être mises sous observation
de 24 à 48 heures en cas de détresse respiratoire. Si vous êtes sensibilisé aux diisocyanates,
consulter votre médecin et mentionner aussi les autres substances irritantes respiratoires ou
sensibilisantes rencontrées dans votre travail. Chez les humains exposés, on a noté l’inhibition de la
cholinestérase mais elle n’aide en rien à évaluer l’exposition ni ne correspond aux signes d’exposition.
Le traitement doit viser à surveiller les symptômes et l’état clinique du patient. Une exposition
excessive peut aggraver l’asthme et d’autres troubles respiratoires déjà présents (par ex.,
l’emphysème, la bronchite et le syndrome d’irritation des bronches).

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

5.1 Moyens d’extinction
Moyens d’extinction appropriés: Brouillard ou fin jet d’eau pulvérisée. Extincteurs à poudre
chimique. Extincteurs à dioxyde de carbone. Mousse. Il est préférable d’utiliser des mousses
antialcool (de type A.T.C). Les mousses synthétiques universelles (y compris celles de type A.F.F.F.)
ou les mousses à base protéinique peuvent fonctionner mais seront moins efficaces.

Moyens d’extinction inappropriés: Ne pas arroser de plein fouet avec un jet d’eau. Peut propager
le feu.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de combustion dangereux: Durant un incendie, la fumée peut contenir le produit d’origine
en plus de produits de combustion de composition variable qui peuvent être toxiques et/ou irritants.
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Les produits de combustion peuvent comprendre, sans s’y limiter: Oxydes d’azote. Isocyanates.
Cyanure d’hydrogène. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

Risques particuliers en cas d’incendie ou d’explosion: Le produit réagit lentement avec l’eau et
libèredu gaz carbonique qui peut provoquer une accumulation de pression et faire éclater les
contenants fermés. Les températures élevées accélèrent cette réaction. Dans un feu, l’émission de
gaz peut faire éclater le contenant. L’application directe d’un jet d’eau sur des liquides chauds peut
provoquer une émission violente de vapeur ou une éruption Lorsque le produit brûle, il dégage une
fumée dense.

5.3 Conseils aux pompiers
Techniques de lutte contre l’incendie: Tenir les gens à l’écart. Isoler la zone d’incendie et en
interdire tout accès non indispensable. Rester en amont du vent. Se tenir à l’écart des zones basses
où des gaz (vapeurs) peuvent s’accumuler. Bien qu’elle ne soit pas recommandée, l’eau sousforme
de brouillard peut être appliquée en grande quantité lorsque d’autres agents extincteurs ne sont pas
disponibles. Ne pas arroser de plein fouet avec un jet d’eau. Ceci peut propager le feu. Combattre
l’incendie d’un endroit protégé ou à distance sécuritaire. Envisager l’usage d’une lance sur affût
télécommandée ou lance monitor, ne nécessitant pas une présence humaine. Retirer immédiatement
tout le personnel au signal du dispositif de sécurité d’aération ou s’il y a une décoloration du réservoir.
Déplacer le contenant hors de la zone de feu si cette manoeuvre ne comporte pas de danger. Utiliser
de l’eau pulvérisée pour refroidir les contenants exposés au feu et pour la zone touchée par l’incendie
jusqu’à ce que le feu soit éteint. Si possible, contenir les eaux d’incendie. Sinon, elles peuvent
provoquer des dommages à l’environnement. Consulter les sections 6 «Mesures à prendre en cas de
rejet accidentel» et 12 «Informations écologiques» de cette fiche signalétique.

Équipement de protection spécial pour les pompiers: Porter un appareil de protection respiratoire
autonome à pression positive et des vêtements de protection contre les incendies (comprenant
casque, manteau, pantalon, bottes et gants de pompier). Éviter tout contact avec ce produit pendant
les opérations de lutte contre le feu. Si un contact est susceptible de se produire, revêtir une
combinaison de protection contre le feu résistante aux produits chimiques ainsi qu’un appareil de
protection respiratoire autonome. Si cet équipement n’est pas disponible, porter une combinaison de
protection résistante aux produits chimiques ainsi qu’un appareil de protection respiratoire autonome
et combattre l’incendie à distance. Pour l’équipement de protection nécessaire aux opérations de
nettoyage à la suite de l’incendie, ou sans rapport avec un feu, consulter les sections appropriées.

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence: Isoler la zone.
Empêcher le personnel non nécessaire et non équipé de protection de pénétrer dans la zone. Pour
des mesures de précautions additionnelles, consulter la section 7 «Manipulation». Garder le
personnel hors des zones basses. Rester en amont du vent par rapport au déversement. Le produit
déversé risque de provoquer des chutes. Aérer la zone de la fuite ou du déversement. Si disponible,
utiliser de la mousse pour étouffer ou éteindre. Pour des informations plus précises, voir la Section 10
«Stabilité et réactivité» Utiliser un équipement de protection approprié. Pour plus d’information,
consulter la section 8 «Contrôle de l’exposition et protection individuelle».

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement: Empêcher de pénétrer dans le sol, les
fossés, les égouts, les cours d’eau et l’eau souterraine. Voir section 12 «Informations écologiques».

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Si possible, contenir le produit déversé.
Absorber avec des matières telles que: Terre. Vermiculite. Sable. Argile. Ne pas utiliser des
matières absorbantes telles que: poudre de ciment (note: peut générer de la chaleur). Recueillir dans
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des contenants ouverts appropriés et bien étiquetés. Ne pas mettre dans des contenants fermés
hermétiquement. Les contenants appropriés comprennent: Fûts métalliques. Fûts en plastique.
Emballages en carton doublés d’un sac plastique. Laver à grande eau la zone du déversement.
Essayer de neutraliser par addition d’une solution décontaminante adaptée: Formulation 1: carbonate
de sodium 5 - 10%; liquide détergent 0.2 - 2%; eau pour compléter à 100%, OU Formulation 2:
solution d’ammoniaque concentrée 3 - 8%; liquide détergent 0.2 - 2%; eau pour compléter à 100%. Si
de l’ammoniaque est employé, utiliser une bonne ventilation pour éviter toute exposition aux vapeurs.
Prendre contact avec votre fournisseur pour une assistance au nettoyage. Pour plus d’information,
consulter la section 13 «Considérations relatives l’élimination».

6.4 Référence à d’autres sections: Les références à d’autres sections ont été fournies dans les
sous-sections précédentes (le cas échéant).

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Éviter de respirer les vapeurs.
Éviter tous contacts avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter le contact prolongé ou répété
avec la peau. Utiliser avec une ventilation suffisante. Laver soigneusement après manipulation.
Cette substance est de nature hygroscopique. Conserver le récipient bien fermé. Voir la Section 8
«Contrôle de l’exposition/protection individuelle»

Les déversements de matières organiques sur des fibres isolantes chaudes peuvent conduire à un
abaissement des températures d’auto-inflammation provoquant éventuellement en une auto-
combustion.

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles
incompatibilités: Afin de prévenir toute réaction dangereuse potentielle, ne pas stocker le produit
contaminé par l’eau. Protéger de l’humidité de l’air. Stocker dans un endroit sec. Pour des
informations plus précises, voir la Section 10 «Stabilité et réactivité» Toute information
complémentaire concernant l’entreposage et la manutention de ce produit peut être obtenue en
appelant votre représentant des ventes ou le service client.

Stabilité au stockage
Température
d’entreposage:

Durée de stockage:

25 - 35 °C 3 Mois

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s): Pour des informations complémentaires sur ce produit,
consulter la fiche technique.

SECTION 8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres de contrôle
Les limites d’exposition sont énumérées ci-dessous , si existantes .
Composant Réglementation Type de liste Valeur/Notation

diisocyanate de 4,4’-
méthylènediphényle

ACGIH TWA 0,005 ppm

FR VLE VME Sensibilisant
respiratoire
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FR VLE VLCT (VLE) Sensibilisant
respiratoire

FR VLE VLCT (VLE) 0,2 mg/m3 0,02 ppm
FR VLE VME 0,1 mg/m3 0,01 ppm

phosphate de triéthyle US WEEL TWA 7,45 mg/m3

Dose dérivée sans effet
Travailleurs

Toxicité aïgue - effets
systémiques

Toxicité aïgue - effets
locaux

Toxicité à long terme -
effets systémiques

Toxicité à long terme -
effets locaux

Dermale Inhalation Dermale Inhalation Dermale Inhalation Dermale Inhalation
50 mg/kg/j 0,1 mg/m3 28,7

mg/cm2
0,1 mg/m3 n.a. 0,05

mg/m3
n.a. 0,05 mg/m3

Consommateurs
Toxicité aïgue - effets
systémiques

Toxicité aïgue -
effets locaux

Toxicité à long terme - effets
systémiques

Toxicité à long
terme - effets locaux

Dermale Inhalation Oral(e) Dermale Inhalation Dermale Inhalation Oral(e) Dermale Inhalation
25

mg/kg/j
0,05

mg/m3
20

mg/kg/j
17,2

mg/cm2
0,05

mg/m3
n.a. 0,025

mg/m3
n.a. n.a. 0,025

mg/m3

Concentration prédite sans effet
Compartiment PNEC Remarques
Eau douce 1 mg/l
Eau de mer 0,1 mg/l
Rejets intermittents 10 mg/l
STP (Station d’épuration d’eaux
usées)

1 mg/l

Sol 1 mg/kg m.f.

8.2 Contrôles de l’exposition
Mesures techniques: N’utiliser qu’avec une ventilation adéquate. Une ventilation locale par
aspiration peut s’avérer nécessaire pour certaines opérations. Assurer une ventilation générale et/ou
une ventilation locale par aspiration afin de maintenir les concentrations atmosphériques sous les
valeurs limites d’exposition. Les systèmes d’échappement devraient être conçus de manière à
déplacer l’air loin des sources de vapeurs ou d’aérosols ainsi que des gens qui travaillent à cet
endroit. L’odeur et les propriétés irritantes de ce produit ne constituent pas des avertissements
adéquats d’exposition excessive.

Mesures de protection individuelle
Protection des yeux/du visage: Porter des lunettes étanches contre les agents chimiques.
Les lunettes pour travaux chimiques doivent être conformes à la norme EN 166 ou à une
norme équivalente.
Protection de la peau

Protection des mains: Utiliser des gants homologués EN 374 résistants aux produits
chimiques: gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.
Des exemples de matières préférées pour des gants étanches comprennent: Butyl
caoutchouc. Polyéthylène chloré. Polyéthylène. Ethylvinylalcool laminé (« EVAL »).
Exemples de matières acceptables pour des gants étanches: Néoprène. Caoutchouc
nitrile/butadiène (« nitrile » ou « NBR »). Chlorure de polyvinyle (« PVC » ou
« vinyle »). Viton. Pour un contact prolongé ou fréquemment répété, des gants de
classe de protection 5 ou de classe supérieure (temps de passage supérieur à 240
minutes selon la norme EN 374) sont recommandés. Pour un contact bref, des gants
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de classe de protection 3 ou de classe supérieure (temps de passage supérieur à 60
minutes selon la norme EN 374) sont recommandés. L’épaisseur des gants n’est pas
un bon indicateur du niveau de protection qu’un gant peut procurer contre les
substances chimiques vu que ce niveau de protection dépend fortement de la
composition spécifique du matériel à partir duquel le gant est fabriqué. En fonction du
modèle et du type de matériel, l’épaisseur du gant doit en général être supérieure à
0.35 mm pour offrir une protection suffisante lors de contacts prolongés et fréquents
aux substances. À titre d’exception à cette règle générale, il est connu que les gants
stratifiés multicouches de moins de 0.35 mm d’épaisseur peuvent offrir une protection
prolongée. Les autres matières composant les gants d’une épaisseur inférieure à 0.35
mm peuvent offrir une protection suffisante seulement en cas de bref contact.
AVERTISSEMENT: Le choix du type de gants pour l’application donnée et pour la
durée d’utilisation en milieu de travail doit aussi tenir compte de tous les facteurs
pertinents suivants (sans en exclure d’autres): autres produits chimiques utilisés,
exigences physiques (protection contre les coupures/perforations, dextérité,
protection thermique), réactions corporelles potentielles aux matériaux des gants,
ainsi que toutes les directives et spécifications fournies par le fournisseur de gants.
Autre protection: Porter des vêtements de protection chimiquement résistants à ce
produit. Le choix d’équipements spécifiques tels qu’un écran facial, des gants, des
bottes, un tablier ou une combinaison de protection complète sera fait en fonction du
type d’opération.

Protection respiratoire: Les concentrations atmosphériques devraient être maintenues sous
les limites d’exposition. Lorsque ces concentrations risquent de dépasser les limites, utiliser
un appareil respiratoire filtrant homologué muni d’un sorbant pour vapeurs organiques et d’un
filtre contre les particules. Dans les cas où les concentrations atmosphériques pourraient
dépasser le niveau d’efficacité d’un appareil respiratoire filtrant, utiliser un appareil respiratoire
à pression positive (à adduction d’air ou autonome). Pour les interventions d’urgence ou pour
les situations où les concentrations atmosphériques sont inconnues, utiliser un appareil
respiratoire autonome à pression positive ou un appareil à adduction d’air pur à pression
positive avec une source d’oxygène autonome auxiliaire; ces appareils doivent être
homologués.
Utiliser l’appareil respiratoire filtrant homologué CE suivant: filtre combiné contre les vapeurs
organiques et les aérosols, type AP2.

Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement
Voir SECTION 7: Manipulation et stockage et SECTION 13: Considérations relatives aux mesures à
prendre pour éviter des expositions environnementales excessives durant l’utilisation et l’élimination
des déchets.

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect

Etat physique Liquide
Couleur Jaune

Odeur Fruitée
Seuil olfactif 0,4 ppm Bibliographie L’odeur n’est pas un avertissement

approprié pour détecter une exposition excessive.
pH Sans objet
Point/intervalle de fusion Sans objet
Point de congélation < 15 °C Bibliographie
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Point d’ébullition (760 mmHg) 314 °C Bibliographie Se décompose avant ébullition
Point d’éclair coupelle fermée > 177 °C ASTM D 93

Taux d’évaporation (acétate de
butyle = 1)

Aucune donnée d’essais disponible

Inflammabilité (solide, gaz) Non applicable aux liquides
Limite d’explosivité, inférieure Aucune donnée d’essais disponible
Limite d’explosivité, supérieure Aucune donnée d’essais disponible
Tension de vapeur 0,0059 Pa à 20 °C Estimation

Densité de vapeur relative (air =
1)

8,5 Bibliographie

Densité relative (eau = 1) 1,22 à 20 °C / 20 °C Méthode A3 de la CE

Hydrosolubilité Bibliographie Insoluble, réagit, formation de CO2
Coefficient de partage: n-
octanol/eau

donnée non disponible

Température d’auto-
inflammabilité

Aucun par test

Température de décomposition > 200 °C Bibliographie

Viscosité dynamique 20 - 60 mPa.s à 25 °C ASTM D4889

Viscosité cinématique Aucune donnée d’essais disponible
Propriétés explosives Non explosif
Propriétés comburantes Non

9.2 Autres informations
Poids moléculaire Aucune donnée d’essais disponible

N.B.: Les données physiques présentées ci-dessussont des valeurs typiques et ne doivent pas être
interprétées comme des spécifications.

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité: Les diisocyanates réagissent avec de nombreux produits et le taux de réaction
augmente avec la température de même qu’avec l’accroissement des contacts; ces réactions peuvent
devenir violentes. Le contact s’accroît par agitation ou si l’autre produit se mélange au diisocyanate.
Le contact s’accroît par agitation ou si l’autre produit agit comme solvant. Les produits basés sur les
diisocyanates comme le TDI et le MDI sont insolubles dans l’eau et couleront au fond, mais ils
réagissent lentement à l’interface. La réaction avec l’eau produira du gaz carbonique et de la chaleur.

10.2 Stabilité chimique: Stable dans les conditions d’entreposage recommandées. Voir la Section 7
«Entreposage».

10.3 Possibilité de réactions dangereuses: Peut se produire. L’exposition aux températures
élevées peut causer la décomposition du produit et la géneration de gaz. Cela peut causer une
montée en pression et/ou la rupture de conteneurs fermés. La polymérisation peut être catalysée par
ce quisuit: Bases fortes. Eau.

10.4 Conditions à éviter: Le produit peut se décomposer à température élevée. La formation de gaz
durant la décomposition peutprovoquer une pression dans les systèmes en circuit fermé. La montée
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en pression peut être rapide. Éviter l’humidité. Le produit réagit lentement avec l’eau et libèredu gaz
carbonique qui peut provoquer une accumulation de pression et faire éclater les contenants fermés.
Les températures élevées accélèrent cette réaction.

10.5 Matières incompatibles: Éviter tous contacts avec ce qui suit: Acides. Alcools. Amines. Eau.
Ammoniac. Bases. Composés métalliques. Air humide. Oxydants forts. Les diisocyanates
réagissent avec de nombreux produits et le taux de réaction augmente avec la température de même
qu’avec l’accroissement des contacts; ces réactions peuvent devenir violentes. Le contact s’accroît
par agitation ou si l’autre produit se mélange au diisocyanate. Les diisocyanates sont insolubles dans
l’eau et coulent au fond, mais ils réagissent lentement à l’interface. La réaction forme du gaz
carbonique et une couche de polyurée solide. La réaction avec l’eau produira du gaz carbonique et
de la chaleur. Éviter le contact avec les métaux tels que: Aluminium. Zinc. Laiton Étain. Cuivre.
Métaux galvanisés. Éviter tous contacts avec des produits absorbants tels que: Absorbants
organiques humides. Éviter tout contact non intentionnel avec les polyols. La réaction des polyols
avec les isocyanates produit de la chaleur.

10.6 Produits de décomposition dangereux: Les produits de décomposition dangereux dépendent
de la température, de l’air fourni et de la présence d’autres produits. Des gaz sont libérés durant la
décomposition.

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Les informations toxicologiques sur ce produit ou ses composants sont dans cette section lorsque les
données sont disponibles.

11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Toxicité aiguë par voie orale
Faible toxicité par ingestion. L’ingestion accidentelle de petites quantités durant les
opérations normales de manutention ne devrait pas provoquer de lésions; cependant, de
grandes quantités ingérées peuvent en provoquer.

DL50, Rat, > 5 000 mg/kg

Toxicité aiguë par voie cutanée
Un contact prolongé avec la peau ne devrait pas entraîner l’absorption de doses nocives.

Typique pour cette famille de produits.
DL50, Lapin, > 9 400 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation
Pour un ou des produits semblables: Diisocyanate de 4,4’-méthylènediphényle (CAS 101-68-
8)
CL50, Rat, 1 h, Aérosol, 2,24 mg/l
Pour un ou des produits semblables: 2,4’-Diisocyanate de diphénylméthane (CAS 5873-54-
1).
CL50, Rat, 4 h, Aérosol, 0,31 mg/l
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Corrosion cutanée/irritation cutanée
Un contact prolongé peut provoquer une irritation cutanée modérée accompagnée d’une rougeur
locale.
Le produit peut coller à la peau et provoquer une irritation lorsqu’on le retire.
Peut tacher la peau.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Peut provoquer une irritation oculaire modérée.
Peut provoquer des lésions cornéennes légères et temporaires.

Sensibilisation
Un contact avec la peau peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Des études sur des animaux ont révélé qu’un contact cutané avec des isocyanates peut jouer un rôle
dans la sensibilisation respiratoire.

Peut provoquer une réaction allergique du système respiratoire.
Des concentrations de MDI inférieures aux directives concernant l’exposition peuvent provoquer des
réactions allergiques respiratoires chez les personnes déjà sensibilisées.
Des symptômes semblables à ceux de l’asthme peuvent comprendre la toux, une respiration difficile
et une sensation de serrement à la poitrine. Parfois, les difficultés respiratoires peuvent menacer la
vie.

Toxicité systémique pour certains organes cibles(Exposition unique)
Peut irriter les voies respiratoires.
Voie d’exposition: Inhalation
Organes cibles: Système respiratoire

Toxicité pour certains organes cibles (Expositions répétées)
Chez les animaux de laboratoire, des lésions dans les tissus des voies respiratoires supérieures et
des poumons ont été notées à la suite d’expositions excessives répétées aux aérosols de MDI et de
MDI polymérique.
Contient un composant qui serait un faible inhibiteur de la cholinestérase de type organophosphoré.
Une exposition excessive peut produire une inhibition de la cholinestérase de type organophosphate.
Les symptômes d’une exposition excessive peuvent comprendre: maux de tête, étourdissements,
incoordination, secousses musculaires, tremblements, nausées, crampes abdominales, diarrhée,
transpiration, rétrécissement des pupilles, vision trouble, salivation, larmoiement, serrement à la
poitrine, miction excessive, convulsions.

Cancérogénicité
Des tumeurs pulmonaires ont été notées chez les animaux de laboratoire exposés à des gouttelettes
provenant des aérosols de MDI et de MDI polymérique (6 mg/m3) durant toute leur vie. Les tumeurs
sont apparues en même temps que l’irritation respiratoire et les lésions pulmonaires. Les limites
d’exposition actuelles devraient protéger contre ces effets du MDI.

Tératogénicité
Chez les animaux de laboratoire, le MDI et le MDI polymérique n’ont pas provoqué de malformations
congénitales; cependant, à des doses toxiques pour les mères, d’autres effets sur les foetus se sont
produits.

Toxicité pour la reproduction
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Pour le ou les composants mineurs: Triéthylphosphate Dans des études sur des animaux, on a
constaté des effets sur la reproduction seulement aux doses qui ont provoqué des effets toxiques
importants chez les parents.

Mutagénicité
Pour le ou les composants mineurs: Triéthylphosphate Des études de toxicologie génétique in vitro
ont donné des résultats négatifs dans certains cas et positifs dans d’autres. Les données sur la
mutagénicité du MDI sont peu concluantes. Le MDI s’est montré faiblement positif dans quelques
études in vitro; d’autres études in vitro ont été négatives. Les études de mutagénicité sur les animaux
ont été principalement négatives. Les études de toxicologie génétique sur les animaux ont donné des
résultats négatifs dans certains cas et positifs dans d’autres.

Danger par aspiration
Compte tenu des propriétés physiques, aucun danger d’aspiration n’est à craindre.

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Les informations écotoxicologiques sur ce produit ou ses composants sont dans cette section lorsque
les données sont disponibles.

12.1 Toxicité
Toxicité aiguë pour les poissons.
L’écotoxicité mesurée est celle du produit hydrolysé, généralement dans des conditions
maximisant la production d’espèces solubles.
Matière non classée comme dangereuse pour les organismes aquatiques
(CL50/CE50/CI50/LL50/LE50 supérieure à 100 mg/L chez la plupart des espèces sensibles).

D’après les informations concernant un produit semblable:
CL50, Danio rerio (poisson zèbre), Essai en statique, 96 h, > 1 000 mg/l, OECD Ligne
directrice 203 ou Equivalente

Toxicité aiguë envers les invertébrés aquatiques
D’après les informations concernant un produit semblable:
CE50, Daphnia magna (Grande daphnie ), Essai en statique, 24 h, > 1 000 mg/l, OECD Ligne
directrice 202 ou Equivalente

Toxicité aigüe pour les algues et les plantes aquatiques
D’après les informations concernant un produit semblable:
NOEC, Desmodesmus subspicatus (algues vertes), Essai en statique, 72 h, Inhibition du taux
de croissance, 1 640 mg/l, OECD Ligne directrice 201 ou Equivalente

Toxicité pour les bactéries
D’après les informations concernant un produit semblable:
CE50, boue activée, Essai en statique, 3 h, Taux respiratoires., > 100 mg/l

Toxicité envers les organismes vivant sur le sol.
CE50, Eisenia fetida (vers de terre), D’après les informations concernant un produit semblable:, 14 jr,
> 1 000 mg/kg

Toxicité envers les plantes terrestres
CE50, Avena sativa (avoine), Inhibition de la croissance, 1 000 mg/l
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CE50, Lactuca sativa (laitue), Inhibition de la croissance, 1 000 mg/l

12.2 Persistance et dégradabilité
Biodégradabilité: Dans l’environnement aquatique et terrestre, le produit réagit avec l’eau et
forme principalement des polyurées insolubles qui semblent stables. En se basant sur des
calculs et par analogie à des diisocyanates connexes, dans l’environnement atmosphérique,
le produit devrait avoir une courte demi-vie dans la troposphère.
Intervalle de temps de 10 jours : Non applicable
Biodégradation: 0 %
Durée d’exposition: 28 jr
Méthode: OECD Ligne directrice 302C ou Equivalente

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Bioaccumulation: Faible potentiel de bioconcentration (FBC < 100 ou Log Pow < 3).
Facteur de bioconcentration (FBC): 92 Cyprinus carpio (Carpe) 28 jr

12.4 Mobilité dans le sol
La diffusion dans l’environnement aquatique et terrestre devrait être limitée à cause de sa
réaction avec l’eau formant majoritairement des polyurées insolubles.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
Cette substance n’est pas considérée comme persistante, ni bioaccumulable ni toxique (PBT).

12.6 Autres effets néfastes
Cette substance n’est pas dans l’annexe 1 de la réglementation Européenne (CE) nº
2037/2000 relative aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets
Ce produit, s’il n’a pas été utilisé ni contaminé, doit être éliminé comme un déchet dangereux
conformément à la Directive 2008/98/CE. Toute méthode d’élimination doit se conformer aux lois
nationales, provinciales, municipales s’appliquant aux déchets dangereux. Dans le cas des matières
résiduelles contaminées ou utilisées, des évaluations supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires.
Ne pas rejeter dans les égouts, sur le sol ou dans toute étendue d’eau. Eliminer de préférence en
incinérant dans des conditions agréées et contrôlées dans des incinérateurs appropriés ou conçus
pour l’élimination des déchets chimiques dangereux. Les déchets en petites quantités peuvent être
neutralisés avant évacuation, par exemple avec du polyol. Les récipients vides doivent être
décontaminés, voir Section 6 «Mesures à prendre en cas de rejet accidentel», et, soit percés et
écrasés, soit portés chez un recycleur agréé.

L’affectation d’un groupe déchet approprié EWC ainsi que d’un code déchet EWC propre à ce produit
dépend de l’utilisation qui est faite de ce produit. Contacter les services d’élimination de déchets.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Classification pour les transports ROUTIERS et FERROVIAIRES (ADR/RID) :



Nom du produit: ISONATE™ M 143 Modified MDI Date de révision: 23.04.2015
Version: 7.0

Page 15 de 212

14.1 Numéro ONU Sans objet

14.2 Nom d’expédition des
Nations unies Non reglementé pour le transport

14.3 Classe Sans objet

14.4 Groupe d’emballage Sans objet

14.5 Dangers pour
l’environnement

N’est pas considéré comme dangereux pour l’environnement
basée sur les données disponibles

14.6 Précautions particulières à
prendre par l’utilisateur Pas de données disponibles.

Réglementation pour le transport par mer (IMO/IMDG)
14.1 Numéro ONU Sans objet

14.2 Nom d’expédition des
Nations unies Not regulated for transport

14.3 Classe Sans objet

14.4 Groupe d’emballage Sans objet

14.5 Dangers pour
l’environnement

N’est pas considéré comme polluant marin basée sur les
données disponibles.

14.6 Précautions particulières à
prendre par l’utilisateur Pas de données disponibles.

14.7 Transport en vrac selon
l’annexe I ou II de MARPOL
73/78 et le code IBC ou IGC

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

Réglementation pour le transport aérien (IATA/ OACI)
14.1 Numéro ONU Sans objet

14.2 Nom d’expédition des
Nations unies Not regulated for transport

14.3 Classe Sans objet

14.4 Groupe d’emballage Sans objet

14.5 Dangers pour
l’environnement Sans objet

14.6 Précautions particulières à
prendre par l’utilisateur Pas de données disponibles.

Ces renseignements n’ont pas pour but de vous faire part de toutes les réglementations spécifiques
ou des exigences/informations opérationnelles concernant ce produit. Les classifications du transport
peuvent varier en fonction du volume du conteneur et peuvent être influencées par des variations de
réglementations d’une région ou d’un pays. Des informations additionnelles sur le système de
transport peuvent être obtenues via des représentants autorisés ou le service clientèle. Il incombe à
l’organisme chargé du transport de suivre toutes les lois applicables, les régles et réglementations
relatives au transport de ce produit.
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SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

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

Règlement REACh (CE) n° 1907/2006
Ce produit ne contient que des composants qui ont été préenregistrés, qui sont exemptés des
obligations d’enregistrement ou qui ne sont pas soumis à l’enregistrement conformément au
règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH)., Les indications susmentionnées sur le statut
d’enregistrement dans REACH sont fournies en toute bonne foi et sont supposées exactes à compter
de la date ci-dessus. Cependant aucune garantie, ni expresse ni tacite, est assurée. C’est donc de la
responsabilité de l’utilisateur/consommateur de s’assurer que le statut réglementaire du produit est
correct et bien compris.
Restrictions en matière de fabrication, d’utilisation ou de commercialisation:
Les substance/s suivante/s contenues dans ce produit sont subordonées à son inclusion sur la liste de
l’annexe XVII REACH et à des restrictions en matière de fabrication, commercialisation et utilisation
quand elles sont présentes dans des substances ou mélanges dangereuses et/ou articles. Les
utilisateurs de ces produits doivent les utiliser conformément aux restrictions prévues par la disposition
précitée.
No.-CAS: 101-68-8 Nom: diisocyanate de 4,4’-méthylènediphényle
Status de restriction: inscrit/e sur la liste de l’annexe XVII du règlement REACH
Utilisations limitées: Voir l’annexe XVII du règlement (CE) n o 1907/2006 pour Conditions de
restriction

Nomenclature des installations classées (Loi 76/663 modifiée)
2660Fabrication de matières plastiques
2940Application, cuisson, séchage de, vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc.
2662Stockage de polymères

Maladies Professionnelles (R-461-3,
France):

Tableau:
62

(Affections professionnelles provoquées par
les isocyanates organiques)

Seveso II - Directive 96/82/CE modifiée par la directive 2003/105/CE:
Énuméré dans le règlement: La Directive 96/82/CE ne s’applique pas

15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance.

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3.
H302 Nocif en cas d’ingestion.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
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H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés
respiratoires par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions

répétées ou d’une exposition prolongée.

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3
R20 Nocif par inhalation.
R22 Nocif en cas d’ingestion.
R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
R40 Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.
R42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
R48/20 Nocif: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par

inhalation.

Révision
Numéro d’identification: 101200173 / A280 / Date de création: 23.04.2015 / Version: 7.0
Dans ce document, les révisions les plus récentes sont marquées d’une double barre dans la marge
de gauche.

Légende
ACGIH USA. ACGIH ACGIH, valeurs limites d’exposition (TLV)
FR VLE Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en France

(INRS)
TWA 8 heures, moyenne pondérée dans le temps
US WEEL USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL)
VLCT (VLE) Valeurs limites d’exposition à court terme
VME Valeur limite de moyenne d’exposition

Sources et références des informations
Cette FDS est préparée par les Services de Règlementation des Produits (Product Regulatory
Services) et ceux des Communications des risques (Hazard communications Groups) et s’appuie sur
des informations et références au sein de l’entreprise.

DOW FRANCE S.A.S. recommande vivement à chacun de ses clients ou destinataires de cette fiche
signalétique de la lire attentivement et de consulter, si nécessaire ou approprié, des experts dans le
domaine afin de prendre connaissance de l’information contenue dans cette fiche et de tous les
dangers associés à ce produit, et de bien les comprendre. L’information donnée est fournie de bonne
foi et nous croyons qu’elle est exacte à la date d’entrée en vigueur mentionnée ci-haut. Cependant,
aucune garantie n’est offerte, qu’elle soit explicite ou implicite. Les prescriptions réglementaires sont
susceptibles d’être modifiées et peuvent différer selon l’endroit. Il est de la responsabilité de
l’acheteur/utilisateur de s’assurer que ses activités sont conformes à la législation en vigueur. Les
informations présentées ici concernent uniquement le produit tel qu’il est expédié. Les conditions
d’utilisation du produit n’étant pas sous le contrôle du fabricant, c’est le devoir de l’acheteur/utilisateur
de déterminer les conditions nécessaires à l’utilisation sûre de ce produit. En raison de la prolifération
de sources d’information telles que des fiches signalétiques propres à un fabricant, nous ne sommes
pas responsable et ne pouvons être tenus pour responsable des fiches obtenues de sources
extérieures à notre entreprise. Si vous avez en votre possession une telle fiche, ou si vous craignez
que votre fiche soit périmée, veuillez nous contacter afin d’obtenir la version la plus récente.
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Substance 

Nom commercial du produit : Sulfat d'ammonium 

Dénomination chimique : Sulfat d'ammonium 

Nom IUPAC : Sulfat d'ammonium 

Numéro CE : 231-984-1 

n° CAS : 7783-20-2 

Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119455044-46 

Formule brute : (NH4)2SO4 

Synonymes : ammonium sulfate(2:1) / ammonium sulphate / diammonium sulfate / sulfuric acid diammonium 
salt 

Groupe de produits : Matière première 

No BIG : 10683 
 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle,Utilisation professionnelle 

Spec. d'usage industriel/professionnel : intermédiaire 

Utilisation de la substance/préparation : Colorant/pigment: production 
Agent extincteur 
Engrais 

Catégorie fonction ou usage : Flame retardants and fire preventing agents 
 

1.2.2. Usages déconseillés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

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

EcoChem International 
Industrielaan 25 
2250 Olen - Belgium 
T +32-14-578101 - F +32-14-583311 
info@ecochem.be - www.ecochem.be 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Num. d'appel d'urgence : +32-70-245245 
 

Pays Organisme consultatif officiel Adresse Num. d'appel d'urgence 

BELGIUM Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid 

Rue Bruyn 
B -1120 Brussels 

+32 70 245 245 

SECTION 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 67/546/CEE ou 1999/45/CE 

Non classé 
 
  
 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 
N'est pas une substance ni une préparation dangereuse selon les directives CE 67/548/CEE ou 1999/45/CE. 
 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Le produit n'est pas soumis à un étiquetage selon les directives CE ou les lois nationales respectives. 
 

2.3. Autres dangers 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT de la directive REACH annexe XIII. 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB de la directive REACH annexe XIII. 

Autres dangers qui n’entraînent pas la 
classification 

: None. 

mailto:info@ecochem.be
www.ecochem.be
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SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substances 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon la 
directive 67/548/CEE 

Sulfat d'ammonium (n° CAS) 7783-20-2 
(Numéro CE) 231-984-1 
(N° REACH) 01-2119455044-46 

 Non classé 

 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP] 

Sulfat d'ammonium (n° CAS) 7783-20-2 
(Numéro CE) 231-984-1 
(N° REACH) 01-2119455044-46 

 Non classé 

 

Textes des phrases R-,H- et EUH: voir section 16. 
 

3.2. Mélanges 

Non applicable 

SECTION 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Surveiller les fonctions vitales. Victime sans connaissance: maintenir voies aériennes libres. 
Arrêt respiratoire: respiration artificielle ou oxygène. Arrêt cardiaque: réanimer la victime. Victime 
consciente avec troubles respiratoires: position semi-assise. Choc: de préférence sur le dos, 
jambes légèrement relevées. Vomissement: prévenir l'asphyxie/pneumonie aspiratoire. Prévenir 
refroidissement en couvrant victime (pas réchauffer). Surveiller la victime en permanence. 
Apporter une aide psychologique. Maintenir la victime calme, éviter lui tout effort. En fonction de 
l'état: médecin/hôpital. Ne jamais donner à boire de l'alcool. 

Premiers soins après inhalation : Emmener la victime à l'air frais. Troubles respiratoires: consulter médecin/service médical. 

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer à l'eau. Du savon peut être utilisé. Consulter un médecin si l'irritation persiste. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer à l'eau. Ne pas utiliser de produits neutralisants. Consulter un ophtalmologue si l'irritation 
persiste. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche à l'eau. Immédiatement après l'ingestion: faire boire beaucoup d'eau. Consulter 
le centre anti-poison (www.big.be/antigif.htm). Consulter un médecin/le service médical en cas 
de malaise. Ingestion à fortes doses: hospitalisation immédiate. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/lésions après inhalation : APRÈS INHALATION DE POUSSIÈRES: Gorge sèche/mal de gorge. Toux. APRES 
EXPOSITION/CONTACT PROLONGE: Irritation des voies respiratoires. 

Symptômes/lésions après contact avec la peau : Teint rouge. Irritation légère. 

Symptômes/lésions après contact oculaire : Irritation légère. 

Symptômes/lésions après ingestion : Vomissements. Nausées. Diarrhée. 
 

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

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Agents d'extinction appropriés : EN CAS D'INCENDIE ENVIRONNANT: Tous les agents d'extinction sont autorisés. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : DANGER D'INCENDIE DIRECT. Non combustible. DANGER D'INCENDIE INDIRECT. 
Réactions à risque d'incendie: voir "Danger de réactivité". 

Danger d'explosion : DANGER D'EXPLOSION INDIRECT. Réactions à danger explosif: voir "Danger de réactivité". 

Réactivité : Se décompose suite à une montée en température: libération de gaz/vapeurs toxiques et 
corrosifs (ammoniac, vapeurs nitreuses, oxydes de soufre). Réagit avec les oxydants (forts): 
risque d'incendie/explosion (accru). Réaction exothermique violente avec (certaines) bases: 
libération de gaz/vapeurs toxiques et corrosifs (ammoniac, oxydes de soufre). 

 

5.3. Conseils aux pompiers 

Mesures de précaution contre l'incendie : Incendie/échauffement: se tenir du côté d'où vient le vent. En cas d'incendie/échauffement: 
envisager l'évacuation. Incendie/échauffement: faire fermer portes et fenêtres par voisinage. 

Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir citernes/fûts à l'eau pulvérisée/mettre à l'abri. Diluer le gaz toxique avec de l'eau 
pulvérisée. 

Protection en cas d'incendie : Echauffement/feu: appareil à air comprimé/oxygène. 
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SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Gants. Vêtements de protection. Nuages de poussières: appareil respiratoire à air 
comprimé/oxygène. Réaction dangereuse: appareil respiratoire à air comprimé/oxygène. 
Réaction dangereuse: combinaison antigaz. Vêtements de protection appropriés: voir 
"Manipulation". 

Procédures d’urgence : Délimiter la zone de danger. Empêcher formation de nuages de poussières, p.ex. humidifier. Pas 
de flammes nues. Nettoyer les vêtements contaminés. Réaction dangereuse: se tenir du côté 
d'où vient le vent. Réaction dangereuse: envisager l'évacuation. 

Mesures antipoussières : Dégagement de poussières:se tenir du côté d'où vient le vent. Dégagement de poussières: 
fermer portes et fenêtres aux alentours. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour rétention : Pomper/recueillir produit libéré dans récipients appropriés. Voir "Manipulation" pour choix en 
matériaux d'emballage. Boucher la fuite, couper l'alimentation. Rabattre/diluer nuage de 
poussière avec de l'eau pulvérisée. Réaction: diluer gaz/vapeur toxique avec eau pulvérisée. 

Procédés de nettoyage : Empêcher nuage de poussières en recouvrant avec sable/terre. Mettre le solide répandu dans 
un récipient qui se referme. Matériau approprié du récipient: voir "Manipulation". Rincer les 
surfaces souillées abondamment à l'eau. Nettoyer le matériel et les vêtements après le travail. 

 

6.4. Référence à d'autres sections 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Se conformer à la réglementation. Retirer immédiatement les vêtements contaminés. Nettoyer 
les vêtements contaminés. Nettoyer/sécher soigneusement l'installation avant l'emploi. Eviter le 
dégagement de poussières. Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur. Observer l'hygiène 
usuelle. Tenir l'emballage bien fermé. Faire les travaux en plein air/sous aspiration 
locale/ventilation ou protection respiratoire. 

 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 

Chaleur-ignition : TENIR LE PRODUIT A L'ECART DE: sources de chaleur. 

Stockage en commun : TENIR LE PRODUIT A L'ECART DE: agents d'oxydation. acides (forts). bases (fortes). métaux. 
eau/humidité. 

Lieu de stockage : Conserver dans un endroit sec. Conforme à la réglementation. 

Prescriptions particulières concernant 
l'emballage 

: EXIGENCES SPECIALES : refermable. étanche. sec. propre. correctement étiqueté. conforme à 
la réglementation. Mettre l'emballage fragile dans un conteneur solide. 

Matériaux d'emballage : MATERIAU APPROPRIE: papier. bois. textile. MATERIAU A EVITER: cuivre. zinc. bronze. 
 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Vêtements de protection - sélection du matériau : OFFRENT UNE BONNE RESISTANCE : caoutchouc au butyle. néoprène. PVC. OFFRENT 
UNE MOINDRE RESISTANCE : polyéthylène. caoutchouc styrène-butadiène. caoutchouc 
nitrile/PVC. 

Protection des mains : Gants. 

Protection oculaire : Lunettes de protection. Dégagement de poussières: lunettes bien ajustables. 

Protection de la peau et du corps : Vêtements de protection. 

Protection voies respiratoires : Dégagement de poussières: masque antipoussières filtre P1. 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Solide 
  

Apparence : Matière solide cristalline. Poudre. 

M.M. : 132.16 g/mol 
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Couleur : Blanc. 
  

Odeur : Inodore. 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : 5 
  

pH solution : 10 % 

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Point de fusion : > 235 °C 
  

Point de congélation : Aucune donnée disponible 
  

Point d'ébullition : Sans objet 
  

Point d'éclair : Sans objet 
  

Température d'auto-inflammation : Sans objet 
  

Température de décomposition : > 280 °C 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 
  

Pression de la vapeur : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative de la vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative : 1.8 
  

Densité : 1770 kg/m³ 

Solubilité : Soluble dans l'eau. 
Eau: 77 g/100ml 
  

Log Pow : Aucune donnée disponible 
  

Log Kow : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible 
  

Limites explosives : Aucune donnée disponible 
  

 

9.2. Autres informations 

Energie minimale d'ignition : Sans objet 

SADT : Sans objet 

Teneur en COV : Sans objet 

Autres propriétés : Hygroscopique. La matière a une réaction acide. 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Se décompose suite à une montée en température: libération de gaz/vapeurs toxiques et corrosifs (ammoniac, vapeurs nitreuses, oxydes de 
soufre). Réagit avec les oxydants (forts): risque d'incendie/explosion (accru). Réaction exothermique violente avec (certaines) bases: libération de 
gaz/vapeurs toxiques et corrosifs (ammoniac, oxydes de soufre). 
 

10.2. Stabilité chimique 

Hygroscopique. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

10.4. Conditions à éviter 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

10.5. Matières incompatibles 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Non classé 
 

 
 

Sulfat d'ammonium (7783-20-2) 

DL50 orale rat 2840 mg/kg 

ATE (par voie orale) 2840 mg/kg 
 



Sulfat d'ammonium 
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Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: 5 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé 

pH: 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 
 

SECTION 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

Ecologie - air : Non dangereux pour la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1005/2009). 

Ecologie - eau : Pollue faiblement l'eau (eaux de surface). Concentration maximale dans eau potable: 250 mg/l 
(sulfate) (Directive 98/83/CE); 0.50 mg/l (ammonium) (Directive 98/83/CE). Peu nocif pour les 
poissons (CL50(96h) 100/1000 mg/l). Peu nocif pour les invertébrés (Daphnia). (CE50, 100/1000 
mg/l). Peut causer une eutrophisation. Données insuffisantes concernant l'écotoxicité. 

 

 
 

Sulfat d'ammonium (7783-20-2) 

CL50 poissons 1 126 mg/l (96 Hours; POECILIA RETICULATA) 

CL50 autres organismes aquatiques 1 > 100 mg/l (96 Hours; GAMMARUS SP.) 

CE50 Daphnia 1 202 mg/l (96 Hours; DAPHNIA MAGNA) 

CL50 poissons 2 250 - 480 mg/l (96 Hours; BRACHYDANIO RERIO; SYSTEME A COURANT) 

CL50 autres organismes aquatiques 2 433 mg/l (50 Hours; DAPHNIA MAGNA) 

CE50 Daphnia 2 433 mg/l (50 Hours; DAPHNIA MAGNA) 

CE50 autres organismes aquatiques 2 81 - 130 mg/l (96 Hours; CRANGON CRANGON) 

TLM poissons 1 1290 ppm 96 Hours; GAMBUSIA AFFINIS; EAU DOUCE (NON SALEE) 

TLM autres organismes aquatiques 1 292 ppm 96 Hours; DAPHNIA MAGNA; EAU DOUCE (NON SALEE) 

TLM autres organismes aquatiques 2 433 mg/l (50 Hours; DAPHNIA MAGNA) 

Seuil toxique autres organismes aquatiques 2 460 mg/l (96 Hours; LEUCISCUS IDUS; SYSTEME STATIQUE) 
 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 
 
 

Sulfat d'ammonium (7783-20-2) 

Persistance et dégradabilité Biodégradabilité dans l'eau: aucun renseignement disponible. 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 
 

Sulfat d'ammonium (7783-20-2) 

Potentiel de bioaccumulation Bioaccumulation: sans objet. 
 

 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 
 
 

Sulfat d'ammonium (7783-20-2) 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT de la directive REACH annexe XIII. 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB de la directive REACH annexe XIII. 
 

 

12.6. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Recommandations  pour l'élimination des eaux : Précipiter/rendre insoluble. Transporter vers une décharge agréée. Ne pas déverser dans les 
eaux de surface. 

Indications complémentaires : LWCA (Pays-Bas): KGA catégorie 05. 

code EURAL : 06 03 14 - sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13 



Sulfat d'ammonium 
Fiche de données de sécurité  
conforme Règlement (CE) n° 453/2010 
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SECTION 14: Informations relatives au transport 
 

Conformément aux exigences de ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA 

14.1. Numéro ONU 

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. 

14.2. Nom d’expédition des Nations unies 

Non applicable 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Classe (ONU) : - 
 

14.4. Groupe d’emballage 

Non applicable 
 

14.5. Risques environnementaux 

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles. 
 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

14.6.1. Transport par voie terrestre 

Règlement. du transport (ADR)  Non soumis 

Règlement. du transport (RID)  Non soumis 

Etat lors du transport (ADR-RID) : Transport routier et par rail: non soumis à l'ADR-RID 

14.6.2. Transport maritime 

Règlement. du transport (IMDG) : Non soumis 

14.6.3. Transport aérien 

Règlement. du transport (ICAO) : Non soumis 
 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 

Non applicable 
 

SECTION 15: Informations réglementaires 
 

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

15.1.1. Réglementations EU 

Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient pas de substance candidate REACH 

Teneur en COV : Sans objet 
 

15.1.2. Directives nationales 

Classe risque aquatique (WGK) : 1 - Présente un faible danger pour l'eau 

WGK remarque : Classification polluant l'eau selon Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) du 
27 juillet 2005 (Anhang 2) 

Waterbezwaarlijkheid : 11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen 
 
 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
  

SECTION 16: Autres informations 
 
 

 
 
 

 

 
FDS UE (Annexe II REACH) 
 
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. 
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Identification du produit et de la société 
 
Désignation:  Fibres polyoléfines 
 
Fabricant:  FiberVisions a/s 

  Engdraget 22 
  DK-6800 Varde 
  Danemark 
  Tél. +45 79 94 22 00 

E-mail: pbf@fibervisions.dk 
 
 
Identification de dangers 
 
Ces fibres ne sont pas toxiques et ne sont en aucune manière considérées comme dangereuses. 
 
 
Premiers secours à apporter en cas d’urgence 
 
Inhalation 
En cas d’inhalation accidentelle des fumées dégagées suite à la surchauffe ou la combustion du produit, 
sortir à l’air frais et, si nécessaire, consulter un médecin. 
 
Contact de la peau 
Aucun danger significatif n’a été identifié. Laver la partie touchée de la peau avec de l’eau et du savon. 
 
Contact des yeux 
Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d’eau. 
 
Ingestion 
Matériau considéré normalement comme relativement non-toxique. En cas d’ingestion de grandes quantités, 
expulser le produit par vomissement volontaire ou consulter un médecin. 
 
Combustion 
Rincer abondamment à l’eau jusqu’à l’arrêt de la douleur. Enlever les vêtements qui ne sont pas brûlés au 
corps. Consulter un médecin. Si possible, continuer à rincer jusqu’à ce qu’un médecin puisse assumer le 
traitement. 
 

 
Mesures de lutte contre l’incendie 
 
Dangers d’explosion et d’incendie 
Néant 
 
Produits d’extinction adaptés 
Tous types d’extincteurs (à eau, à poudre ABC, à CO2). Les systèmes d’extinction à pulvérisation d’eau sont 
particulièrement performants. 
 
Instructions spéciales concernant la lutte contre l’incendie : 
Éviter la projection d’eau en jets d’attaque (ou jets bâtons) en tout début d’incendie (risque de propagation 
des flammes). 
 
Produits de décomposition dangereux 
La combustion du produit génère uniquement du dioxyde de carbone et de l’eau. La combustion incomplète 
en présence d’une quantité insuffisante d’oxygène peut causer la formation de monoxyde de carbone et de 
petites quantités de différents hydrocarbures et aldéhydes.  
 



 
 

 

 
 
Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
Aucune mesure de protection des personnes ou de l’environnement n’est nécessaire. Tenir les surfaces de 
travail et de stockage dans un bon état de propreté. Le matériau dispersé accidentellement au sol doit être 
balayé car il est très dangereux de marcher dessus du fait de son caractère naturellement glissant. L’ordre et 
la propreté permettent de réduire les risques de chute par glissage. 
 
 
Manipulation et stockage 
 
Stockage 
Aucune prescription particulière en ce qui concerne le local de stockage. Conserver les fibres dans un lieu 
frais (20 °C, 68 °F) et sec. Ne pas les conserver à proximité de matériaux inflammables et/ou d’une source 
d’inflammation. 
 
Manipulation 
Aucune mesure de sécurité particulière n’est nécessaire.  
 
 
Contrôle de l’exposition/protection individuelle 
 
Ventilation 
Pendant chauffage du produit, retirer la contamination du lieu de travail par ventilation mécanique efficace, 
par exemple ventilation locale. 
 
Protection des yeux 
Aucune consigne. 
 
Protection de la peau 
Aucune consigne. 
 
Protection des voies respiratoires 
Inutile dans les conditions normales d’utilisation du matériau. 
 
Autre protection 
Aucune autre protection n’est nécessaire. 
 
Travail/hygiène 
Il est recommandé de nettoyer régulièrement les équipements ainsi que les surfaces et les vêtements de 
travail. Ne pas fumer, ni manger, ni boire sur le lieu de travail. 
 

 
Stabilité et réactivité 
 
Stabilité 
Produit stable; ne polymérise pas. N’est pas autoréactif lorsqu’il est conservé à température ambiante. 
 
Situations à éviter 
Éviter la chaleur excessive.  De petites quantités de fumées sont émises à  225 °C (435 °F). Leurs 
quantités augmentent progressivement avec la chaleur jusqu’à 300 °C (572 °F), température à laquelle 
commence le processus de pyrolyse par décomposition et oxydation. Au-delà de 300 °C, la chaleur de 
l’oxydation peut provoquer une hausse rapide de la température, qui accélère la pyrolyse.  
 
Matériaux à éviter   
Acides forts, bases fortes et oxydants forts. 
 



 
 

 

 
Produits de décomposition dangereux 
La combustion du produit génère uniquement du dioxyde de carbone et de l’eau. La combustion incomplète 
en présence d’une quantité insuffisante d’oxygène peut donner du monoxyde de carbone et de petites 
quantités de différents hydrocarbures et aldéhydes.  
 
 
 
Informations toxicologiques 
 
Inhalation 
Inhalation de vapeurs peut entraîner irritation de respiration. 
 
Ingestion 
Ingestion peut entraîner une sensation de malaise. 
 
 
Informations écotoxicologiques 
 
Les fibres objets des présentes ne présentent aucun problème d’ordre environnemental.  
 
Elles ne sont pas biodégradables. 
 
 
Information sur les possibilités d’élimination des déchets 
 
Les fibres peuvent être éliminées par incinération dans une décharge publique en fouille ou par tout autre 
moyen autorisé. Respecter la réglementation locale relative à l’élimination des déchets. 
 
 
Informations relatives au transport 
 
Matériau non visé par réglementation concernant le transport des produits dangereux. 
 
 
Informations réglementaires 
 
Contacter le fabricant pour des informations réglementaires. 
 
 
Autres indications 
 
Les informations sont présentées de bonne foi. Nous considérons ces informations comme fiables mais ne 
pouvons en garantir l’exactitude et la complétude. Les précautions concernant la santé et la sécurité 
contenues dans cette fiche peuvent ne pas être adaptées à tous les individus et/ou à toutes les situations 
L’utilisateur est tenu d’évaluer et d’employer ce produit dans le respect des normes de sécurité et de se 
conformer à toutes lois et réglementations en vigueur. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
1.1. Product identifier
Product form : Mixture

Product name : INB 6673

Product group : Proprietary mixture

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

1.2.1. Relevant identified uses

Main use category : Industrial use

Industrial/Professional use spec : For professional use only

Use of the substance/mixture : Flame retardants and fire preventing agents

Function or use category : Flame retardants and fire preventing agents

1.2.2. Uses advised against

No additional information available

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

1.4. Emergency telephone number

Country Organisation/Company Address Emergency number Comment

Belgium Centre Anti-
Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base 
- Reine Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

+32 70 245 245 telephone number +32 2 264 
96 30 (normal fee) if 
emergency number not 
available

Ireland National Poisons Information 
Centre
Beaumont Hospital

PO Box 1297
Beaumont Road
9 Dublin

+353 1 809 2566 (Healthcare 
professionals-24/7)
+353 1 809 2166 (public, 8am 
- 10pm, 7/7)

United Kingdom National Poisons Information 
Service (Belfast Centre)
Royal Victoria Hospital

Grosvenor Road
BT12 6BA Belfast

0344 892 0111

United Kingdom National Poisons Information 
Service (Birmingham Centre)
City Hospital

Dudley Road
B18 7QH Birmingham

0344 892 0111

United Kingdom National Poisons Information 
Service (Cardiff Centre)
Gwenwyn Ward, Llandough 
Hospital

Penarth
CF64 2XX Cardiff

0344 892 0111

United Kingdom National Poisons Information 
Service Edinburgh
Royal Infirmary of Edinburgh

Little France Crescent
EH16 4SA Edinburgh

0344 892 0111

United Kingdom Guy's & St Thomas' Poisons 
Unit
Medical Toxicology Unit, 
Guy's & St Thomas' Hospital 
Trust

Avonley Road
SE14 5ER London

0870 243 2241

SECTION 2: Hazards identification
2.1. Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Reproductive toxicity, Category 1B H360 

Full text of H statements : see section 16

Adverse physicochemical, human health and environmental effects

No additional information available

ECOCHEM International nv
Industrielaan 25
2250 Olen - Belgium
T +32 (0) 14 394 820 - F +32 (0) 14 394 822
info@ecochem.be - http://www.ecochem.be/

mailto:info@ecochem.be
http://www.ecochem.be/
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2.2. Label elements

Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Hazard pictograms (CLP) :

GHS08

Signal word (CLP) : Danger

Hazardous ingredients : Boric acid

Hazard statements (CLP) : H360 - May damage fertility or the unborn child.

Precautionary statements (CLP) : P201 - Obtain special instructions before use.
P202 - Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P308+P313 - IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
P405 - Store locked up.
P501 - Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point, in 
accordance with local, regional, national and/or international regulation.

2.3. Other hazards
No additional information available

SECTION 3: Composition/information on ingredients
3.1. Substances
Not applicable

3.2. Mixtures

Name Product identifier % Classification according to 
Regulation (EC) No. 
1272/2008 [CLP]

Boric acid
substance listed as REACH Candidate

(CAS-No.) 10043-35-3
(EC-No.) 233-139-2
(EC Index-No.) 005-007-00-2

> 10 Repr. 1B, H360FD

Specific concentration limits:

Name Product identifier Specific concentration limits

Boric acid (CAS-No.) 10043-35-3
(EC-No.) 233-139-2
(EC Index-No.) 005-007-00-2

(C >= 5,5) Repr. 1B, H360FD

Full text of H-statements: see section 16

SECTION 4: First aid measures
4.1. Description of first aid measures
First-aid measures general : Call a poison center or a doctor if you feel unwell.

First-aid measures after inhalation : Remove victim to uncontaminated area wearing self contained breathing apparatus. Keep 
victim warm and rested. Call a doctor. Apply artificial respiration if breathing stopped.

First-aid measures after skin contact : Wash with water and soap. Take victim to a doctor if irritation persists.

First-aid measures after eye contact : Rinse immediately with plenty of water for 15 minutes. Remove contact lenses, if present 
and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

First-aid measures after ingestion : Rinse mouth with water. Induce vomiting if person is conscious. Call a physician 
immediately.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed
Symptoms/effects : May damage fertility. May cause harm to the unborn child.

Symptoms/effects after inhalation : Cough. Dry/sore throat.

Symptoms/effects after skin contact : Causes mild skin irritation.

Symptoms/effects after eye contact : Causes eye irritation.

Symptoms/effects after ingestion : Vomiting. Spasms. Can occur: gastrointestinal disturbance.

Chronic symptoms : May damage fertility.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Give water to drink if victim completely conscious/alert. Treat symptomatically.

SECTION 5: Firefighting measures
5.1. Extinguishing media
Suitable extinguishing media : Adapt extinguishing media to the environment.
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Unsuitable extinguishing media : Strong water jet.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture
Fire hazard : Not combustible.

Explosion hazard : No direct explosion hazard.

Reactivity in case of fire : Decomposes on exposure to temperature rise: release of harmful/irritant gases/vapours.

Hazardous decomposition products in case of fire : Toxic fumes may be released.

5.3. Advice for firefighters
Precautionary measures fire : Exercise caution when fighting any chemical fire.

Firefighting instructions : Evacuate area.

Protection during firefighting : Wear recommended personal protective equipment.

Other information : Do not allow to enter drains or water courses.

SECTION 6: Accidental release measures
6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

6.1.1. For non-emergency personnel

Protective equipment : Wear recommended personal protective equipment.

Emergency procedures : Evacuate personnel to a safe area.

Measures in case of dust release : In case of dust production: keep upwind.

6.1.2. For emergency responders

Protective equipment : Wear recommended personal protective equipment.

Emergency procedures : Avoid contact with skin and eyes. Do not breathe dust. Evacuate unnecessary personnel.

6.2. Environmental precautions
Avoid sub-soil penetration. Do not allow into drains or water courses.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up
For containment : Collect spillage. Avoid dust formation.

Methods for cleaning up : Clean contaminated surfaces with an excess of water.

6.4. Reference to other sections
No additional information available

SECTION 7: Handling and storage
7.1. Precautions for safe handling
Precautions for safe handling : Wash hands and other exposed areas with mild soap and water before eating, drinking or 

smoking and when leaving work. Do not breathe dust.

Hygiene measures : Do not eat, drink or smoke when using this product.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities
Technical measures : Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.

Storage conditions : Keep container closed when not in use. Keep only in original container.

Information on mixed storage : Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

Storage area : Keep dry.

7.3. Specific end use(s)
No additional information available

SECTION 8: Exposure controls/personal protection
8.1. Control parameters
No additional information available

8.2. Exposure controls

Appropriate engineering controls:

Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.

Materials for protective clothing:

Wear personal protective equipment
 

Hand protection:

Chemical resistant PVC gloves (to European standard EN 374 or equivalent)

Eye protection:

Chemical goggles or safety glasses

Skin and body protection:

Long sleeved protective clothing
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Respiratory protection:

Respiratory protective device with a particle filter

Environmental exposure controls:

Avoid release to the environment. Avoid creating or spreading dust.

Consumer exposure controls:

Wash hands before break and at end of works.

Other information:

Do not eat, drink or smoke when using this product.

SECTION 9: Physical and chemical properties
9.1. Information on basic physical and chemical properties
Physical state : Solid

Colour : White.

Odour : No data available

Odour threshold : No data available

pH : No data available

pH solution : 4,3 +- 0,5 (10% in water)

Relative evaporation rate (butylacetate=1) : No data available

Melting point : No data available

Freezing point : No data available

Boiling point : No data available

Flash point : No data available

Auto-ignition temperature : No data available

Decomposition temperature : No data available

Flammability (solid, gas) : No data available

Vapour pressure : No data available

Relative vapour density at 20 °C : No data available

Relative density : No data available

Solubility : No data available

Log Pow : No data available

Viscosity, kinematic : No data available

Viscosity, dynamic : No data available

Explosive properties : No data available

Oxidising properties : No data available

Explosive limits : No data available

9.2. Other information
No additional information available

SECTION 10: Stability and reactivity
10.1. Reactivity
Stable under normal conditions.

10.2. Chemical stability
Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions
No dangerous reactions known under normal conditions of use.

10.4. Conditions to avoid
Keep away from heat.

10.5. Incompatible materials
No additional information available

10.6. Hazardous decomposition products
Toxic fumes may be released.

SECTION 11: Toxicological information
11.1. Information on toxicological effects
Acute toxicity (oral) : Not classified

Acute toxicity (dermal) : Not classified

Acute toxicity (inhalation) : Not classified

Skin corrosion/irritation : Not classified

Serious eye damage/irritation : Not classified
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Respiratory or skin sensitisation : Not classified

Germ cell mutagenicity : Not classified

Carcinogenicity : Not classified

Reproductive toxicity : May damage fertility or the unborn child.

STOT-single exposure : Not classified

STOT-repeated exposure : Not classified

Aspiration hazard : Not classified

SECTION 12: Ecological information
12.1. Toxicity
Acute aquatic toxicity : Not classified

Chronic aquatic toxicity : Not classified

12.2. Persistence and degradability
No additional information available

12.3. Bioaccumulative potential
No additional information available

12.4. Mobility in soil

INB 6673 

Ecology - soil If product enters soil, it will be mobile and may contaminate groundwater.

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

Component

Boric acid (10043-35-3) This substance/mixture does not meet the PBT criteria of REACH regulation, annex XIII
This substance/mixture does not meet the vPvB criteria of REACH regulation, annex XIII

12.6. Other adverse effects
No additional information available

SECTION 13: Disposal considerations
13.1. Waste treatment methods
Regional legislation (waste) : Dispose as hazardous waste. Disposal must be done according to official regulations.

Product/Packaging disposal recommendations : Clean with water. When totally empty, containers are recyclable like any other packing.

European List of Waste (LoW) code : 06 03 14 - solid salts and solutions other than those mentioned in 06 03 11 and 06 03 13
15 01 10* - packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances

SECTION 14: Transport information
In accordance with ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN number
UN-No. (ADR) : Not applicable

UN-No. (IMDG) : Not applicable

UN-No. (IATA) : Not applicable

UN-No. (ADN) : Not applicable

UN-No. (RID) : Not applicable

14.2. UN proper shipping name
Proper Shipping Name (ADR) : Not applicable

Proper Shipping Name (IMDG) : Not applicable

Proper Shipping Name (IATA) : Not applicable

Proper Shipping Name (ADN) : Not applicable

Proper Shipping Name (RID) : Not applicable

14.3. Transport hazard class(es)

ADR

Transport hazard class(es) (ADR) : Not applicable

IMDG

Transport hazard class(es) (IMDG) : Not applicable

IATA

Transport hazard class(es) (IATA) : Not applicable

ADN

Transport hazard class(es) (ADN) : Not applicable

RID

Transport hazard class(es) (RID) : Not applicable



INB 6673
Safety Data Sheet
according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2015/830

09/03/2018 (Version: 1.0) EN (English) 6/7

14.4. Packing group
Packing group (ADR) : Not applicable

Packing group (IMDG) : Not applicable

Packing group (IATA) : Not applicable

Packing group (ADN) : Not applicable

Packing group (RID) : Not applicable

14.5. Environmental hazards
Dangerous for the environment : No

Marine pollutant : No

Other information : No supplementary information available

14.6. Special precautions for user

Overland transport

Not applicable

Transport by sea

Not applicable

Air transport

Not applicable

Inland waterway transport

Not applicable

Rail transport

Not applicable

14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code
Not applicable

SECTION 15: Regulatory information
15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

15.1.1. EU-Regulations

The following restrictions are applicable according to Annex XVII of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006:

30. Substances which appear in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) 
No 1272/2008 classified as Toxic to Reproduction category 1A or 1B 
(Table 3.1) or Toxic to Reproduction category 1 or 2 (Table 3.2) and 
listed as follows: Reproductive toxicant category 1A adverse effects on 
sexual function and fertility or on development (Table 3.1) or 
Reproductive toxicant category 1 with R60 (May impair fertility) or R61 
(May cause harm to the unborn child) (Table 3.2) listed in Appendix 5 
Reproductive toxicant category 1B adverse effects on sexual function 
and fertility or on development (Table 3.1) or Reproductive toxicant 
category 2 with R60 (May impair fertility) or R61 (May cause harm to the 
unborn child) (Table 3.2) listed in Appendix 6

Boric acid

Contains a substance on the REACH candidate list in concentration ≥ 0.1% or with a lower specific limit: Boric acid (EC 233-139-2, CAS 10043-35-

3)

Contains no REACH Annex XIV substances

15.1.2. National regulations

Germany

AwSV/VwVwS Annex reference : Water hazard class (WGK) 1, low hazard to waters (Classification according to AwSV, 
Annex 1)

12th Ordinance Implementing the Federal 
Immission Control Act - 12.BImSchV

: Is not subject of the 12. BlmSchV (Hazardous Incident Ordinance)

Netherlands

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : None of the components are listed

SZW-lijst van mutagene stoffen : None of the components are listed

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: None of the components are listed

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Boric acid is listed

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Boric acid is listed
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Denmark

Danish National Regulations : Young people below the age of 18 years are not allowed to use the product

Pregnant/breastfeeding women working with the product must not be in direct contact with 
the product

The requirements from the Danish Working Environment Authorities regarding work with 
carcinogens must be followed during use and disposal

15.2. Chemical safety assessment
No additional information available

SECTION 16: Other information

Other information : This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the 
purposes of health, safety and environmental requirements only. It should not therefore be construed as 
guaranteeing any specific property of the product. See also on the webadress: 
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

 Full text of H- and EUH-statements:

Repr. 1B Reproductive toxicity, Category 1B

H360 May damage fertility or the unborn child

H360FD May damage fertility. May damage the unborn child

SDS EU (REACH Annex II)

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental 

requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product
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SAFETY DATA SHEET 
 
 
Section 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING  

 
1.1. Product identifier:  

Name of substance: Paraffin wax, Slack wax 
Synonyms:  
EN: Petroleum wax – Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes;  
LT: Parafinas, parafino vaškas  
 
Name of product:  
EN: Petroleum Paraffin Wax, Paraffin T-1, T-2, T-3, 1T, 2T, 3T; IV-5-B, IV-2-B 
LT: Naftos parafinas, Parafinas T-1, T-2, T-3, 1T, 2T, 3, IV-5-B, IV-2-B  
 
CAS number: 8002-74-2 
EC number: 232-315-6 
REACH registration number: 01-2119488076-30-xxxx 
 
1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 
 
Relevant identified uses: 
In the composition of waxes, for wood processing, production of binders (construction industry), fertilizer 
additives, particle board furnishings, coatings. 
 
Uses advised against: None 
 
1.3. Details of the supplier of the safety data sheet 
 
Name of the company: JSC “Iviltra” 
Address of the company: V. A. Graičiūno str. 32, LT-02241, Vilnius, Lithuania 
Phone: +370 5 2636222, Fax: +370 5 2636333 
Website: www.iviltra.lt 
E-mail: office@iviltra.lt 
 
E-mail of the responsible person for the safety data sheet: 

office@iviltra.lt 

 
1.4. Emergency telephone number: 
 
Austria  
Emergency telephone: +43 1 406 43 43  
Vergiftungsinformationszentrale (Poisons Information Centre) 
Belgium / Luxembourg 
Emergency telephone: +32 70 245 245  
Centre Antipoisons-Antigifcentrum  
Bulgaria  
Emergency telephone: +359 2 9154 378/+359 2 9154 411  
National Toxicological Information Centre at National Clinical Toxicology Centre  
Cyprus 
Emergency telephone: 1401 
Czech Republic  
Emergency telephone: +420 22 49 192 93 
Toxicological Information Centre  
Denmark  
Emergency telephone: +45 82 12 12 12 

http://www.iviltra.lt/
mailto:office@iviltra.lt
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Poison Information Center  
Estonia  
Emergency telephone: 16662  
Estonian Poison Information Centre  
Finland  
Emergency telephone: +358 9 471977 
Finnish Poison Information Centre  
France  
Emergency number: + 33 (0)1 45 42 59 59 
Centre Antipoison et de Toxicovigilance  
Germany 
Emergency telephone: +49 30 192 40 
Clinical Toxicology and Berlin Poison Information Centre  
Greece  
Emergency telephone: +30 21 07 79 37 77 
Poisons Information Centre  
Hungary  
Emergency telephone: +36 80 20 11 99 
Health Toxicological Information Service  
Ireland  
Emergency telephone: +353 1 837 9964 (medical professionals) +353 1 809 2166 (public)  
Poisons Information Centre of Ireland  
Italy  
Emergency telephone: +39 800 883 300 
Bergamo Poison Control Center  
Latvia  
Emergency telephone: +371 7042673 
Latvian Poisons Information Centre/ Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu  
Lithuania  
Emergency telephone: +370 5 236 20 52/+370 687 533 78 
Lithuanian Poisons Control and Information Bureau  
Malta 
Emergency telephone:+356 2545 6504 
Medicines & Poisons Info Office 
Poland  
Emergency telephone: +48 58 682 04 04 
Pomerania Center of Toxicology  
Portugal  
Emergency telephone: +351 808 250 143 
CIAV - Centro de Informações Antivenenos  
Country: Romania  
Emergency telephone: +402 212 106 282 /+402 213 183 606 
TOXAPEL - Paediatric Poison Centre  
Slovakia  
Emergency telephone: +421 2 54 774 166 
National Toxicological Information Center  
Slovenia  
Emergency telephone: +386 41 635 500 
Poison Control Centre Ljubljana  
Spain  
Emergency telephone: +34 9156 20420 
Instituto Nacional de Toxicologia  
Sweden  
Emergency telephone: +46 8 33 12 31 / 112 
Giftinformationscentralen (Swedish Poisons Information Centre)  
The Netherlands  
Emergency telephone: +31 30 274 88 88 
National Poisons Information Centre, the Netherlands  
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UK  
Emergency telephone: +44 844 892 0111 
Regional Medicines and Poisons Information Centre NI. 
 
 
Section 2: HAZARDS IDENTIFICATION 

 
2.1. Classification of the substance or mixture 

 
Classification according to Regulation (EC) 1272/2008 (CLP): 
  
Not classified. 
 
Classification according Directive 67/548/EEC or Directive 1999/45/EC:  
 
Not classified 
 
2.2. Label elements 
 
Labeling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP): 
 
No label applicable 
 
Precautionary statements: 
P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. 
P102 Keep out of reach of children. 
P103 Read label before use. 
P270 When using do not eat, drink or smoke. 
P281 Use personal protective equipment as required 
P405 Store locked up. 
P501 Dispose of contents/container in accordance with local/national regulations. 
 
Additional information: 
 
EUH401 To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use. 
 
2.3. Other Hazards   
Results of PBT and vPvB assessment: 
PBT: None 
vPvB: None 
 
 
Section 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 
 
3.1. Substances 
Product is a UVCB substance in the meaning of EU regulation 1907/2006 (REACH) 

Name of 
substance 

REACH 
registration 

number 
CAS No. EC No. 

Classification according EB 
No.1272/2008 

Purity, 
% 

Paraffin wax 01-2119488076-
30-xxxx 8002-74-2 232-315-6 Not classified  100 
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Name of 
substance 

REACH 
registration 

number 
CAS No. EC No. 

Classification according No. 
67/548/EEB 

Purity 

Paraffin wax 01-2119488076-
30-xxxx 8002-74-2 232-315-6 Not classified 100 

 
Additional information: for the classifications not written out in full in this section, including the indication of 
danger, the hazard statements, the hazard pictograms, the hazard symbols, the R phrases, the full text is 
listed in the section 16.3. 
 
Section 4: FIRST AID MEASURES  
 
4.1. Description of first aid measures 
 
General information: 
If adverse health effects develop, seek medical attention. 
Avoid directly contact with the mixtures, providing first aid. 
Mixture exposure symptoms may occur not immediately.  
To apply to the doctor have with you safety data sheet or label of the products.  
 
On skin contact: Contact with the skin is not expected to be harmful. After contact with the skin, wash with 
water using suitable detergent (soap, shower gel, etc.). NEVER USE solvents. No specific first aid measures 
are required.  
Take off contaminated clothing, shoes, and other contaminated things and wash/clean before reuse. 
 
On contact with eyes: Do not scrub eyes; wash affected eyes for at least 15 minutes under running water 
with eyelids held open. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Not expected to 
cause prolonged or significant eye irritation. No specific first aid measures are required.  
 
If inhaled: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Remove 
things that can block breathing (scarf, kerchief, etc.). If not breathing, give artificial respiration. If breathing is 
difficult, give oxygen. No specific first aid measures are required.  
 
If swallowed: No specific first aid measures are required. Rinse mouth with water (only if the person is 
conscious), DO NOT induce vomiting. If a person vomits when lying on his back, place him in the recovery 
position. Get medical assistance immediately. 
 
4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed  
 
Skin: Slightly irritating to skin. Prolonged/repetitive skin contact may cause skin irritation. Heated product 
causes burns.  
Eyes: Slightly irritating to eyes.  
Inhaled: High concentration of vapours may induce: headache, nausea, dizziness.  
Swallowed: Nausea, dizziness, weakness, loss of consciousness, irritation of the respiratory tract. 
 
4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 
Symptomatic treatment (decontamination, vital functions).  
 
 
Section 5: FIREFIGHTING MEASURES 

 
5.1. Extinguishing media 
Suitable extinguishing media: water spray, dry chemicals, dry extinguishing media, carbon dioxide, foam, 
sand, dry powder.  
Unsuitable extinguishing media: strong water jet. 
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5.2. Special hazards arising from the substance or mixture 
In case of fire compose carbon monoxide, carbon dioxide. Apply aqueous extinguishing media carefully to 
prevent frothing/steam explosion. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Collect contaminated 
extinguishing water separately; do not allow reaching sewage or effluent systems. If exposed to fire, keep 
containers cool by spraying with water. Surfaces contaminated with the product will become slippery. 
 
5.3. Advice for firefighters 
Wear self-contained breathing apparatus and chemical-protective clothing. Avoid breathing dust/fume 
/gas/mist/vapours/spray. Avoid contact with the skin. 
 
 
Section 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 

 
6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 
 
6.1.1. For non-emergency personnel: Use personal protective equipment as described in Section 8 and 
comply with the safety requirements of Section 7. 
 
6.1.2. For emergency responders: In case of spills stop the work. Remove all sources of ignition. Evacuate 
people from the polluted area to safe area. Avoid contact with skin, eyes, and inhalation. Wear protective 
clothing. Ensure adequate ventilation, especially in confined spaces. If necessary use respirators or 
breathing apparatus. Avoid electrostatic charges.  
 
6.2. Environmental precautions 
 
Do not allow enter to drains, surface water, ground water, drainage systems. Avoid release to the 
environment. If the product enters drains, surface water, ground water, supply information to appropriate 
authorities. Prevent spreading over a wide area. 
 
6.3. Methods and material for containment and cleaning up 
 
Cut spill, spilled product collect using non-combustible absorbent material (sand, earth, universal binder, 
vermiculite etc.) or pumping. Sweep up. Put the collected product into properly labeled containers and 
dispose according to local/regional legislation (Section 13). Clean contaminated surface thoroughly with 
plenty of water. Surfaces contaminated with the product will become slippery.  
 
6.4. Reference to other sections 
 
Observe for safe using and storage in the Section 7. 
Observe for personal protection equipment in Section 8. 
Observe about the product removal in Section 13. 
 
 
Section 7: HANDLING AND STORAGE 

 
7.1. Precautions for safe handling 

 

7.1.1. Recommendations for safe handling: 
Follow the recommendations in Section 8. 
Utilize by Section 6.3 and 13. 
 
Information on protection against fire and explosion: If exposed to fire, keep containers cool by spraying 
with water. Prevent electrostatic charge – sources of ignition should be kept well clear – fire extinguishers 
should be kept handy. Containers should be earthed during decanting operations.  
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Information on aerosols and dust prevention: Workplace must be equipped by ventilation. Use personal 
precaution equipment (Section 8).  
 
Environmental precautions: Not special requirements. Do not allow enter to drains, surface water, ground 
water, drainage systems. Avoid release to the environment. Formation and accumulation of wastes and 
cleaning cloth shall be minimized.  
 
7.1.2. Advice on general occupational hygiene: 
 
Not to eat, drink and smoke in work area. 
Wash hands after use. 
Use safety glasses, protective clothes and gloves. 
Remove contaminated clothing and protective equipment entering eating premises. 
Avoid contact with the skin and eyes. Do not inhale. Do not swallow. 
 
7.2. Conditions for storage, including any incompatibilities 
 
Storage requirements: Keep in the tightly sealed containers in a dry, cool, well-ventilated place; keep out of 
the reach of children, keep away from food, drink and animal feed. Avoid direct sunlight; keep away from 
heat or sources of ignition. Take precautionary measures against electrostatic charges. At the storage place 
must be prepared absorption material in case if product has spill. At the storage must be the fire alarm.  
 
It shall not be stored in the same premise with explosive materials; compressed gases, liquefied and 
dissolved under pressure; easily flammable liquids and solid substances; organic peroxides and other 
oxidizing substances; substances which interact with water exuding the flammable gases; caustic and 
corrosive substances. 
 
Further information about storage conditions: No special requirements. 
  
 
Section 8: EXPOSURE CONTROLS (PERSONAL PROTECTION) 

 
Using the PE (protective equipment) must be accompanied by additional measures: operating time (duration 
of exposure) should reflect the additional physiological stress for the worker's use PE. Furthermore, it is 
considered that the use of certain PE reduces the employee's ability to use tools and communication. For 
these reasons, the employee should be: healthy (especially in view of medical problems that can affect the 
PE using) and must ensure impermeability / tightness between the body and the PE (taking into account 
factors such as scarring, hair et al). 
The employer and self-employed persons are legally responsible for the issuance and management of PE 
making adequate use in the workplace. Therefore, they should define and document an appropriate PE use 
policies, including the employees training. 
 
8.1. Control parameters 
Occupational exposure limits: 

This product, as supplied, does not contain any hazardous materials with occupational exposure limits 
established by the regional/national specific regulatory bodies 
DNEL No information applicable 
PNEC No information applicable 
Fume: 2 mg/m3 (8 h, LTEL) 
Fume: 6 mg/m3 (15 min, STEL) 
 
8.2. Exposure controls 
 
8.2.1. Appropriate engineering controls  
 
Impact: working time an open-ended (till 480 minutes/shift, 5 shifts per week).  
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Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. Ensure that eyewash stations and safety showers 
are close to the workstation location. 
 
8.2.2. Individual protection measures, such as personal protective equipment: 
 
Avoid directly contact with the product. Wear suitable personal protective equipment. When using do not eat, 
drink or smoke. 
Before breaks and after work wash hands using appropriate tools (soap, etc.). Remove contaminated 
clothing and protective equipment after work or before breaks. 
 
 
Eyes/face protection 

 Wear safety glasses and avoid get product into eyes in case of splashing. 
 
 
Hand protection 

Recommend to wear chemical protective gloves. Gloves material must be resistant to the mixture 
effects (e.g. PVC). Check protective gloves prior to each use for their proper condition. Choose gloves to 
protect hands against chemicals, depending on the concentration and quantity of the hazardous substance 
and specific to place of work.  
 
 
Skin protection 

Recommend to wear shoes, and long-sleeved clothing. Avoid the product get in to the shoes. 
Choose body protection according to the amount and concentration of the dangerous substance at the work 
place. 
 
 
Respiratory protection 

 No respiratory protection is normally required.  
 
 
Thermal hazards 
Not applicable. 
 
8.2.3. Environmental exposure controls  
 
Air: Mixture of particles impact on air must be carried in accordance with dust particle emissions calculation 
methodology and local/regional/national legislation. 
 
Water: Do not allow enter to drains, surface water, ground water, drainage systems. 
 
Soil: No special requirements. Avoid release to the soil. 
 
 
Section 9: PHYSICAL AND CHEMICALS PROPERTIES 
 
9.1. Information on basic physical and chemical properties 
 
Physical state Solid 
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Colour From white to yellow-brown 
Odour Petroleum odour 
Odour threshold Not applicable 
pH Not applicable 
Melting point 52-58 oC 
Flammability Not applicable 
Explosive properties Not applicable 
Oxidizing properties Not applicable 
Vapour pressure Not applicable 
Relative density 0.773 kg/m3 (at 80 oC) 
Solubility Soluble in toluene, 14,5 g/100 g (at 20 oC) 
Water solubility Insoluble 
Partition coefficient; n-octanol/water Not applicable 
Viscosity No data 
Flash point 246 oC ASTM D 92 
Vapour density Not applicable 
Evaporation rate Not applicable 
 
9.2. Other information 
None 
 
 
Section 10: STABILITY AND REACTIVITY 

 
10.1. Reactivity 
Will not decompose if stored and used as recommended. 
 
10.2. Chemical stability  
Stable under recommended storage and handling conditions (section 7).  
 
10.3. Possibility of hazardous reactions 
No hazardous reaction under recommended conditions.  
 
10.4. Conditions to avoid  
Keep away from heat or sources of ignition. Take precautionary measures against electrostatic charges. 
 
10.5. Incompatible materials  
Keep away from explosives, compressed gases, liquefied gases, dissolved gases, flammable solids, self-
reactive substances, substances which, in contact with water, emit flammable gases, oxidizing agents, 
organic peroxides, poisonous substances, infectious substances, radioactive material, corrosive substances, 
substances with relatively high risk of storage, strong acids and alkali, alkaline earth metals, halogens. 
 
10.6. Hazardous decomposition products  
No hazardous decomposition products under normal conditions. In case of combustion: carbon dioxide 
(CO2), carbon monoxide (CO), smoke. 
 
 
Section 11: Toxicological information 

 
11.1. Information on toxicological effects: 
 
Acute toxicity 
 
Chemical substance CAS No. Effects 

Paraffin Wax 8002-74-2 
LD50 (oral): >5000 mg/kg  
LC50 (by inhalation): >5000 mg/m3  
LD50 (dermal): >2000 mg/kg 
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Paraffin Wax 8002-74-2 
NOAEL Short-term repeated dose (dermal)>2000 mg/kg 
NOAEL Sub-chronic repeated dose (oral)1,5 mg/kg 
NOAEL Developmental toxicity (oral)>1000 mg/kg 

 
Skin, eye irritation 
Not irritating to the skin. Not irritating to the eyes. Exposure to high concentrations can cause eye, skin or 
respiratory irritations. 
 
Skin sensitization 
Not classified. 
 
Mutagenicity 
Not classified. 
 
Carcinogenicity 
Not classified. 
 
Reproductive toxicity 
Not classified. 
 
Development toxicity 
Not classified. 
 
Specific target organ toxicity (single exposure) 
Not classified 
 
Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure) 
Not classified 
 
Potential adverse human health effects and symptoms 
High concentration of vapours may induce: headache, nausea, dizziness. The melted product can cause 
severe burns. 
 
 
Section 12: ECOLOGICAL INFORMATION 

 
12.1. Ecotoxicity 
 
When used/ handled according to specifications, the product does not have any harmful effects according to 
our experience and the information provided to us. 
 

Paraffin Wax 
8002-74-2 

EL 50 Acute aquatic invertebrate  >10000 mg/l 
NOEL Acute aquatic algae >100 mg/l (72 h) 
LL50 Acute aquatic fish >100 mg/l (96 h) 
NOEL Long-term invertebrate 10 mg/l 

 
12.2. Persistence and degradability 
This material is not expected to be readily biodegradable. Substance is a hydrocarbon UVCB. Standard 
tests for this endpoint are intended for single substances and are not appropriate for this complex 
substance. 
 
12.3. Bio-accumulative potential 
No significant effects or critical hazards known. 
 
12.4. Mobility in soil 
No significant effects or critical hazards known. 
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12.5. Results of PBT and vPvB assessment 
The product does not meet the criteria for a classification as PBT or vPvB.  
PBT: None 
vPvB: None 
 
12.6. Other adverse effects 
No significant effects or critical hazards known. 
 
 
Section 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS 

 
13.1. Waste treatment methods 
The producer of the waste must dispose the product according to its use, specific to the industry and the 
process, in cooperation with the local waste management company based on local waste disposal 
regulations and national regulations and laws. Do not allow enter to drains, surface water, ground water, 
drainage systems. Avoid release to the environment. Do not dispose of together with household waste. 
 
Contaminated packaging should be disposed according to local and national regulations and in consultation 
with the local waste management companies. 
 
For Europe, the waste producer sets the waste code in accordance with the European Waste Catalogue 
(Decision 2000/532/EC). 
 
 
Section 14: TRANSPORT INFORMATION 

Transport only in accordance with ADR for road haulage, RID for rail transportation, ADNR/IMDG for 
carriage by vessel/sea and IATA for carriage by air. 
 
Not classified  

  
ADR – Road traffic  
RID – Rail traffic 

ADNR - Barge traffic 
IMDG - Maritime traffic 

IATA – Air traffic 

14.1. UN number - - - 

14.2. 
UN proper shipping 
name 

- - - 

14.3. 
Transport hazards 
class(es) 

- - - 

14.4 Packing group - - - 
14.5. Label    
 
14.6. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/8 and the IBC Code 
Not applicable.  
 
 
Section 15: REGULATORY INFORMATION 
15.1. Safety, health and environmental regulations/legislations specific for the substance or mixture 
 
Regulation EC/1907/2006 
Regulation EC/1272/2008 
Regulation EU/453/2010 
 
Directive 67/548/EEC 
Directive 91/689/EEC 
Directive 94/62/EC 
Directive 1999/45/EC 
Directive 2002/95/EC 
Directive 2002/96/EC 
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Decision 2000/532/EC 
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road  
 
– Respectively in the latest version included all amendment and corrections.  
 
15.2. Chemical safety assessment 
Chemical Safety Assessment has not been carried out for this substance. 
Paraffin waxes passed the test IP 346 (DMSO extractible compounds less than 3%). 
 
Section 16: OTHER INFORMATION 

 
16.1. Indication of changes 
Information contained in the Regulation 1907/2006/EC with the Regulation 453/2010 as amended.  
Version 2.1 
Revision 03/12/2012 
 
16.2. Relevant identified uses of the substance or mixture 
In the composition of waxes, for wood processing, production of binders (construction industry), fertilizer 
additives, particle board furnishings, coatings. 
 
16.3. Full list of the indication of danger in the sections 2 and 3 including the hazard statements, the 
hazard pictograms, the hazard symbols, the R phrases  
 
16.3.1. All hazard pictograms, hazard phrases (H) and precautionary statements (P) in the sections 2 
and 3 according Regulation 1272/2008/EC (CLP) 
 
Not classified 
 
All precautionary statements (P) according Regulation 1272/2008/EC (CLP) in the sections 2 and 3 
P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. 
P102 Keep out of reach of children. 
P103 Read label before use. 
P270 When using do not eat, drink or smoke. 
P281 Use personal protective equipment as required 
P405 Store locked up. 
P501 Dispose of contents/container in accordance with local/national regulations. 
 
Additional information: 
 
EUH401 To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use. 
 
16.3.2. Full list of all hazard symbols, R and S phrases according Directive 67/548/EEC or Directive 
1999/45/EEC in the sections 2 and 3 
  
Not classified 
 
16.4. Abbreviations and acronyms 
CLP – Classification, Labeling and Packaging 
CSR – Chemical Safety Report 
EEC – European Economic Community 
EC – European Commission 
GHS – Globally Harmonized System 
REACH – Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 
SDS – Safety Data Sheet 
 
16.5. Literature references 
ECB (European Chemicals Bureau) 
ECHA (European Chemicals Agency) 
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KemI (Swedish Chemicals Agency) 
ILO (International Labour Organization) 
TOXNET (chemicals data base) 
MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for 
Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php. 
 
16.4. Disclaimer 
The information above is believed to be accurate and represents the best information currently available to 
us. However, we make no warranty of merchantability or any other warranty, express or implied, with respect 
to such information, and we assume no liability resulting from its use. Users should make their own 
investigations to determine the suitability of the information for their particular purposes. In no event we shall 
be liable for any claims, losses, or damages of any third party or for lost profits or any special, indirect, 
incidental, consequential or exemplary damages, howsoever arising, even if it has been advised of the 
possibility of such damages. 

__________________________________________ 
 

http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php
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Annexe VI :   Résultats d’analyse du rejet aqueux unitaire 
 

  



 



Valeurs limites réglementaires
pH T°C MES (mg/L) DCO (mg/L) HCT (mg/L)

DBO5 

(mg/L)

Azote total 

(mg/L)

Phosphore 

total (mg/L)

Indice 

phénols 

(mg/L) AOX (mg/L)

AP de 1999 100 300 10

AP de 2010 35 125 5 30 30 10 0,15 0,5

2006 7,5 8,9 22 286 0,46

2007 7,6 12,7 19 481 0,18

2008 7,5 11,8 32 373 0,9

2009 7,2 10,1 20 239 0,34

2010 7,2 18,1 9 287 0,1

2011 7,2 13,5 22 355 0,05 148 4,04 0,44 0,01 0,06

2012 7,4 16,8 30 428 0,08 250 6,9 0,74 0,025 0,02

2013 7,0 14,3 19 401 0,07 173 11,4 0,5 0,05 0,05

2014 7,0 15,1 13 116 0,66 42 4,83 0,28 0,07 0,01

2015 7,7 18,2 22 228 0,05 44 7,66 0,6 0,05 0,03

2016 7,7 20,0 11 28 0,05 3 19 0,46 0,01 0,05

2017 7,8 15,9 17 29 0,05 5 25,2 0,6 0,01 0,02

2018 7,7 20,9 34 58 0,05 7,5 6 0,55 0,01 0,0425

5,5 - 8,5 <30°C
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1. Introduction 

1.1. Contexte et objectifs  

La directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite 
« IED » (Industrial Emissions Directive) est entrée en vigueur le 7 janvier 2011. Elle 
correspond à une évolution de la Directive relative à la prévention et à la réduction 
intégrée de la pollution (IPPC). 
 
La directive dite IED introduit un chapitre sur la pollution des sols concernant 

ota e t l tat de pollutio  des sols et des eau  soute ai es à p e d e e  o pte 
lors de la essatio  d a tivit  d un site industriel et qui vise à restituer le site 
d e ploitatio  :  

 Soit da s u  tat o pa a le à l tat i itial d it da s le appo t de ase si u e 
pollutio  sig ifi ative est d ouve te, et si le site d e ploitatio  est sou is à 
l la o atio  de e appo t de ase su  la ualit  du sol et des eau  
souterraines ; 

 Soit da s u  tat pe etta t l e e i e des usages a tuels et futu s, si le site 
d e ploitatio  est pas sou is à l la o atio  de e appo t de ase. 

 
Le rapport de base est un document technique qui doit contenir les informations 
nécessaires et suffisantes pour déterminer, sur la base des substances ou mélanges 
dangereux identifiés dans le périmètre des activités concernées, l tat i itial de la 
qualité des sols et des eaux souterraines. 
 
Le rapport de base a été réalisé conformément aux recommandations du guide 
méthodologique édité par la DPGR, bureau de sol et du sous-sol du ministère de 
l ologie et du d veloppe e t du a le e  octobre 2014.  
 
Le site concerné est l usine STEICO située à Casteljaloux (47). 
 

L étude a été réalisée sur la base : 
 

1. D u e visite du site, alis e pa  Antea Group le 12 mars 2014 en présence de 
M. LAMBERT, responsable QHSE du site. 

 
2. De l’ide tifi atio , au moyen d'une synthèse documentaire, des zones et des 

milieux pertinents concernés par les substances et mélanges dangereux et 
présentant des risques potentiels de contamination des sols et des eaux 
souterraines au regard des enjeux à protéger. 
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3. De l’analyse des données déjà disponibles (sols et eaux souterraines) pour 
statuer sur la nécessité de compléter ces données analytiques. Si nécessaire à 
l issue de ette phase, u  p og a e d i vestigatio s i l es se a p opos . 
 

Ces phases s i s ive t da s le ad e des issio s o alis es de t pe A , A , 
A120 selon la norme X31-620 – partie 2 (Annexe C) qui définie les exigences relatives 
aux études, méthodologies et pratiques dans le domaine de la gestion des sites et sols 
pollués.  

1.2. Définitions 

- Installation IED : installation eleva t des u i ues  à , est-à-dire 
do t l a tivit  figu e t à l a e e I de l IED, ai si ue les i stallatio s ou 

uipe e ts ui lui so t li s te h i ue e t, est-à-di e s  appo ta t 
directement, e ploit s su  le e site et sus epti les d avoi  des i ide es 
sur les émissions et la pollution. 

- Substance dangereuse : substance ou mélange dangereux tels que définis à 
l a ti le  du ‘ gle e t dit CLP ‘ gle e t (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 (Classification, Labelling, 
Packaging) ». 

- Périmètre IED : conformément au guide méthodologique d o to e 2014, le 
"périmètre IED correspond à l e se le des zo es g og aphi ues du site 
a ueilla t les i stallatio s suiva tes, ai si ue leu  p i t e d i flue e e  
matière de pollution des sols et des eaux souterraines : 

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

- les i stallatio s ou uipe e ts s  appo ta t di e te e t, e ploit s 
sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles 
d avoi  des i ide es su  les issio s et la pollutio ".  
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2. Sou es d’i fo atio  et do u e ts consultés 

2.1. Cartes, documents publics 

 Cartes : carte IGN de Casteljaloux à 1/25 000, carte Géologique de Tonneins 
du BRGM à 1/50 000, 

 Banque de données : banque de données du Sous-sol (BSS du BRGM), 
banque de données BASIAS (Banque de donnés des Anciens Sites Industriels 
et Activités de Services) et BASOL (BAse de données des sites et SOLs pollués 
appelant à une action des pouvoirs publics). 

2.2. Documents mis à disposition par le client 

 Arrêté préfectoraux, DDAE de 2009, fiches de données sécurité, plans de masse 
des principaux bâtiments, description du projet de nouvelle ligne. 

 Documents relatifs à la qualité des sols et des eaux souterraines : 

o étude ATE GEOCLEAN – Diagnostic initial étape B et ESR (rapport I2 
00 026 0 de novembre 2001), 

o étude SITA Remédiation - Investigations complémentaires suite au 
diagnostic initial étape B de mai 2011 et notation ESR (rapport n°A2 
05   d aout , 

o étude SOCOTEC – Sondages, prélèvements et analyses de sols 
potentiellement pollués (rapport n°233065 A200 V0 de juillet 2008),  

o étude Valgo Remédiation – Travaux de dépollution des sols et prise en 
charge de déchets de bitume – rapport de fin de travaux (rapport n°08-
B-31-000179 de novembre 2008), 

o a al ses d eau  soute ai es alis es da s le ad e de la su veilla e 
environnementale (rapport de suivi de nappe SITA Remédiation pour la 
a pag e d o to e  ep e a t les sultats a t ieu s, appo t 

d a al se du la o atoi e LPL d av il , appo t d a al se du 
la o atoi e SGS pou  la a pag e d av il , appo t du laboratoire 
SGS pour la campagne de septembre 2013),  

o analyses des boues papetières (Laboratoire LCA, prélèvement du 
/ /  et a al ses d eau de p o ess La o atoi e D pa te e tal 

des Landes, prélèvement du 08/12/2011). 
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3. Situation règlementaire du site et définition de 
l’e p ise du p i t e IED 

3.1. Activités classées au titre de la réglementation des ICPE 

Le site, dénommé ISOROY de 1999 à 2008, a pris le nom de STEICO CASTELJALOUX en 
mars 2008. D u  poi t de vue ad i ist atif, le site el ve des i stallatio s Class es pou  
la p ote tio  de l E vi o e e t et est gle e t  aujou d hui pa  les principaux actes 
administratifs suivants : 

 Arrêté préfectoral n°2010328-003 du 24 novembre 2010, portant autorisation 
au titre des installations classées pour une usine de production de panneaux de 
fibres de bois par la S.A.S. STEICO sise route de Cocumont à Casteljaloux, 

 Arrêté préfectoral n°2012193-005 du 11 juillet 2012 modifiant le classement des 
installations classées du site, 

 Arrêté préfectoral n°2013239-0005 du 27 août 2013 portant prescriptions 
additionnelles au titre des installations classées (nécessité de réaliser, dans un 
d lai de  ois, u e tude de a a t isatio  et de o ta i atio  de l tat des 
milieux sur le site STEICO), 

 Arrêté préfectoral n°2014210-  du  août  po ta t su  la ise e  œuv e 
des garanties financières pour la mise en sécurité des installations. 

 Arrêté préfectoral du 5 novembre 2014 prescrivant des mesures d'urgence à la 
S.A.S. STEICO Casteljaloux, 

 Arrêté préfectoral complémentaire pour la remise en route de la chaudière 
biomasse et nouvelle TAR. 

 
Les rubriques au titre des installations classées pour lesquelles le site est classé sont 
présentées en Annexe 1. 

3.2. Rubriques concernées par la directive IED 

Parmi les activités classées exercées sur le site de Casteljaloux, la rubrique 3610-c,  

fabrication de panneaux à base de bois, est o e e pa  l a e e I de la di e tive 
2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux 
émissions industrielles (Directive IED).  
 
Selon les documents transmis par STEICO, cette rubrique est exercée avec une capacité 
de production supérieure à 600 m3 par jour (1 800 m3/jour). 
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3.3. Emprise du périmètre IED définie par STEICO 

Le p i t e g og aphi ue deva t fai e l o jet du appo t de ase, appel  « périmètre 
IED » par la suite, est défini par les installations techniquement liées à la rubrique 
p se t e au pa ag aphe p de t. Eta t do  ue l a tivit  p i ipale du site est la 
fa i atio  de pa eau  à ase de ois, il s agit de l e se le du p i t e ICPE de 
l usi e.  
 
Le périmètre IED du rapport de base retenu par STEICO est l’e se le du p i t e 
ICPE de l’usi e de Casteljaloux.   
 
Le périmètre IED est présenté en Figure 1. 
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4. Description du site et de son environnement 

4.1. Localisation géographique de l’usi e 

L usi e STEICO est implantée au lieu dit « Dieuaide », Route de Cocumont, au nord de la 
commune de CASTELJALOUX (47) dans le département du Lot et Garonne (cf. 
localisation en Figure 1). L a s au site se fait depuis la ue de Bello .  
 
L ad esse e a te du site est la suiva te : 
 

STEICO 
Route de Cocumont BP25 

47700 CASTELJALOUX 
 
Le site est bordé:  

 Au nord par des prairies et une forêt communale, 
 A l ouest par le chemin de Matalin, la voie ferrée et des bâtiments industriels 

sto kage de aïs, p odu tio  d uipe e ts pa a di au , a osse ie , 
 Au sud-ouest par la route de Belloc, la zone industrielle de Belloc et des 

habitations, 
 Au sud par des habitations, 
 A l est par des prairies donnant sur la rivière de l Ava e et u e ha itatio  

isolée.  
 
Les entreprises les plus proches sont présentes de l aut e ôt  du he i  de Matali  et 
de la voie de chemin de fer, dans la ZI de Belloc, à environ 100 m des installations de 
STEICO. 
 
Les premières habitations, situées à proximité des installations, sont (par rapport aux 
premières installations de production ou ICPE):  

 à 90 m au sud Ouest, 
 100 m au sud,  
 200 m à l ouest. 

 
L i stallatio  est situ e su  les pa elles et lieu -dits suivants. 
 

Commune Parcelles Lieux-dits 

CASTELJALOUX 
Section AB n°s 1-4-5-6-7-10-132-133-145-
146-147-148-150-152-248-251-334-335-
337-385-410-412-414-417-515 

ZI route de Belloc 
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Figure 1 : Plan de localisation du site et de son emprise ICPE (source : IGN, Géoportail) 

 

4.2. Description du contexte intrinsèque du site 

4.2.1. Topographie 

La commune de CASTELJALOUX se situe dans le sud du Lot et Garonne, dans la vallée de 
la rivière Avance, qui p se te u e topog aphie elative e t pla e. L altitude o e e 
est de +65 m NGF au droit du site. 
La cote NGF du terrain naturel se trouve entre + 65 m NGF en bordure du chemin de 
Matalin, et 61 m NGF au niveau de la rivière Avance. Le terrain est donc en pente douce 
de l ouest ve s l est. 

Enclave privée non 
incluse dans le 
périmètre IED 
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4.2.2. Contexte géologique  

4.2.2.1. Connaissances géologiques générales du secteur 

La consultation de la carte géologique n° 877 de Tonneins du BRGM au 1/50 000 (cf. 
extrait en Figure 2) et des coupes des ouvrages référencés dans la Banque de données 
du Sous-sol (ouvrage référencé 08775X0030/S au Nord-ouest du site) permettent de 
définir les formations présentes au droit du site, du haut vers le bas : 

 Limons et argiles sableuses puis des sables plus ou moins argileux, 
correspondant aux formations fluviatiles du quaternaire (notées Fy), qui 
occupent la plaine alluviale sur une dizaine de mètres environ, 

 Molasses de l Age ais : formations Tertiaires notées g2M pour leur partie 
inférieure puis g2-3M pour leur partie supérieure. Elles correspondent à des grès 
tendres et argiles carbonatées et ont une puissance totale comprise entre 15 et 
25 m. Ces deux complexes peuvent être séparés localement par des formations 
calcaires (notées g2C).  

 
 
 

 

Figure 2 : Géologie au droit du site (source : site infoterre, BGRM) 

Site STEICO 
Fy 

g2M 
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4.2.2.2. Description des terrains rencontrés au droit du site 

La lithologie mise en évidence par les sondages et piézomètres réalisés sur le site lors 
des investigations antérieures est présentée sur la figure ci-dessous. 
 
Selon les coupes disponibles, la présence de sables argileux à argiles sableuses en 
surface est confirmée ,   d paisseu  e vi o  selo  la oupe i-dessous). Sous ces 
fo atio s so t e o t s des sa les d u e tei te va ia le g is à eige .  
 
 

 

Figure 3 : Coupe lithologique et technique du piézomètre Pz11 bis (source : Rapport ATE 
GEOCLEAN de novembre 2001) 
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4.2.3. Contexte hydrogéologique 

4.2.3.1. Cadre hydrogéologique local 

Dans le secteur, les formations alluviales du Quaternaire (notées Fy) constituent un 
aquifère superficiel. Le mur de cet aquifère repose sur les molasses imperméables du 
Tertiaire.   
 
Plus profondément, se trouvent d aut es niveaux aquifères.  

4.2.3.2. Description de la nappe superficielle et vulnérabilité 

Les alluvio s de l Ava e pe ette t la i ulatio  d eau  soute ai es au dessus des 
mollasses imperméables du tertiaire. La nappe superficielle est présente entre environ 3 
et 6 m de profondeur au droit du site. De par sa faible profondeur, cette nappe est donc 
vulnérable aux pollutions de surface.  
 
La nappe est alimentée par les précipitations.   
 
Elle est d ai e pa  l Ava e ui s oule à l est o d-est du site. Dans son rapport 
d août , SITA ‘e diatio  a ta li u e a te pi zo t i ue du site STEICO qui 
o fi e e se s d oule e t ve s l est et le nord-est, c'est-à-dire en direction de la 
ivi e « l Ava e » (cf. esquisse piézométrique de mai 2006 présentée en Figure 4). 

 
Ces se s d oule e t o t t  o fi s à l o asio  des elev s de iveau d eau alis  
en mars et avril 2014 par Antea Group (cf. rapport Antea Group A75649/A de 
Juillet 2014). 
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Figure 4 : Esquisse piézométrique de la nappe superficielle du 22/05/2006 (source : rapport SITA Remédiation n°A2 05   d’août ) 
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4.2.3.3. Usages périphériques de la nappe superficielle et identification des cibles 

potentielles 

Captage d’ali e tation en eau potable (AEP) déclaré 

 

Les aptages d eau pota le et leu s p i t es de p ote tio  o t t  e e s s aup s de 
l Age e ‘ gio ale de Sa t . Le site STEICO tudi  est i te ept  pa  au u  p i t e 
de p ote tio  de aptage d eau pota le. 
 
La e he he a pe is d ide tifie  deu  captages AEP dans le secteur du site : 

 Sources de Clarens (au sud du la  de Cla e s , utilis es pou  l ali e tatio  e  eau 
potable de la commune de Casteljaloux. Elles sont issues des calcaires karstiques de 
Monbazillac (g2C) qui sont protégés par les molasses de l Age ais. Ces sources sont 
présentes à environ 4,1 Km au sud sud-ouest du site, en position amont hydraulique 
du site et ne sont donc pas considérées comme vulnérables par rapport à une 
éventuelle pollution issue du site. 

 Puits de Lagagnan, exploités sur la commune de Pompogne. Ils captent la nappe des 
horizons du Miocène (reposant sur les formations g2C et g2M), situés 
topog aphi ue e t plus haut pa  appo t au su st atu  de la zo e d tude. Ces 
puits sont présents à environ 6,5 Km au sud sud-ouest de la zo e d tude et e so t 
donc pas considérés comme vulnérables par rapport à une éventuelle pollution issue 
du site. 

 
Les eaux souterraines ne sont donc pas exploitées dans u  a o  d e vi o  ,  k  pour 
un usage AEP déclaré. 
 
Captages recensés dans les banques de données publiques 

 

La base de données BSS (Banque du Sous-Sol) du BRGM (http://infoterre.brgm.fr/) met à 
disposition un inventaire non exhaustif des forages existants (en service ou non).  
 
La consultation de la base a permis de o state  l a se e d ouv age d la  e  aval 
hydrogéologique du site, e t e le site et le ou s d eau.  
 
Autres ouvrages 

 

Deu  puits so t i pla t s da s le se teu  d tude, au d oit d u e pa elle e lav e da s 
l e prise du site. Cette parcelle, anciennement propriété de STEICO (maison du 
contremaitre) a été vendue à un privé.  
 
U  des puits attei t u e p ofo deu  de   et la p ofo deu  du se o d est pas 
connue.  
 
Selon STEICO, ces ouvrages ne sont pas utilisés.  
 

http://infoterre.brgm.fr/
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4.2.4. Contexte hydrologique 

Le site STEICO se t ouve da s le assi  ve sa t de l Ava e ui est u  afflue t de la 
Ga o e. L Ava e prend sa source à l'amont de Durance dans le Lot-et-Garonne (47) et 
sa confluence avec la Garonne se situe à environ 15 km du site, en aval de Gaujac. 
L usi e est i pla t e e  ive gau he du uisseau ui s oule ve s le nord nord-est.  
 
On note également la présence du uisseau de Beauzia , afflue t de l Ava e, qui est 
situé à environ 200 m au sud du site. 
 
 

 

Figure 5 : Contexte hydrologique local 

 
 
  

Site STEICO 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Source_%28eau%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Durance_%28Lot-et-Garonne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lot-et-Garonne
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Synthèse du contexte environnemental 
 
L usi e est i pla t e e  ive gau he du uisseau de l Ava e ui s oule ve s le nord 
nord-est. Da s e se teu , les te ai s à l affleu e e t correspondent aux formations 
alluviales de l Ava e. Ces de i es o stitue t u  a uif e supe fi iel do t la ase est 
marquée par les molasses imperméables du Tertiaire. 
 
La nappe superficielle s oule ve s l est o d-est e  di e tio  de l Ava e. De part sa 
faible profondeur, cette nappe est vulnérable aux pollutions de surface.  
 
Les eaux souterraines superficielles ne sont pas exploitées dans le secteur pour un usage 
AEP déclaré. En outre, la base de données BSS du BRGM ne recense aucun ouvrage en 
aval hydrogéologique du site. Un puits privé existe toutefois en aval du site, au droit 
d u e pa elle e lav e su  le site STEICO.  
 

4.3. Histo i ue de l’e ploitatio  du site 

Le site STEICO est exploité pour la production de panneaux de fibres de bois.  
 
Construite en 1946, l'usine de Casteljaloux entre en production en 1948 avec deux 
chaînes : la chaîne BS, spécialisée en fibre dure et la chaîne BI, en fibre isolante. Dès 
1973, le process permet recyclage intégral des eaux utilisées dans le procédé de 
fabrication. La gestio  de es eau  ava t  est pas o ue.  
En 1983 la chaîne de fibre dure est arrêtée. L'usine de Casteljaloux se consacre 
désormais à la production exclusive de panneaux "ISOREL ISOLANT" et "PHALTEX" aux 
caractéristiques thermiques et acoustiques remarquées.  
 
Le site, dénommé ISOROY de 1999 à 2008, a pris le nom de STEICO en mars 2008. 
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4.4. Description générale du site et de ses activités actuelles 

4.4.1. Implantation des bâtiments 

Le site est composé de sept principaux bâtiments qui sont les suivants : 

1. Le bâtiment principal de production qui regroupe plusieurs activités : 
défibrage/raffinage, conformation – séchage, découpe transformation, entrepôt 
de stockage, l entretien, 

2. La chaufferie gaz / Laboratoire, 

3. Le bâtiment asphalte, 

4. Le bâtiment administratif, 

5. Le groupe électrogène, 

6. Le âti e t d a ueil, 

7. La nouvelle chaufferie biomasse.  
 
 

 

Figure 6 : Photographie aérienne de localisation des principaux bâtiments (source : STEICO) 

 
 
 
 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 
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4.4.2. Description générale des procédés de fabrication 

Deux process sont utilisés sur le site : par voie « humide » et par voie « sèche ». Le 
process par voie sèche existe depuis 2010.  

4.4.2.1. Process par voie humide 

Le procédé de fabrication transforme le bois (Pin Maritime) en panneaux. Le process de 
production est détaillé ci-après. 
 
Étape 1 : Transformation du bois en fibres de bois : les matières premières (billons ou 
rondin, délignures et dosses) sont transformées e  opeau  à l aide de o eu s. 
Du bitume peut être, si besoin, incorporé à la fibre de bois. Cette opération est réalisée 
pour confectionner les panneaux pare-pluie et coupe-vent (mélange apportant des 
propriétés mécaniques et acoustiques).  
 
Co e a t le itu e, o  ote a ue l a tivit  de fa i atio  d ulsio  de itu e a t  
a t e depuis d ut . Les odalit s d i je tio  de et additif da s la lig e de 
production ont été modifiées ; le p o d  pe et d so ais l i je tio  de itu e 
directement dans le bois. Ceci se traduira prochainement par la suppression de la cuve 
inox de 50 m3 située dans le bâtiment asphalte.  
 
Étape 2 : Défibrage-raffinage : après cuisson des copeaux à la vapeur, ceux-ci sont 
soumis à un cisaillement mécanique. A ce stade le copeau se désagrège pour se 
présenter sous forme de fibres séparées. Cette fibre est ensuite transformée sous forme 
de pâte pa  ajout d eau. L appo t li uide se fait pa  l i te diai e du i uit d eau de 
p o ess appel e eau la he, i uit fo tio a t e  ou le fe e. L eau la he est 
issue, à l o igi e, d eau lai e p ove a t de la ivi e Ava e ui s est p og essive e t 
chargée en matières issues de la cuisson du copeau, et en jus issus du bois frais. 
Un pulpeur permet de recycler les fibres panneaux rebutés par centrifugation à grande 
vitesse e   ajouta t la ua tit  d eau la he essai e. 
A noter que la ligne peut utiliser des déchets de papeterie (boues papetières ou fibres 
cellulosiques sèches) comme sous-produits qui sont intégrés après le défibrage. 
 
Étape 3 : Conformation : la particularité du processus de fabrication des panneaux de 
fi es de ois pa  voie hu ide est l a se e de lia ts e t a ts dans la composition du 
produit fini. Par simple égouttage de la pâte sur une toile de conformation, les fibres 
s o ie te t de telle a i e à assu e  la oh sio  du p oduit fi i. Cette te ue 
mécanique est renforcée par le passage du pâton entre les rouleaux des presses en 
continu de la machine à former. 
 
Étape 4 : Séchage : le panneau hu ide est s h  au iveau d u  s hoi  da s u  tu el 
chauffé par serpentins où i ule t de l eau su hauff e à e vi o   °C. L eau 
évaporée est rejetée sous forme de vapeu  da s l at osph e via des he i es. 
 
Étape 5 : Découpage et finition : en sortie de séchoir, la déligneuse découpe au format 
le p oduit se  ava t de l e pile , de l e vo e  e  atelie  de fi itio  pou  les op atio s 
de collage, découpe, ponçage, rainurage et houssage. 
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Étape 6 : Conditionnement : les panneaux sont ensuite conditionnés sur palettes puis 
sto k s su  le pa  de sto kage, à l e t ieu . 
 
 
 

 
 

 

 
 

Figure 7 : Synoptique du process de la ligne humide (source : STEICO) 
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4.4.2.2. Process par voie sèche 

Le process par voie sèche permet la production de deux types de panneaux : des 
panneaux dits « isolants flexibles » et des panneaux rigides dits « isolants LDF » (Light 
Density Fiberboard), le second process (LDF) étant à l état de projet sur le site. Le 
process de production est détaillé ci-après. 
 
Étape 1 : Transformation du bois en fibres de bois : le bois sous forme de rondins, 
délignures, ou dosses est haché en plaquettes. Les copeaux sont ensuite transformés en 
fibres de bois par un processus de défibrage thermomécanique. 
 
L ulsio  de pa affi e ou la pa affi e peut être, si besoin, incorporée à la fibre de bois 
ava t le affi eu  h d ofugatio . Ces p oduits se o t la g s au  fi es afi  d o te i  
un mix homogène. La fibre est ensuite soufflée dans une conduite. Deux voies sont alors 
possibles :  

 vers un cyclone : il permet de récupérer les fibres ne correspondant pas aux 
critères requis, ou permet alors de produire la fibre horticole, 

 vers une conduite de soufflage : vers la suite du process. 
 
Étape 2 : Processus de séchage des fibres de bois : les fibres sont injectées dans la 
conduite de soufflage. Un produit ignifuge est injecté dans la fibre pour la protection 
o t e l i e die. D autres additifs liquides peuvent également être intégrés, par 

exemple pour renforcer encore la résistance au feu. 
 
Les fibres (humidité d e vi o   %) sont séchées dans une conduite à une température 
comprise entre 170°C et 175°C. A l e t it  de la tu aute ie se t ouve t deu  lo es 
qui vont permettre de séparer les fibres de l ai .  
 
Un convoyeur amène la fibre de bois vers un silo. À la sortie de ce silo une bande de 
répartition distribue les fibres soit : 

 pour réaliser un mélange avec de la colle  production de panneaux LDF, 
 pour réaliser un mélange avec des fibres synthétiques (polymère)  production 

de panneaux flexibles. 
 
Étape 3 : Production de panneaux 
 
3a : Production de panneaux isolants flexibles (mélange fibres de bois et fibres de 
polymères) : un mélange est effectué entre la fibre de bois et la fibre polymère. La fibre 
de bois est imprégnée au p ala le d u  age t ignifugeant. Le mélange homogène est 
ensuite transporté de manière pneumatique (ventilateur). Le produit passe ensuite par 
un séchoir circulaire à u e te p atu e d environ 160 °C. 
 
3b (process en projet) : Panneaux isolants LDF  (mélange fibre et colle) : les fibres sont 
transportées sous haute pression puis soufflées dans une olo e d e ollage, ui 
permet le mélange de la fibre et de la colle. Le produit est ensuite pressé et chauffé à 
environ 220°C. 
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Étape 4 : La finition 
4a : Panneaux isolants flexibles : après le séchoir, le panneau isolant va subir un 
couchage et un délignage. Il est ensuite découpé en différents formats selon la 
demande. Les panneaux flexibles sont ensuite emballés et empilés sur des palettes 
e ouve tes d u  fil  plasti ue. Ils sont stockés sur une zone de stockage couverte.  

 
4b (process en projet) : Panneaux isolants LDF : les panneaux préformés passent par un 
élévateur réfrigérant qui assure un refroidissement des panneaux tout en stabilisant les 
différents produits incorporés dans ces derniers. Les panneaux sont transportés sur un 
aut e o vo eu  à ouleau afi  d t e po s. 
 
Certains panneaux vont subir ensuite des opérations de finition afin de réaliser le 
panneau attendu par le client : découpe, sciage, rainurage, etc.  
 
Les panneaux sont ensuite amenés pour le conditionnement (sur palettes recouvertes 
d u  fil  plasti ue  puis dirigés vers le stockage de produit finis. 
 
 
 
 

 
 

Figure 8 : Synoptique du process de la ligne sèche (source : STEICO) 
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4.4.3. Installations annexes 

STEICO e ploite plusieu s t pes d i stallatio s a e es : 

 Trois sources radioactives scellées (césium 137 et américium 241) au niveau des 
préchauffeurs. 

 Quatre installations de combustion : deux chaudières au gaz de ville, un séchoir 
au gaz de ville, une chaudière biomasse et installations connexes et un groupe 
électrogène au fuel. 

 Cinq compresseurs à air. 

 Une tour aéroréfrigérante fonctionnant en circuit ouvert.  

 Di  t a sfo ateu s pa tis su  l e se le du site. 

 Un atelier de maintenance avec activité de travail des métaux : l atelie  p se te 
des sto kages de p oduits d entretien (lubrifiants, huiles, solvants). 

 Des sto kages d huiles pou  l e t etie  des a hi es. 
 Chargeurs de batterie. 

 U e statio  de po page d eau da s l Ava e.  
On souligne qu il existait auparavant trois groupes électrogènes situés à l est du site, le 
long du chemin rural (rôle de secours en cas de défaillance électrique sur site) qui ont 
été démontés et vendu en juillet 2015. 

4.4.4. Utilités 

Alimentation en énergie : l e gie su  le site est assu e pa  les i stallatio s et utilit s 
suivantes :   

 Du gasoil pou  l ali e tatio  des e gi s uve a ie e de  3 double paroi 
avec rétention). La cuve est associée à une aire de dépotage aménagée pour la 
récupération des égouttures et à une aire de distribution. 

 Du fuel do esti ue pou  l ali e tatio  de la haudi e des âti e ts 
administratifs (cuve simple paroi de 5 m3 mise en place en 2002).  

 Du gaz naturel et autres gaz divers : oxygène, argon, acétylène, propane.  
 Des gaz divers :  
 De l ai  o p i ,  
 De l le t i it  : l le t i it  est liv e pa  EDF et ela e pa  plusieu s 

transformateurs au droit du site. O  soulig e la p se e d a ie  
transformateur PCB au droit du site. 

 
Par ailleurs, on soulignera les anciens stockages suivants : 

 Dans le local des groupes électrogènes : les deux anciennes cuves enterrées 
double parois de 50 m3 (avec détecteur de fuite) ont été vidées en 2010 et ne 
sont plus utilisées.  

 Au sud du secteur asphalte, il existait deux bacs de stockage de fuel lourd de 
400 m3 ha u  ui o t t  d a tel s ve s . Ces a s disposaie t d u e 
rétention partielle (murets maçonnés) sans étanchéité au niveau du sol. Des 
traces noirâtres sont observables sur les surfaces de cette « rétention ».  

 Au iveau de l e t e sud du site, il e istait t ois uves de fuel do esti ue. Deu  
cuves ont été inertées et remplies de béton en août  et la t oisi e l a t  
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en 2013.  
Alimentation en eau : elle est assurée par pompage dans la rivière Avance et par le 

seau pu li  d ali e tatio  e  eau pota le.  

4.4.5. Gestion des effluents 

4.4.5.1. Gestion des eaux pluviales 

Les eaux de pluie qui ruissellent sur les toitures et les voiries imperméabilisées sont 
collectées et envoyées dans le réseau unique du site puis rejetées dans le milieu naturel 
ve s l Ava e.  

4.4.5.2. Gestion des eaux usées 

Les eaux usées à gérer sur le site sont les suivantes : 

 Les eaux de process dites eaux blanches : cf. paragraphe suivant.  

 Les eaux issues des essais sur les dispositifs de protection incendie : elles se 
rejettent au réseau unique du site.  

 Les eaux domestiques issues des opérations de nettoyage (des sanitaires, des 
u eau , de l vie  de la a ti e....  ui constituent des faibles quantités au 

regard des installations : elles sont rejetées au réseau unique du site. 

 Les eaux issues des sanitaires : elles sont actuellement collectées vers des 
seau  d assai isse e t auto o es de t pe fosses septi ues.  

 
Gestion des eaux blanches (eau de process) 

 
La transformation des fibres de bois sous forme de pâte nécessite un apport liquide se 
faisant pa  l i te diai e du i uit d eau de p o ess appel e « Eau Blanche » (EB), 
circuit fonctionnant en boucle fermée. Le mode de gestion des EB a évolué au cours de 
l e ploitatio  du site.  
 
De 1973 à 1993, les EB étaient stockées pour favoriser leur décantation dans deux 
lagu es situ es à l e t it  nord du site. Construites en 1973, ces lagunes étaient 
enterrées (profondeur a priori inférieure à -2 m par rapport au sol) et avaient une 
capacité de 800 m3 chacune. Les boues de curage étaient épandues autour des lagunes. 
Leur utilisatio  au ait t  stopp e du fait u elles taie t plus ta hes. Lo s de leu  
démantèlement, elles ont été remblayées (nature des matériaux utilisés inconnue). 
 
O  ote a ue le ode de gestio  des eau  la hes ava t  est pas o u.  
 
Depuis  et jus u à la fi  des a es , les EB pouvaie t gale e t t e sto k es 
dans le bassin de 600 m3. Il s agit d u  assi  e  to  se i-enterré dont la base se 
trouve à environ -1,8 m par rapport au terrain naturel environnant. Ce bassin avait alors 
un rôle de décantation des eaux ; les boues de curage étaient épandues sur le site. Ce 

assi  est u i d u  t op plei  do t l e utoi e est la ivi e de l Ava e.  Le assi  a t  
d o e t  du seau EB fi   pou  le elie  au seau d eau lai e. 
 
Entre 1993 et fin 2005, les eaux blanches ont été épandues sur le site, dans le secteur 
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nord selon STEICO.  
Depuis 2006, les eaux blanches sont sto k es da s la ouvelle lagu e d u e apa it  de 
5 000 m3. Il s agit d u  assi  se i-enterré étanché par un polyane (base se trouvant à 
environ -2 m par rapport au terrain naturel environnant). Il s agit d u  assi  ta po  
utilisé en cas de besoin complémentaire en eau en période hivernale. Aucune opération 
de u age a t  alis e su  le assi  depuis sa o st u tio .  
Outre ce bassin, plusieurs autres moyens de stockage des eaux blanches sont présents 
sur la ligne de process : 

 Cuvier sous machine de 200 m3 situé dans le bâtiment de production au niveau 
de la zone des presses. Il s agit d u e uve to e se i-enterrée.  

 Cuvier tampon de 500 m3 situé au Nord-Est du bâtiment de production. Il s agit 
d u e uve se i-enterrée bétonnée.  

 Deux cuviers de stockage situés au 3ème étage du bâtiment de production et 
communément appelé « Bâches de stockage ». Il s agit de uvie s en béton de 
90 m3 chacun.  

 Fosse Moriconi de 50 m3 située en extérieur à l ouest de la zo e de p odu tio  
des plaquettes, au pied du cuvier de 500 m3. Il s agit d u e fosse to e 
e te e. Elle est u ie d u  t op plei  eli  au ejet de l usi e.  

 
La figure ci-dessous localise les moyens de stockage des eaux blanches présents sur site.  
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Figure 9 : Localisation des moyens de stockage des eaux blanches actuels 

4.4.6. Gestion des rejets atmosphériques 

Le site génère les rejets atmosphériques canalisés suivants :  

 rejets de poussières lors des phases de séchage, dans les ateliers de production 
au niveau de la zone de finition, sur la ligne de process « à sec » ;  Elles sont 
principalement issues du travail mécanique du bois au niveau de la finition ; ces 
installations sont équipées d un dispositif de filtration, 

 rejets provenant du fonctionnement des chaudières.  
 
En outre, des rejets diffus existent et concerne principalement :   

 les poussières issues des installations de broyage, des ateliers de fabrication, des 
stockages de produits pulvérulents, 

 les émissions de gaz de combustion et poussières provenant du fonctionnement 
des chaudières, 

 le gaz de combustion des camions et des véhicules légers, 
 les COV pouvant être émis au niveau de la production notamment lors du 

séchage des panneaux. 

4.4.7. Gestions des déchets et des sous-produits industriels 

Les déchets et sous-produits industriels du site STEICO sont valorisés ou éliminés suivant 
des filières spécifiques agrées. Ils sont réunis dans des containers adaptés au droit d u e 
zone de déchets spécifiques. 
 

Types de déchets Provenance 
Lieux de 
stockage 

intermédiaire 
Filière de valorisation 

Quantités 
approximatives 

(année 2014) 

Déchets non dangereux 

Bois (poussières) Finition des panneaux Silo à poussière Chaudière biomasse 1 000 t/an 

Déchets broyés 
(les fines) 

Refus de tamisage des 
matières premières 

Vrac Chaudière biomasse 15 000 t/an 

Balayures 
Bois impropre process 

o e…  
Valorisation Valorisation CAT 3 000 t/an 

Cartons et papier Administratif 
Balles 

compactées 
TRI + Recyclage 5 t / an 

Emballages, 
Plastiques 

Fournitures 
Balles 

compactées 
Recyclage 40 t / an 

Métal  Benne Recyclage 40 t/an 

Verre Domestique Benne Recyclage 2 t/an 

Déchets humides 
Filtration des eaux de 

process 
Valorisation 

Les Ja di s d A uitai e 
Compost 

200 t/an 

Déchets pâteux Maintenance TAR Benne HYDRONIC, SITA, Valgo 5 t/an 

Déchets dangereux 

DIB Maintenance, nettoyage benne Mise en décharge DIB 150 t/an 

Bitume Nettoyage cuve Benne Valorisation externe 10 t/an 

Emballages vides de 
produits dangereux 

Production, Laboratoire, 
Maintenance 

Vrac 
Reprises fournisseurs 

Recyclage 
20 t/an 
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Tableau 1 : Principaux déchets et sous-produits industriels recensés (source : STEICO) 

4.5. Accidents et incidents 

Historiquement, le site a connu des épisodes de pollution « accidentelle » : 
 Pollution accidentelle par du colorant rouge en 1998 ; 
 Pollutio  da s le ou s d eau l Ava e pour laquelle un procès verbal a été 

dressé le 11 mai 1999 ; 
 Rejet en eau douce de substances nuisibles aux poissons ou à sa valeur 

alimentaire le 23 janvier et le 12 mai 2006. 
 
Deu  si ist es o t tou h s l i stallatio  au iveau du s hoi  des a tivit s de p odu tio  
e  . Les effets o t pas t  o stat s ho s site ais o t essit  l i te ve tio  
des services de secours extérieurs.  
 
U  d ut d i e die a tou h  l i stallation déclenchant les installations de sprinklage. 
Da s l atte te de l i te ve tio  des se vi es de se ou s, le personnel est intervenu pour 
limiter le sinistre. Le sprinklage a provoqué le rabattement des fumées générant des 
intoxications du personnel intervenant sur le sinistre. 
 
Par ailleurs, un incendie a eu lieu au niveau du silo de stockage associé à la chaudière 

io asse e  o to e . Le si ist e a essit  l i te ve tio  des se ou s du a t 
plusieurs jours et a g  d i po ta tes ua tit s d eau  d e ti tio  i e die ui o t 
été gérées par divers moyens sur site et hors site.  
 
Enfin, en ce qui concerne le stockage et la gestion des eaux blanches, compte tenu de la 
complexité du réseau de gestion de ces eaux, des débordements des bassins de 
stockages ont été observés. Ces débordements peuvent générer soit un transfert vers 
l Ava e di e t ou i di e t  soit u  pa dage su  les te ai s e vi o a ts as des 
anciennes et nouvelles lagunes).  

4.6. Base de données des anciens sites industriels et sites pollués 

4.6.1. Sites BASIAS  

La ase de do es BASIAS p se te l i ve tai e histo i ue gio al des sites i dust iels 
et activités de service. Les sites recensés les plus proches de STEICO sont les suivants : 

 Castel Carbo SA (référencé AQI4702014) exerçant une activité de torréfaction du 
bois (sciage et rabotage du bois hors imprégnation) et situé à environ 160 m au 
nord-ouest du site. L a tivit  est ide tifi e o e te i e.  

 Atelier de modelage mécanique de LEBOURDAIS Claude (référencé AQI4705326) 
situé à environ 300 m au nord-ouest du site. 

 La carrosserie automobile de LABATUT René (référencé AQI4705327) située à 
environ 300 m au nord-ouest du site. L a tivit  est ide tifi e o e te i e. 

 La fonderie de suif Decaux (référencé AQI4700208) située à environ 340 m au 
nord-ouest du site. L a tivit  est ide tifi e o e te i e. 
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Ces sites se trouvent en amont hydrogéologique supposé du site STEICO.  

4.6.2. Sites BASOL 

La base de données BASOL (base de données des sites et sols pollués) recense les sites 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. L usi e STEICO est 
identifiée sous BASOL.  
 
Trois autres sites sont identifiés sur la commune de Casteljaloux et se trouvent au sud-
sud-est du site entre 900 m et 2,7 km.  
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4.7. Activités potentiellement polluantes et localisation  

4.7.1. Méthodologie 

L i ve tai e des su sta es et la ges da ge eu  a t  alis  pa  STEICO. Le 
périmètre analytique considéré correspond aux substances et mélanges dangereux, 
utilisés, produits, rejetés actuellement ou à l’ave i  ainsi que leurs éventuels produits 
de dégradation au regard du périmètre IED défini (cf. chapitre 3.3).  
 
De plus, la sélection des substances a été effectuée sur la base : 

 des substances ou mélanges pertinents et classés dangereux dans au moins une 
des lasses de da ge  d fi ies à l a e e I du « gle e t CLP », 

 des substances définies comme prioritaires da s le do ai e de l eau et/ou 
faisa t l o jet de o es de ualit  e vi o e e tale NQE 1, 

 de l e lusio  des su sta es gazeuses o g e li uide, … . 

4.7.2. Substances et mélanges dangereux pertinents  

L i ve tai e des su sta es ou mélanges dangereux pertinents établi par STEICO est 
présenté dans le tableau 2 ci-après. Les ilieu  de sto kage et d utilisatio  
correspondant sont présentés à la  Figure 10. 
 
A la demande de STEICO, certaines substances ou mélanges pouvant influencer la 
qualité des sols et des eaux souterraines au droit du site, mais ui taie t pas i s its 
au règlement CLP ont également été pris en compte : il s agit du bitume, d huile et 
certains produits chimiques identifiés en gris dans le tableau 2.  
 
Concernant les boues papetières, les eaux blanches, la pâte de bois et les rebus de 
défibrage, il e iste pas de fiches de données sécurité de ces produits et STEICO ne 
dispose pas de caractérisation précise des concentrations en substances et mélanges 
dangereux. A la de a de de l e ploita t, ils o t t  ete us et les su sta es t a euses 
ont été prises en compte.   

 
 

                                                           
1
 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 
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Tableau 2. Substances et mélanges dangereux pertinents retenues par STEICO dans le cadre du rapport de base 

 
 

Matrice
NOM COMMERCIAL

DU PRODUIT

Nom d'usage / 

désignation 

/usage

NATURE 

DU 

PRODUIT

vr
ac

ci
te

rn
e 

/ 
cu

ve

co
n

ta
in

er
s

fu
ts

b
id

o
n

aé
ro

so
l

sa
cs

au
tr

es

 UTILISATION
Rétention 

O/N

CONSOMMATION 

annuelle (kg)

LIEU DE STOCKAGE

(numéro de localisation sur plan)

QUANTITE 

STOCKEE (kg)
Conditionnement Substance associée CAS INDEX Concentration

NYPAVE PX25 Bitume 
Liquide 

chaud

Solide 
1

Hydrofugation panneaux O 350000 Stockage bitume (1) 30000 Vrac
 bitume

cire 

8052-42-4

8002-74-2
nc

> 90%

<10%

SERIOLA ETA 32
fluide 

caloporteur
Huile

1
Fluide caloporteur O 200 Stockage huiles et graisses (2) 400 fût 200L 2,6-Di-tert-butylphenol 128-39-2 nc 0.25%

ACIDE CHLORHYDRIQUE 

33%

Acide 

chlorhydrique
Liquide

traitement des eaux 

chaudière
O 19800 Stockage produits Chaufferie , cuve HCL (3) 2000 Vrac

Acide chlorhydrique

chlorure d'hydrogène
7647-01-0 017-002-00-2 55.0%

mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-

3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2Hisothiazol-3-one 

[No.CE 220-239-6] (3:1);

mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-

3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-

isothiazolin-3-one [No.CE 220-239-6] (3:1)

55965-84-9 613-167-00-5 1 - 2,5 %

mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-

3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2Hisothiazol-3-one 

[No.CE 220-239-6] (3:1);

mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-

3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-

isothiazolin-3-one [No.CE 220-239-6] (3:1)

55965-84-9 613-167-00-5 1 - 2,5 %

TARBICOL DB40 KM3 colle vinylique Colle
1

 Collage panneaux N Stockage colle (5) carbonic acid,calcium salt 471-34-1 nc 10-20 %

FINCOL JA 635C colle vinylique Colle 1  Collage panneaux N Stockage colle (5) Acétate de vinyle monomère 108-05-4 607-023-00-0 < 50 %

silicate de soude en 

solution
Colle

1
 Collage panneaux N 180000 Stockage colle (5) 22000 GRV 1000L Silicate de sodium 6834-92-0 014-010-00-8 60%

polymethylene polyphenyl polyisocyanate 9016-87-9 nc < 20 %

tris(2-chlorisopropyl)-phosphate 13674-84-5 nc < 20 %

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 615-005-00-9 < 10 %

o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate 5873-54-1 615-005-00-9 < 20 %

EQUIVIS ZS 46 Huile
1

Huile hydraulique O 2000 Stockage huiles et graisses (2) 400 fût 200L
Produit à base d'huiles minérales dont l'extrait DMSO 

est inférieur à 3%,
non disponible nc non disponible

CARTER XEP 460 Huile

1

Lubrifiant pour engrenage O 600 Stockage huiles et graisses (2) 200 fût 200L

produits de réaction de l'acide bis, dithiophosphorique 

avec l'oxyde de phosphore,l'oxyde de propylène et des 

amines akyles en C12-C14

non disponible non disponible <0,5%

Gazole Non Routier Liquide
1

Carburant EJP et matériel 

roulant
O 53 m3 Citerne extérieure (6) 5 m3 Vrac HCT 68334-30-5 649-224-00-6 >90%

PROLONGIN KD03
traitement toile 

MAF
Liquide 1

Traitement toile de 

machine à former
O 11000 Stockage produit chimique (7) 2000 GRV 1000L cationic polymer non disponible classé 25-50 %

ALPHASOLV-N
traitement toile 

MAF
Liquide 1

Nettoyage toile de machine 

à former
O 2000 Stockage produit chimique (7) 2000 GRV 1000L éther monobutylique du tiéthylène glycol 143-22-6 603-183-00-0 non précisé

2-(2- méthoxyéthoxy)éthanol 111-77-3 603-107-00-6 35 - 50 %

Pol o - , -etha edi l , α-isode l-
ω-h d o -

61827-42-7 nc 5 - 7 %

dithiocyanate deméthylène 6317-18-6 615-020-00-0 5 - 7 %

thiocyanate de(benzothiazole-2-ylthio)méthyle 21564-17-0 613-119-00-3 5 - 7 %

amides d'acides gras de tallol, N,Ndiméthyles 68308-74-7 nc 0,1 - 25%

Pol o - , -etha edi l , α-isode l-ω-h d o - 6317-18-6 615-020-00-0 5-7 % 

polymérisat styrène-olephinique non disponible non disponible 20 - 40 %

alcanes modifiés non disponible non disponible 10 - 30 %

émulsionnant non disponible non disponible < 1 %

eau non disponible non disponible 40-60 %

Distillats légers (pétrole),hydrotraités 64742-47-8 649-422-00-2 > 20 %

Alcools secondaires en C11-15,ethoxyles 68131-40-8 nc < 20 %

PARACUM-ND50 Liquide 1 Antimousse O 8500 Stockage produit chimique (7) 2000 GRV 1000L
Dispersion aqueuse à base d'alcools gras à longue chaîne 

de bonne dégradabilité biologique
non disponible nc non disponible

Sulfate d'alumine en 

solution 8,2%
Floculation Liquide

1
O 22000 Stockage produit chimique (7) 4000 GRV 1000L Aluminium sulfate 10043-01-3 nc 5 - 10 %

Hydroxyde de Sodium 1310-73-2 011-002-00-6 6 à 7 %

Formaldéhyde 50-00-0 605-001-00-5 <  0,1 %

Phénol 108-95-2 604-001-00-2 <  0,1 %
BASIC BLUE 26 (CAS)

Acide chlorhydrique(INDEX)

Diethylene glycole(INDEX)

2580-56-5
017-002-01-x;

603-140-00-6

1 - 2,5 %

1-5%

BASIC GREEN 1 633-03-4 nc 9 - 20 %

ACIDE CHLORHYDRIQUE non disponible non disponible 1 - 5 %

DIETHYLENE GLYCOLE 111-46-6 603-140-00-6 1 - 5 %

ACIDE ACETIQUE 64-19-7 607-002-00-6 5 - 9 %

INH540

Sulfate 

d'ammonium en 

poudre

bigbag 1T agent ignifugeant N 650000 Stockage anti-feu , local asphalte(8) 30000 Bigbag 1200 kg Sels d'ammonium des acides forts non disponible non disponible > 80 %

TRANSYL DEGRIP Huile

1

lubrifiant dégrippant O 800 Stockage huiles et graisses (2) 400 Fût 200L Distillats naphteniques legers et Cyclohexanol
64742-53-6

108-93-0

649-466-00-2

603-009-00-3

25<=x<50 et  

0<=x%<2,5

EXTRAIT DE JAVEL

47/50

Hypochlorite de 

soude 
Liquide

traitement des eaux 

(nettoyage colorant)
O 1000 Stockage produit chimique (7) 1000 GRV 1000L hypochlorite de sodium 7681-52-9 017-011-00-1 non disponible

MONOPROPYLENEGLYCOL Liquide antigel sprinklers N 2000 Stockage produit chimique (7) 2000 GRV 1000L propanediol non disponible non disponible non disponible

BULAB 6042S biocide Liquide biocide-traitement eau O 6000 Stockage produit chimique (7) 2000 GRV 1000L cyanoacétamine 10222-01-2 nc 20-25%

CROMANYL BLACK STX Colorant noir Liquide 1 Coloration panneaux O 480 Stockage produit chimique (7) 240 fût 50L Isotridecyl alcohol ethoxylates 9043-30-5 nc 1-5%

boues papetières liquide matière première N
zone de stockage extérieure sur dalle 

béton sans rétention (9)
métaux, COT, chlorures, sulfates, indice phénol

pâte et fibres liquide
produit intermédiaire/ 

déchets de production
N

2 cuviers pâte production (2x140 m3)

1 cuvier boues papetières (140 m3)

1 cuvier pâte issue du pulpeur (140 m3)

(10)

cuvier pulpeur (zone parc à bois) (18)

4 x 140 m3

(+ 1 x 140 m3)

cuvier aérien en 

béton
métaux, COT, chlorures, sulfates, indice phénol, HCT

fioul domestique Liquide
chauffage bâtiment 

administratif
O bâtiment administratif (11) 5 m3

cuve aérienne 

simple parois
HCT 68334-30-5 649-224-00-6 >90 %

Diphenylmethane di isocyanate 9016-87-9 615-005-00-9 50-70 %

Diphenylmethane 4,4'-disocyanate 101-68-8 615-005-00-9 25-40 %

Isocyanic acid 67423-05-6 nc 25-40 %

Propylene carbonate 108-32-7 607-194-00-1 5 - <15 %

BIM 8882
traitement de 

surface
Liquide 1 Surfaçage LDF O < 5 m3 GRV 1000 L Styrene olefinic copolymers non disponible non disponible 20-40%

Kajo-Pur 8065
Antiadhérent 

toile LDF
Liquide 1 Antiadhérent toile LDF O < 5 m3 GRV 1000 L Alpha-iso-tridecyl-omega-hydroxy-polyglykolether 9043-30-5 nc 1-5%

Rejets eau blanches Liquide
additif: fabrication de la 

pâte de fibre de bois

nouvelle lagune (13)

cuvier de 200 m3 (14)

cuvier de 500 m3 (15)

cuviers étage bâtiment (16)

Fosse Moriconi (17)

bassin ou cuvier métaux, chlorures, sulfates, indice phénol, COT

substances ou mélanges pouvant influencer la qualité des sols et des eaux souterraines au droit du site, mais non inscrits au règlement CLP

nc non classé

pas de FDS

pas de FDS

pas de FDS

Liquide
Surfaçage 

panneaux
O 10000

Substances et 

mélanges 

actuels

BIM 8881 1

30 m3 cuveO

Bâtiment LDF (12)

1
Substances et 

mélanges 

ligne LDF 

projetée (pas 

active à ce 

jour)

VORAMER MV 4001 

Isocyanate
colle LDF Liquide

Coloration panneaux O 4000 Stockage produit chimique (7) 2000 GRV 1000L

1

colle LDF

Liant N 44000 Stockage produit chimique (7)

CROMAPAN GREEN XB LIQ Colorant vert Liquide

8000 GRV 1000L

1

8000 Stockage produit chimique (7) 2000 GRV 1000L
Agent organique de 

deshydratation des boues
O

Résine phénolique P6F Liquide

NOVUS CE2684E

Polymere 

rétention eaux 

blanches

Liquide 1

Stockage produit chimique (7) 4000 GRV 1000L

O 5700 Stockage produit chimique (7) 1000 GRV 1000LBUSAN 1072E
Biocide eaux 

blanche
Liquide 1

GRV 1000L Collage panneaux N 6500 Stockage colle (5) 6000Colle polyurethane
colle 

polyurethane
Colle

230000 22000 GRV 1000L

1000 GRV 1000LTraitement eaux claires O 2000 Stockage produits Chaufferie (4)BULAB 6057
Biocide eau 

claire
Liquide
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4.7.3. Autres secteurs historiques 

A la demande de STEICO, d autres activités, pouvant influencer la qualité des sols et des 
eaux souterraines au droit du site ont également été prises e  o pte. Il s agit :  

 De sources liées aux activités anciennes du site, 

 De sources liées aux incidents ou accidents survenus sur le site. 
 
Ces sources potentielles sont listées au tableau 3 et reprises en Figure 11. 
 
On soulignera que les anciens transformateurs PCB o t pas t  ete us a  o t t  
éliminés.  
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Tableau 3 : Autres secteurs historiques 

 

Ancien stockage de fioul domestique Hydrocarbures Centrale EJP à l'est du site (19)

VBassin de 600 m3 (20)

Anciennes lagunes et zone d'épandage au 

nord du site (21)

Anciennes cuves (3) enterrées de fioul 

domestique
Hydrocarbures

 Près du bâtiment administration (entrée sud 

du site) (6)

Ancienne activité de préparation des bitumes Hydrocarbures Local asphalte (8)

Anciennes fosses à déchets 
Hydrocarbures, métaux, COHV, BTEX, 

indice phénol
Nord-est du parc à bois (22)

Ancienne zone de fûts enterrés 
Hydrocarbures, métaux, COHV, BTEX, 

indice phénol
Nord de l'usine (23)

Anciens bacs de stockage de fioul Hydrocarbures Sud du secteur asphalte (24)

Lagune temporaire de stockage des eaux 

d'extinction de l'incendie d'octobre 2014

MES, Hydrocarbures, métaux, COHV, 

indice phénol
A proximité de la nouvelle lagune (25)

Anciens stockages des eaux blanches et 

anciennes zones d'épandage

Métaux, Hyrodrocarbures, indice 

phénol

Source
Nature des substances stockées ou 

utilisées retenues

localisation

(numéro de localisation sur plan)
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Figure 10 : Localisation des substances et mélanges dangereux retenus par STEICO dans le cadre du rapport de base  

Anciennes lagunes 
eaux blanches 

Ancienne fosse à 
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base (cf. tableaux 2 et 3) 
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5. Schéma conceptuel 

 
Les substances et mélanges dangereux retenus par STEICO sont détaillés dans les 
tableaux 2 et 3  au paragraphe 4.7.  
 
Les traceurs principaux associés sont les suivants :  

 Hydrocarbures C10-C40,  
 Isocyanates,  
 Chlorure,  
 Calcium,  
 Sodium,  
 Sulfate,  
 Phénols,  
 CAV dont styrène,  
 COHV,  
 Alcanes et poly-alcanes,  
 Métaux,  
 Alcool,  
 Acide / base. 

 

Les vecteurs de transfert sont les suivants : 

 Transfert de composés depuis les sols vers les eaux souterraines.  
 T a sfe t des eau  soute ai es depuis le site ve s l aval.  
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6. Synthèse des données disponibles sur les sols et 
les eaux souterraines au droit du site 

6.1. Données acquises sur les sols et les eaux souterraines lors des 
diagnostics antérieurs à 2014 et travaux de dépollution mis en 
œuv e ava t  

En 2000 et , le site a fait l o jet d u  diag osti  i itial (étape A et B) et d une 
Evaluation Simplifiée des Risques (ESR) réalisés par SITA Remédiation (anciennement 
ATE GEOCLEAN).  L tape A tude histo i ue et documentaire), réalisée en mars 20002, 
a pe is d ide tifie  des sou es pote tielles de pollutio  do t e tai es o t t  
i vestigu es e  av il  tape B . A l issue de l ES‘, le site a t  lass  e  « classe 2 », 
à surveiller.  
 
Entre 2001 et 2005, STEICO a entrepris des travaux de réparation (réparation du bassin 
de 600 m3, inertage et bétonnage de deux cuves de FOD, mise sur rétention de la station 
de distribution de FOD) et des travaux de dépollution (ancienne fosse à déchets, zone 
d e fouisse e t de fûts, ancienne zone de stockage de bac de fuel lourd).  
 
En mai et août 2006, SITA Remédiation a été missionné pour effectuer une mise à jour 
des sources potentielles de pollution identifiées lors du diagnostic initial de mai 2001 et 
réaliser des investigations complémentaires au droit des zones non investiguées ou non 
dépolluées. Cette étude a conduit à une nouvelle notation ESR intégrant les travaux de 
dépollution et les investigations complémentaires.  
 
En 2008, dans le cadre du projet de chaufferie BIOMASSE un diagnostic complémentaire 
a été réalisé dans ce secteur par SOCOTEC INDUSTRIES. En effet, la zone du projet 
correspondait à une ancienne zone de stockage de bac de fuel lourd contaminée par des 
h d o a u es d ap s les diag osti s antérieurs. 
 
L e se le des résultats des diagnostics et travaux de dépollution réalisés est synthétisé 
dans le tableau ci-après. Ce tableau  fait référence aux études sources suivantes :  
(1) Diagnostic initial mai 2001 – ATE GEOCLEAN, 
(2) Co pl e ts d i vestigatio  d août 2005 en vue de travaux de dépollution – SITA 

Remédiation, 
(3) Diagnostic complémentaire août 2006 – SITA Remédiation, 
(4) Diagnostic complémentaire 2008 – SOCOTEC INDUSTRIES. 
 
Les résultats sont présentés en Annexe 2.

                                                           
2
 Etude o  ise à dispositio  d A tea G oup.  
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Zones investiguées / historique 
Etude 
source 

Investigations / travaux réalisées (cf. Figure 11) Analyses chimiques Principaux résultats 

Local asphalte 
1 

Sondage sol S1 (pas de plan de localisation) Hydrocarbures totaux, HAP, indice phénol, nickel, 
vanadium 

Analyses sol : a se e d a o alies sig ifi atives pou  les ha tillo s et 
paramètres analysés  

Local five lille : petit entrepôt situé en partie 
e t ale de l usi e 

1 
Sondage sol S2 (pas de plan de localisation) Hydrocarbures totaux, HAP, indice phénol, nickel, 

vanadium 
Analyses sol : a se e d a o alies sig ifi atives pou  les ha tillo s et 
paramètres analysés 

Stockage extérieur 
1 

Sondage sol S8 (pas de plan de localisation) Analyses semi quantitatives - screening (BTEX, HAP, PCB, 
phtalates, hydrocarbures aliphatiques, pesticides, 
phénols, chlorophénols)  

Pas de donnée disponible 

Source B 
Ancien stockage des eaux blanches au sud-
est de l usi e  3

) et canal rejet eaux 
claires 

1 Piézomètre Pz9 
Eaux souterraines : Hydrocarbures totaux, HAP, indice 
phénol, nickel, vanadium 

Indice de type « eaux blanches » détecté dans la zone de battement de la 
nappe lors de la foration et dans les eaux souterraines lors des prélèvements.  
Eaux souterraines Pz9 : détection indice phénol (100 µg/l) et hydrocarbures 
totaux (0,31 mg/l).  

3 
4 sondages entre 2 et 5 m de profondeur  (S37, S38, S39, S40) 
P l ve e t d ha tillo s de sols tous les t es et/ou à chaque 
changement de lithologie. 

Sols : 7 échantillons : indice phénol, arsenic 
Eaux souterraines (Pz9) : HCT, HAP, métaux, indice 
phénol, COHV, BTEX, alkylphénols, chlorophénols 

Cf. Annexe 2 
Arsenic détecté au droit de S38, S39 et S40 : teneurs comprises entre 5,4 et 
6 mg/kg MS. Indice phénol non détecté.  

Source A 
Aval cuve enterrées FOD alimentant le 
groupe électrogène (zone EJP) – 
Déversement a ide tel d u  a io  de 
FOD en 2001 

1 Piézomètre Pz5  
Sols (Pz5): Hydrocarbures totaux  
Eaux souterraines : Hydrocarbures totaux, HAP, indice 
phénol, nickel, vanadium 

Observations organoleptiques : i di e de p se e d hydrocarbures totaux 
da s les sols e t e  et   de p ofo deu . P se e d i isatio  da s les eau  
souterraines.  
Analyses sols Pz5: présence Hydrocarbures totaux (5 m : 700 mg/kg). 
Eaux souterraines Pz5 : détection des hydrocarbures totaux (53 mg/l), HAP 
(0,23 µg/l), indice phénol (20 µg/l), vanadium (23 µg/l).  

3 

3 sondages à 5 m de profondeur  (S21, S22, S23) 
3 piézomètres à environ 9,5 m de profondeur (PZ12, PZ13, PZ15) et 
réfection du PZ5 (9,9 m de profondeur) 
P l ve e t d ha tillo s de sols tous les t es et/ou à chaque 
changement de lithologie. 

Sols : 5 échantillons : HCT 
Eaux souterraines (Pz5, Pz12, Pz13, Pz15) : HCT, HAP, 
métaux, indice phénol, COHV, BTEX et chlorophénols 
(Pz5) 

Cf. Annexe 2 
Métaux et HAP non détectés. 
Anomalies en HCT au droit de Pz5 (4-5 m) avec 3 100 mg/kg MS.  

Source C 
Anciennes cuves de fuel enterrées (2) près 
du bâtiment administration et cuve restant 
en place 

1 
Piézomètre Pz4 
Sondage sol S3 (pas de plan de localisation) 
 

Sols (S3 et Pz4): Hydrocarbures totaux  
Eaux souterraines : Hydrocarbures totaux, HAP, indice 
phénol, nickel, vanadium 

Analyses sol : a se e d a o alies sig ifi atives pou  les ha tillo s et 
paramètres analysés 
Eaux souterraines Pz4: détection des hydrocarbures totaux (0,19 mg/l), 
vanadium (4,4 µg/l). 

3 

2 sondages à 6 m de profondeur  (S35, S36) 
Réfection du piézomètre PZ4 (10 m de profondeur) 
P l ve e t d ha tillo s de sols tous les t es et/ou à chaque 
changement de lithologie. 

Sols : 3 échantillons : HCT 
Eaux souterraines : HCT, HAP, métaux, indice phénol, 
COHV, BTEX 

Cf. Annexe 2 
A se e d a o alie, t a es d HCT  g/kg MS . 

Source D 
Anciennes lagunes de stockage des eaux 
blanches 

1 Piézomètres Pz6 et Pz7 

Sols  (Pz6): Hydrocarbures totaux, HAP, indice phénol, 
nickel, vanadium 
Eaux souterraines : Hydrocarbures totaux, HAP, indice 
phénol, nickel, vanadium 

Indice de type « eaux blanches » détecté dans la zone de battement de la 
nappe lors de la foration et dans les eaux souterraines lors des prélèvements.  
Analyses sol Pz  : a se e d a o alies sig ifi atives pou  les ha tillo s et 
paramètres analysés. 
Eaux souterraines Pz6: détection des hydrocarbures totaux (0,05 mg/l), indice 
phénol (20 µg/l), vanadium (9,2 µg/l). 
Eaux souterraines Pz7: détection des hydrocarbures totaux (0,01 mg/l), 
vanadium (7,6 µg/l). 

Source (1) 
Ancienne fosse à déchets au nord-est du 
parc à bois (bitume et déchets divers) 

2 

Diagnostic de sol et des déchets au préalable du projet d i pla tatio  
d u e ouvelle lagu e de sto kage des eau  la hes : 14 sondages de 
reconnaissance à 3,5 m de profondeur, implantés de manière 
systématique par maille de 250 m

2
 (S1 à S14) au droit de la future 

lagu e do t  so dages au d oit de l a ie e fosse. Mesures au PID.  

7 échantillons sélectionnés pour analyse au laboratoire 
Alcontrol (HCT, HAP, métaux, COHV, BTEX, indice phénol, 
alkylphénols et chlorophénols). Analyses comprises entre 
0,5 et 2 m selon les échantillons sélectionnés.  

Cf. Annexe 2 
Déchets observés au droit de deux sondages localisés au Sud-ouest de la zone 
(S13 et S14 : bitume solidifié, ferrailles, panneaux)  
Contamination des sols par les Hydrocarbures totaux C10-C40 au Sud-ouest de 
la zone (S13-1m : 2 600 mg/kg).  

3 

Zone de création de la nouvelle lagune 
Août 2005 : Excavation des déchets et terres souillées au droit de la 
zone et avancement sur la base des observations organoleptiques et 
d a al ses de te ai  kit p t oflag . T i des te es e av es ave  
réemploi en déblais des terres présentant des teneurs en hydrocarbures 
totaux inférieures à 500 mg/kg MS.  
300 m

3
 de terre excavé a été stocké e  atte te d li i atio  ho s site. 

Contrôles résiduels effectués : prélèvement en fond (2) et 
bord (6) de la fouille finalisée. 
Analyse en laboratoire des hydrocarbures totaux sur 
chaque échantillon  

A se e de d te tio  des h d o a u es totau  su  l e se le des 
échantillons analysés (<20 mg/kg MS) 
Cf. Annexe 2 
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Zones investiguées / historique 
Etude 
source 

Investigations / travaux réalisées (cf. Figure 11) Analyses chimiques Principaux résultats 

Source (1)- (2) 
Ancienne fosse à déchets au sud du site 
(bitume et déchets divers) 3 

2 sondages à 5 m de profondeur (S29, S30) 
P l ve e t d ha tillo s de sols tous les t es et/ou à chaque 
changement de lithologie. 

Sols : 3 échantillons : HCT, HAP, métaux, indice phénol, 
COHV, BTEX 

Cf. Annexe 2 
A se e d a o alies et tau , COHV et BTEX. 
T a es d HAP au d oit de S  -3 m) (somme HAP : 13,25 mg/kg) associées à 
des teneurs en HCT (8400 mg/kg >MS) 
 

(source 3) 
Zone de fûts enterrés au nord de l usi e 
(contenaient des résines phénoliques, colle, 
huile de lin, paraffine, bitume, fuel)  

3 

Septembre 2005 : recherche et balisage de la zone des fûts enterrés à 
l aide d u  d te teu  de tau  su  u e su fa e de  m

2
. Terrassement 

de la zone avec enlèvement des fûts souillés («éliminés en filière 
agréé »), tri et stockage des déblais excavés. 
U  total de  fûts a t  li i . Il s agit de fûts d huile de li , de si e 
phénolique, de colle vinylique, bitume, paraffine, pâte abrasive, charbon 
de bois, ammoniac, aluminate de soude.  
Un total de 25 tonnes de déblais a été excavé et stocké en attente 
d li i atio  ho s site. 

Contrôles résiduels effectués :  
Prélèvement des déblais excavés. 
Prélèvement en fond (2) et bord (6) de la fouille finalisée. 
 
Analyses résiduelles : 
Déblais : screening 
Fouille : BTEX et naphtalène 

Déblais : présence de teneurs en toluène, naphtalène et xylènes totaux 
supérieures aux VDSS correspondantes. 
Fouille : BTEX et naphtalène inférieurs aux limites de quantification du 
laboratoire. 
Cf. Annexe 2 

Source (4) 
Cuve aérienne de GO de 5 m

3
 à l Ouest du 

bâtiment administratif (rôle alimentation 
chaudière) 

3 
1 sondage à 3 m de profondeur (S1) 
P l ve e t d ha tillo s de sols tous les t es et/ou à chaque 
changement de lithologie. 

1 échantillon de surface: HCT 
Cf. Annexe 2 
HCT non détectés 

Source (5) 
Deux cuves a ie es d a ide hlo h d i ue 
(HCl) de 1 m

3
 au Nord Nord-est du bâtiment 

laboratoire. Une cuve a été démantelée en 
2001. 

3 
2 sondages à 3 m et 0,8 m (refus) de profondeur (S2, S3) 
P l ve e t d ha tillo s de sols tous les t es et/ou à chaque 
changement de lithologie. 

2 échantillons : HCT, métaux 
Cf. Annexe 2 
Pas d a o alie.  

Source (6) 
Deux anciens bacs de stockage de fuel (2 x 
400 m

3
) au sud du local asphalte. Bacs 

démantelés vers 1974. Bacs disposés dans 

une rétention en partie maçonnée mais non 

étanche au sol. Traces de fuites observées 

sur les surfaces de la rétention.  

3 

7 sondages à 5 m de profondeur (hormis un à 1,1 m suite à un refus) 
(S4, S5, S6, S7, S31, S32, S8) 
1 piézomètre à 15 m de profondeur (PZ14) 
P l ve e t d ha tillo s de sols tous les mètres et/ou à chaque 
changement de lithologie. 

Sols : 17 échantillons : HCT, HAP, métaux 
Eaux souterraines : HCT, HAP, métaux, indice phénol, 
COHV, BTEX 

Cf. Annexe 2 
Anomalies en hydrocarbures totaux en surface au droit de S4, S5, S7 et S31 
avec des teneurs comprises entre 55 et 8 000 mg/kg MS 
T a es d HAP à des te eu s o p ises e t e ,  et ,  g/kg MS.  

4 

6 sondages (SM1 à SM6) à la tarière manuelle à 1,2 m de profondeur 
maximum 
2 sondages à la tarière mécanique (SP2 et SP3) à respectivement 3 et 9 
m de profondeur 
Eaux souterraines : prélèvement au droit de Pz14 
Eaux pluviales : p l ve e t d eau pluviale au d oit d u e fosse 
e te e et d u e te tio  e t ieu e 

Sols : 12 échantillons pour la recherche des HCT, 2 
échantillons pour la recherche des HAP et une analyse 
d a eptatio  e  ISDI 
Eaux : HCT 

Cf. Annexe 2 
Anomalies en HCT au droit de SM2, SM4, SM5, SM6 avec teneurs comprises 
entre 774 et 5 560 mg/kg MS. Anomalies en HAP au droit de SM5 (somme des 
HAP : 26 mg/kg MS) 
Eaux : HCT non détectés.  
Observation de déchets de bitumes. 

4 

Juillet 2008 : Les terres et les bétons pollués ont été extraits et évacués 
hors site, vers un centre de stockage de déchets ultimes de classe 2 
(CSDU classe 2), géré par la société DRIMM à Montech (82). Les déchets 
de bitume ont été gérés vers le centre de stockage Occitanis de 
Graulhet (81) de classe 1. 

Contrôles résiduels effectués : prélèvements et analyses 
libératoires en fond de fouille après excavation (4 
prélèvements) 
 
Analyses résiduelles : 
Hydrocarbures totaux C10-C40, HAP 

Teneurs en Hydrocarbures comprises entre 170 et 530 mg/kg MS, somme des 
HAP comprise entre < 0,32 et 0,54 mg/kg MS 
Cf. Annexe 2  

Source (7) 
Cuve aérienne de 70 m

3
 de bitume chaud à 

l est du local asphalte. Cuve sur dalle béton 

mais rétention présente uniquement depuis 

2000. Opération annuelle de vidange de la 

cuve à même le sol, en dehors de la 

rétention, avant rechargement du bitume 

une fois solidifié au contact du sol froid.  
 

3 

5 sondages à 5 m de profondeur (hormis un à 1 m) (S8, S9, S10, S11, 
S33) 
P l ve e t d ha tillo s de sols tous les t es et/ou à chaque 
changement de lithologie. 

9 échantillons : HCT, HAP, métaux 
Cf. Annexe 2 
Anomalies en hydrocarbures totaux en surface au droit de S10 et S11 avec des 
teneurs comprises entre 120 et 5 900 mg/kg MS. 
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Zones investiguées / historique 
Etude 
source 

Investigations / travaux réalisées (cf. Figure 11) Analyses chimiques Principaux résultats 

Source (8) 
Parc à bois du nord au nord-est de l usi e. 
Parc réaménagé en 1996 : pose d’u e 
rétention en béton sur une partie du parc et 

système de convoyage remplacé. Aire non 

étanche sur toute sa superficie.  

3 

5 sondages à 5 m à 7 m de profondeur (S12, S13, S14, S34) 
1 piézomètre à 8,5 m de profondeur (PZ10) 
P l ve e t d ha tillo s de sols tous les t es et/ou à chaque 
changement de lithologie. 

Sols : 6 échantillons : HCT, HAP, métaux, indice phénol, 
COHV, BTEX 
Eaux souterraines : HCT, HAP, métaux, indice phénol, 
COHV, BTEX 

Cf. Annexe 2 
T a es d HAP à des te eu s o p ises e t e ,  et ,  g/kg MS.  
Absence de COHV et BTEX.  
Traces de métaux avec anomalies en chrome au S14 (66 mg/kg MS).  

Source (9) 
Zone de ruissellement des boues papetières 
à l Est de l ai e de p odu tio  des 
plaquettes (bois). Les li iviats de l’ai e 

(bétonnée) ruissèlent vers l’est sur des sols 

nus. 

3 
3 sondages à 5 m de profondeur (S15, S17, S16) 
P l ve e t d ha tillo s de sols tous les mètres et/ou à chaque 
changement de lithologie. 

6 échantillons : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, 
BTEX 

Cf. Annexe 2 
A se e d i pa t su  les sols pou  les pa a t es et ha tillo s a al s s.  

Source (10) 
Ancienne aire de stockage des plaquettes à 
l est de l ai e de p odu tio  des pla uettes. 
Sols non étanches.  

3 

4 sondages à 5 m de profondeur (S16, S18, S19, S20) 
1 piézomètre à 9 m de profondeur (PZ11) 
P l ve e t d ha tillo s de sols tous les t es et/ou à chaque 
changement de lithologie. 

6 échantillons : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, 
BTEX 
Eaux souterraines : HCT, HAP, métaux, indice phénol, 
COHV, BTEX 

Cf. Annexe 2 
A se e d i pa t su  les sols pou  les pa a t es et ha tillo s a al s s. 

Source (11) 
Ancienne zone de rejet des poussières de 
ponçage. Sols non étanches. 

3 
4 sondages à 5 m de profondeur (S25, S26, S27, S28) 
P l ve e t d ha tillo s de sols tous les t es et/ou à chaque 
changement de lithologie. 

Sols : 5 échantillons : HCT, HAP, métaux, indice phénol 
Cf. Annexe 2 
A se e d i pa t su  les sols pou  les pa a t es et ha tillo s a al s s. 

Nord du site 3 1 piézomètre à 9 m de profondeur (PZ6) 
1 échantillon : HCT 
Eaux souterraines : HCT, HAP, métaux, indice phénol, 
COHV, BTEX 

Cf. Annexe 2 
A se e d a o alie sig ifi ative. T a es d HCT  g/kg MS  

Tableau 4 : Synthèse des investigations et travaux de dépollution mis e  œuv e avant 2014 (source : rapports SITA Remédiation et SOCOTEC Industries) 
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Figure 11 : Lo alisatio  des i vestigatio s ises e  œuv e lo s des diag osti s a t ieu s et des t avau  de d pollutio  alis s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diag osti  des sols au d oit de l a ie e fosse à d hets et 
travaux de dépollution  – Localisation des sondages sol et des 
prélèvements libératoires post-travaux (source : rapport SITA 

Remédiation n°A2 05   d août 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux de dépollution au droit de 
l a ie e zo e d e fouisse e t de fûts 

– Localisation des prélèvements 
libératoires post-travaux (source : rapport 

SITA Remédiation n°A2 05   d août 
2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diag osti  des sols au d oit de l a ie  sto kage de fuel p ojet d i pla tatio  de la hauffe ie biomasse)  

– Localisation des sondages sol (source : rapport SOCOTEC Industrie n°233064 A200 V0 de juillet 2008) 

 
Travaux de dépollution - Localisation des prélèvements libératoires (source : 

rapport Valgo Remédiation 08-B-31-00179 de novembre 2008) 
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6.2. Données acquises sur les sols et les eaux souterraines en 2014 
par Antea Group dans le secteur du bassin de 600 m3 et des 
anciennes lagunes 

Un diagnostic et plan de gestion ont été réalisés par Antea Group en 2014 suite aux 
diagnostics antérieurs réalisés sur les sols et la nappe au droit du site, aux résultats de 
suivi de la qualité des eaux souterraines et pour répondre à une demande de la DREAL 
d e gage  u  diag osti  afi  de d te i e  l o igi e des te eu s e  a se i  o se v es 
da s la appe supe fi ielle p ojet d a t  p fe to al eptio  le  juillet 2013).  
 
Les i vestigatio s de te ai  ises e  œuv e o t t  i l es su  les deu  p i ipales 
zones sources potentielles suspe t es à l issue de l tude histo i ue du site comme 
ayant pu générer un impact en arsenic sur la qualité des eaux et pour lesquelles des 
teneurs en arsenic ont été constatées en aval dans la nappe souterraine (bassin de 
600 m3 et anciennes lagunes) :   

 Etape 1 : investigations sur les eaux souterraines ; 
 Etape 2 : investigations sur les sols.  

 
Les investigations menées en avril et mai 2014 par Antea Group ont fait l o jet du 
rapport de synthèse A75649/A et ont été les suivantes :  

 Investigations sur les eaux souterraines : 
o C atio  d u  ouvel ouv age Pz is e  e pla e e t de l a ie  

PZ11. 
o P l ve e ts et a al ses d eau  soute ai es su  site, au d oit de Pz , 

Pz11bis, Pz6, Pz7, Pz14 et hors site au droit du puits de la maison placée 
e  aval du site afi  d ide tifie  u  ve tuel t a sfe t de la 
contamination hors site industriel. Les paramètres recherchés au 
laboratoire ont été les suivants : métaux lourds (Arsenic, Chrome, 
cuivre, Plomb, zinc, mercure, cadmium, nickel), Calcium, Magnésium, 
Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sulfates, carbonates (CO3), 
bicarbonates (HCO3).  

 Investigations sur les eaux superficielles (Avance) : prélèvements et analyses au 
d oit d u  poi t a o t et u  poi t aval du site ; le point amont a été placé à 
l a o t du ejet de l usi e. Ces données ne sont pas pertinentes dans le cadre 
du rapport de base. 

 Investigations sur les eaux de process : p l ve e ts et a al ses d u  
ha tillo  d eau  la hes au iveau d u  a  de e i ulatio . Ces données ne 

sont pas pertinentes dans le cadre du rapport de base. 
 Investigations sur les sols :  

o Réalisation de 10 sondages (TM1 à TM10) à 3 m de profondeur 
maximum dont cinq au droit de la zone source B (bassin 600 m3) et cinq 
au droit de la zone source D (anciennes lagunes). 

o P l ve e ts d ha tillo s de sol et d a al se e  la o atoi e  
échantillons analysés) avec la recherche des paramètres suivants : 
métaux lourds (Arsenic, Chrome, cuivre, Plomb, zinc, mercure, 
cadmium, nickel), HCT et indice phénol. 
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Les investigations réalisées sont présentées sur la Figure 12. 
 
Les investigations ont mis en évidence : 

 Milieu eaux souterraines : l oule e t glo al, de la appe supe fi ielle au 
droit du site vers l est et le nord-est a été confirmé. Les sultats d a al ses su  
les eaux souterraines sont présentés ci-dessous.  

 

 
 

 Milieu sol : les sultats o t e t l a se e d a o alies e  a se i  au sei  des 
terrains de surface analysés et pour les secteurs investigués (ancien bassin eaux 
blanches 600 m3 et anciennes lagunes). Les résultats d a al ses su  sols so t 
présentés ci-dessous. 
 

 

Unité

Date des analyses 22/04/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014

arsenic µg/l <5 7.9 <5 5.2 <5 14

cadmium µg/l <0.20 <0.20 0.25 0.8 <0.20 <0.20

calcium µg/l 50000 59000 38000 86000 73000 65000

chrome µg/l <1 1.8 <1 3.3 <1 1.2

potassium µg/l 4000 8300 2300 29000 1900 22000

cuivre µg/l <2.0 <2.0 4.2 7.8 <2.0 <2.0

mercure µg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

plomb µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

magnésium µg/l 4100 6300 3200 11000 15000 7800

sodium µg/l 23000 11000 13000 14000 22000 11000

nickel µg/l 3.2 <3 <3 6.6 <3 <3

zinc µg/l <10 14 17 40 14 15

carbonate mg/l <10 <10 <10 <10 <10 <10

bicarbonate mg/l 210 230 120 150 290 200

chlorures mg/l 21 24 13 20 32 16

nitrate mg/l 15 <0.75 2.3 130 <0.75 <0.75

nitrate mgN/l 3.4 <0.17 0.53 30 <0.17 <0.17

sulfate mg/l 47 <5 24 73 12 69

PZ11

METAUX

COMPOSES INORGANIQUES

PZ9 PZ7 PZ14PZ6 Puits privé

AUTRES ANALYSES CHIMIQUES

TM1

(0-0.8)

TM2

(0-0.4)

TM3

(0-0.5)

TM4

(0-0.5)

TM5

(0-0.4)

TM6

(0-0.6)

TM7

(0-0.5)

TM8

(0-0.5)

TM9

(0-0.7)

TM10

(0-0.9)

matière sèche % massique 95.1 94.1 91.2 94.6 89.2 88 88.1 87 86.5 89

arsenic mg/kg MS <4 <4 <4 <4 4.8 <4 <4 4 4.5 <4

cadmium mg/kg MS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.21 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

chrome mg/kg MS <10 <10 <10 <10 13 22 26 22 24 15

cuivre mg/kg MS <5 14 18 8.3 15 12 16 12 15 7.2

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

plomb mg/kg MS <10 <10 <10 <10 31 18 12 11 15 <10

nickel mg/kg MS <3 5.4 <3 <3 6.7 9.9 12 11 12 6.8

zinc mg/kg MS <20 25 <20 <20 36 41 38 30 45 20

Indice phénol mg/kg MS 1.7 0.43 <2.9 0.37 0.45 0.28 <0.1 <0.18 1.1 0.44

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

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

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5 <5 17 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C21 - C40 mg/kg MS 17 39 110 70 <5 7.9 <5 <5 10 <5

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS <20 40 120 70 <20 <20 <20 <20 <20 <20

UnitésSondages sol 6 mai 2014

zone source D zone source B

ANALYSES SUR BRUT

PHENOLS

HYDROCARBURES TOTAUX

METAUX
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Figure 12 : Localisation des investigations ises e  œuv e lo s du diag osti  A tea G oup de 
2014 
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6.3. Données acquises sur les sols en mai 2014 par Antea Group au 
droit du futur bâtiment LDF  

STEICO a missionné Antea Group pour réaliser un diagnostic de sol pour préciser la 
ualit  des sols au d oit de la zo e d i pla tatio  i l e pou  le futu  âti e t LDF.  

6.3.1. I vestigatio s ises e  œuv e  

6.3.1.1. Implantation des sondages sols 

Six sondages (TM11 à TM16) ont été réalisés à 3 m de profondeur maximum au droit de 
l e p ise du futu  âti e t LDF. Les implantations ont été réalisées en accord avec 
STEICO sur la base de ses connaissances du projet de nouveau bâtiment LDF.   
 
Les sondages ont été effectués à la tarière mécanique les 5 et 6 mai 2014. Le plan de 
localisation des sondages est présenté en Figure 13 du présent rapport.   
 
Après les prélèvements, les sondages ont été rebouchés avec les déblais.  

6.3.1.2. Echantillonnage des sols 

L hantillonnage des sols et le choix des échantillons à analyser ont été adaptés en 
fonction des observations lithologiques et organoleptiques faites in situ et de la nature 
des sources investiguées. Globalement, les prélèvements de sols ont été réalisés par 
tranche de 1 mètre ou a minima pour chaque horizon rencontré.  
 
De a i e g ale, ha ue ha tillo  a fait l o jet d u e des iptio  de la lithologie 
avec observation des éventuelles anomalies organoleptiques (odeur, couleur, aspect, 
etc.). Les fiches de prélèvements de sol sont jointes en Annexe 3.  
 
Lors de la réalisation des sondages, des mesures au photo-ioniseur (PID) ont été 
réalisées de façon à identifier la présence éventuelle de Composés Organiques Volatils. 
Les mesures sont reportées sur les fiches de prélèvement.  
 
Les échantillons sélectionnés ont été adressés sous atmosphère réfrigérée vers le 
laboratoire ALCONTROL, reconnu par le COFRAC  
 
Les opérations de prélèvement, description et conditionnement des échantillons ont été 

alis es pa  u  op ateu  sp ialis  d A tea G oup, selo  le ode opératoire MO 01 C 
« ha tillo age de sol su  sites pote tielle e t pollu s » du s st e ualit  d A tea 
Group lui-même basé sur les normes en vigueur.  

6.3.1.3. Programme analytique sol 

Au total, 6 échantillons ont été sélectionnés pour analyse au laboratoire. Le hoi  s est 
porté, dans un premier temps, sur les échantillons de surface.  
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Le laboratoire ALCONTROL a procédé aux analyses des paramètres suivants : métaux 
lourds (Arsenic, Chrome, cuivre, Plomb, zinc, mercure, cadmium, nickel), Hydrocarbures 
totaux, indice phénol et isocyanates.  

6.3.2. Résultats obtenus sur les sols et interprétations 

6.3.2.1. Réfé e tiels d’i te p étatio  des ésultats de sol  

Da s le ad e de la ise e  œuv e de la politi ue atio ale elative au  sites et sols 
pollués (circulaires de février 2007), les pouvoirs publics ont défini des valeurs de 
gestio  gle e tai es pou  les eau  de oisso s, les de es ali e tai es et l ai  
e t ieu . Les ilieu  sols et eau  soute ai es e  poss de t pas. 
 
Ainsi, conformément aux recommandations des différents guides de la politique 
nationale, pour ces milieux, les résultats obtenus doivent être comparés aux valeurs de 
l tat i itial du ilieu lo s u elles e iste t. 
Les valeu s de l tat i itial du ilieu sol, ou du fo d g o hi i ue lo al, e so t pas 
connues pour le site.  
 
Les résultats disponibles en Eléments Traces Métalliques peuvent être comparés aux 
valeu s d fi ies pa  l IN‘A3 dans le cadre du programme ASPITET4 (2004). Ces valeurs 
so t ep ises da s les ta leau  de p se tatio  des sultats d a al ses.  

6.3.2.2. Type de terrains rencontrés et observations in situ 

Au droit de la zone du futur bâtiment LDP, les sondages réalisés ont globalement montré 
la coupe lithologique suivante :  

 En surface, des sables de couleur variable (gris à marron) voir des sables argileux 
ou argiles sableuses (TM15 et TM16).  

 Des sa les la s à eiges à pa ti  d e vi o  1 à 2,8 m de profondeur dont la 
ase a pas t  e oup e pa  les so dages (profondeur maximale de 3 m).  

Au u  i di e o ga olepti ue pa ti ulie  a t  o stat  lo s des forations et les 
mesures in situ alis es à l aide du PID o t pas is e  vide e d a o alies 
particulières. Des particules de bois ont été observées au droit de TM11 (0 à 0,1 m) ainsi 
que des résidus de brûlage (0,2 à 0,4 m). En outre, des remblais (béton et gros cailloux) 
ont été constatés au droit de TM14, en surface (0 à 0,3 m).  

Des t a es d hu idit  o t t  observées à environ 1,8 à 2,8 m selon les secteurs.  

6.3.2.3. Résultats d’a al se  

Les résultats des analyses en laboratoire sont reportés dans le Tableau 6 et les rapports 
d a al ses du la o atoi e so t joi ts en Annexe 4. 

 

                                                           
3 Institut National de la Recherche Agronomique 
4 Appo ts d u e St atifi atio  P dologi ue pou  l I te p tation des Teneurs en Eléments Traces 
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Tableau 5 : R sultats d’a al ses su  les sols au droit du futur bâtiment LDP (2014) 

 

"sols 

ordinaires"

"anomalies 

naturelles 

modérées"

"fortes 

anomalies 

naturelles"

matière sèche % massique 89.2 96.4 95.5 93.2 91.7 90.7

arsenic mg/kg MS 1 à 25 30 à 60 60 à 284 <4 <4 <4 <4 <4 <4

cadmium mg/kg MS 0.05 à 0.45 0.7 à 2.0 0.70 à 2.0 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

chrome mg/kg MS 10 à 90 90 à 150 150 à 3180 <10 <10 <10 <10 <10 13

cuivre mg/kg MS 2 à 20 20 à 62 65 à 160 6.6 <5 <5 <5 <5 5.7

mercure mg/kg MS 0.02 à 0.10 0.15 à 2.3  - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

plomb mg/kg MS 9 à 50 60 à 90 100 à 10180 <10 <10 <10 <10 <10 <10

nickel mg/kg MS 2 à 60 60 à 130 130 à 2076 5.4 <3 <3 <3 3.7 5.6

zinc mg/kg MS 10 à 100 100 à 250 250 à 11426 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Indice phénol mg/kg MS 1 0.15 0.26 0.43 0.26 0.18 0.2

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

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

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

fraction C21 - C40 mg/kg MS 8.2 <5 <5 <5 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20

2,6 toluène diisocyanate mg/kg MS <1 <1 <1

Hexamethylene Diisocyanate mg/kg MS <0.1 <0.1 <0.1

2,4 toluène diisocyanate mg/kg MS <0.1 <0.1 <0.1

Méthylene diphenyl diisocyanate mg/kg MS <0.1 <0.1 <0.1

TM16

(0-0.9)

composite

Isocyanates

HYDROCARBURES TOTAUX

TM11

(0.1-0.6)

composite

TM12

(0-0.7)

composite

TM13

(0-0.5)

TM14

(0-0.3)

TM15

(0-0.3)
Sondages sol 6 mai 2014 Unités

INRA - bruit de fond géochimique
Critères 

d'acceptation 

en ISDI

METAUX

PHENOLS
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6.3.2.4. Interprétation des ésultats d’a al ses su  les sols 

Métaux lourds 

Les métaux lourds ont été recherchés au droit des 6 échantillons analysés. Selon les 
valeurs d fi ies pa  l IN‘A da s le ad e du p og a e ASPITET , l e se le des 
échantillons analysés présente des teneurs comprises dans la gamme des « sols 
ordinaires ».  
 
Hydrocarbures totaux 

Des t a es d h d o a u es totau  C -C40 sont détectés (teneur supérieure ou égale à 
la limite de quantification du laboratoire) pou  l ha tillo  composite TM11 (0,1-0,6 m) 
avec 8,2 mg/kg MS ce qui constitue une teneur peu significative.  
 
Indice Phénol  

L i di e ph ol a t  e he h  au droit des 6 échantillons analysés et a été détecté 
pou  l e se le des échantillons. Les concentrations sont comprises entre 0,15 et 
0,43 mg/kg MS et sont inférieures au seuil d a eptatio  e  ISDI  g/kg MS . 
 
Isocyanates 

Les Isocyanates ont été recherchés dans 3 des 6 échantillons et présentent des 
concentrations inférieures à la limite de quantification du laboratoire.  
 
En conclusion, les sultats o t e t l’a se e d’a o alies au sei  des te ai s de 
surface analysés, pour les paramètres recherchés et pour les secteurs investigués. 

6.4. Investigations sur les sols et les eaux souterraines réalisées par 
Antea Group en février 2015 suite à l’i e die d’o to e  

La lagune temporaire de stockage des eaux utilisées durant l i e die a a t eu lieu da s 
le ou a t de la se ai e du  o to e au  ove e  a fait l o jet 
d i vestigatio s su  les sols so dages sols au d oit de la lagu e  et sur les eaux 
souterraines (prélèvements et analyses en amont et aval de la lagune) par Antea Group 
les 11 et 12 février 2015. Ces investigations font suite à une demande de la DREAL dans 
so  p ojet d a t  p fe to al suite à l i e die p it .  
 
Les investigations menées en février 2015 par Antea Group ont fait l o jet du rapport de 
synthèse A78933/A et ont été les suivantes :  
 

 Investigations sur les sols :  
o Réalisation de 3 sondages (ST1 à ST3) à 3 m de profondeur maximum au 

droit de la lagune temporaire. 
o P l ve e ts d ha tillo s de sol et d a al se e  la o atoi e 6 

échantillons analysés) avec la recherche des paramètres suivants : 
hydrocarbures totaux C10-C40, DCO, COT (Carbone Organique Total), 
métaux lourds (arsenic, chrome, cuivre, plomb, zinc, mercure, cadmium, 
nickel), indice phénol et COHV.  
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 Investigations sur les eaux souterraines : 
o C atio  d u  ouvel ouv age Pz 6 implanté en amont de la lagune 

temporaire.  
o P l ve e ts et a al ses d eau  soute ai es su  site, au d oit de Pz16 

et Pz10 respectivement en amont et en aval de la lagune temporaire. 
Les paramètres recherchés au laboratoire ont été les suivants : 
hydrocarbures totaux C10-C40, DCO, métaux lourds (Arsenic, Chrome, 
cuivre, Plomb, zinc, mercure, cadmium, nickel), indice phénol et COHV. 
 

 
Les investigations réalisées sont présentées sur la Figure 13. 
 
 

 

Figure 13 : Localisation des investigations sur les sols et les eaux souterraines de février 2015 
(au droit de la lagune temporaire) 

  

     Ecoulement nappe souterraine (selon bibliographie) 
     Piézomètres (localisation approximative) 
     Sondages sols (localisation approximative) 

S3 

S2 
S1 

Lagune 

Lagune temporaire 

Principale zone de stockage 
des eau  d e ti tio  i e die 

Pz10 

Pz16 

http://ri.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9Na52RUSFMANwdlAQx.;_ylu=X3oDMTIzNG5wYmJjBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANhNDgxNDI2MWNiNGNjZGZkMjY0YzhhMGM4MzQyMTMyYQRncG9zAzI2BGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1415927771/RO=11/RU=http:/niul.org/gallery/fleche-nord/RK=0/RS=BkE9wBGaPpuLyC6hJRM.KK0yM8Y-


 ________________________  Antea Group  ________________________  
 

STEICO 

Site STEICO de Casteljaloux (47) – Rapport de base prévu par la directive IED 

A78285/B 

 

49 

Les investigations ont mis en évidence : 

 Milieu sol : les sultats o t e t l a se e d a o alies e  a se i  au sei  des 
terrains de surface analysés et pour les secteurs investigués (ancien bassin eaux 
blanches 600 m3 et anciennes lagunes). Les sultats d a al ses su  sols so t 
présentés ci-dessous. 
 

 
 

 Milieu eaux souterraines : l oule e t glo al, de la appe supe fi ielle au 
droit du site vers l est et le nord-est a été confirmé. Les sultats d a al ses su  
les eaux souterraines sont présentés ci-dessous.  

 

 

matière sèche % massique 85.4 77.3 68.1 92.5 79.6 90.9

COT mg/kg MS 10000 9300 150000 2800 51000 3000

arsenic mg/kg MS <4 <4 15 <4 4.5 <4

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

chrome mg/kg MS 10 11 16 <10 <10 <10

cuivre mg/kg MS 6 7.8 31 <5 18 <5

mercure mg/kg MS <0.05 <0.05 0.21 <0.05 0.08 <0.05

plomb mg/kg MS <10 <10 27 <10 12 <10

nickel mg/kg MS 5.4 5.6 25 <3 9.9 <3

zinc mg/kg MS <20 22 31 <20 27 <20

Indice phénol mg/kg MS 0.57 0.62 0.15 <0.1 0.24 <0.1

Somme des COHV mg/kg MS <0.55 <0.55 <0.55 <0.55 <0.55 <0.55

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <6.0 <5 <5 <5

fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5 <6.0 <5 <5 <5

fraction C16-C21 mg/kg MS <5 <5 <6.0 <5 <5 <5

fraction C21-C40 mg/kg MS 14 8.2 61 <5 26 <5

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS <20 <20 60 <20 25 <20

Description échantil lon

HYDROCARBURES TOTAUX

ST3

(0.3-0.6 m)

ST3

(0-0.3 m)

ST2

(0.2-0.5 m)

ST2

(0-0.2 m)

ST1

(0.5-1.3 m)

ST1

(0-0.5 m)

METAUX

PHENOLS

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

arsenic µg/l <5 150

cadmium µg/l <0.20 <0.20

chrome µg/l <1 44

cuivre µg/l 5.1 <2.0

mercure µg/l <0.05 <0.05

plomb µg/l <2.0 13

nickel µg/l <3 <3

zinc µg/l <10 16

Indice phénol µg/l 12 1800

Somme des COHV µg/l <2.4 <23

fraction C10-C12 µg/l <5 <5

fraction C12-C16 µg/l <5 <5

fraction C16-C21 µg/l <5 <5

fraction C21-C40 µg/l <5 <5

hydrocarbures totaux C10-C40 µg/l <20 <20

DCO mg/l 66 3880

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

HYDROCARBURES TOTAUX

AUTRES ANALYSES CHIMIQUES

METAUX

PHENOLS

Paramètre recherché Unité PZ10
PZ16

(Pz créé)
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6.5. Données issues de la surveillance des eaux souterraines 

6.5.1. Présentation du réseau de surveillance existant sur le site 

Dans le cadre du diagnostic initial réalisé en mai 2001 par SITA Remédiation, cinq 
ouvrages ont été mis en place (PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PZ9). Par la suite, en août 2006, dans 
le cadre du diagnostic complémentaire, neuf piézomètres ont été réalisés dont trois 

fe tio s d ouv age P) , P)  et P)  et si  atio s d ouv age P) , P) , P) , 
PZ13, PZ14 et PZ15). Enfin, en 2014, Antea Group a créé un nouvel ouvrage Pz11bis en 
e pla e e t de l a ie  P)  ui avait té détruit. En février 2015, un ouvrage (Pz16) 

a été ajouté en amont de la lagune temporaire de stockage des eaux d incendie (suite 
incident). Aujou d hui, le site dispose do  de o ze 1) ouvrages dont les principales 
caractéristiques sont reprises dans le tableau de synthèse ci-après.  
 

Ouvrage Localisation Cote repère Profondeur 
Niveau d’eau 

minimal observée 

(2001-2009) 

Niveau d’eau 
maximal mesurée 

(2001-2009) 

Données acquises lors des diagnostics antérieurs à 2014 

  (m NGF) (m)* (m)* (m)* 

PZ4 Amont site 64,89 10,42 1,7 3,69 

PZ5 Source A 63,21 10,56 3,99 4,89 

PZ6 Aval source D 62,93 9,80 3,82 5,2 

PZ7 Amont source D 62,88 5,38 2,4 4,95 

PZ9 Aval source B 62,68 5,8 4,08 4,95 

PZ10 Aval parc a bois, aval site 63,12 9,95 4,72 5,15 

PZ11 Source (10) - détruit 62,2 8,85 3,41 3,78 

PZ12 Source A 64,03 10,67 5,04 5,58 

PZ13 Source A 64,01 10,1 4,99 5,4 

PZ14 Aval source (5) et (6) 63,66 9,72 3,57 3,84 

PZ15 Source A 63,93 10,24 5,08 5,41 

Données acquises par Antea Group en 2014 et 2015 

  m NGF m/repère m/repère 

Pz16 
Amont lagune temporaire 

incendie 
61,78 10.8  

4,63 (02/15) 

PZ11bis Source (10) – créé en 2014 62,51 9,67 3,07 (04/2014) 
* la sou e d’i fo atio  appo t SITA Re édiatio  de a pag e de suivi des eau  d’o to e 9  e 
précise pas le repère de la mesure. 

Tableau 6 : Piézomètres implantés au droit du site et caractéristiques  

6.5.2. Se s d’é oule e t lo al de la appe supe fi ielle 

Da s so  appo t d août , SITA ‘e diatio  a ta li u e a te pi zo t i ue du 
site STEICO (cf. Figure 15) ui i di ue des se s d oule e t ve s l est et le nord-Est, 
c'est-à-di e e  di e tio  de la ivi e « l Ava e ». Ces se s d oule e t o t t  
confirmés lors des suivis règlementaires et, notamment en octobre 2009 (cf. rapport 
SITA Remédiation n°A2 09 017 0-V  de ove e  et gale e t à l o asio  des 
elev s de iveau d eau alis s en mars et avril 2014 par Antea Group (cf. rapport 

Antea Group A75649/A de Juillet 2014). 
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Figure 14 : Réseau piézométrique existant (source : rapport SITA Remédiation n°A2 05   d’août ) 
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6.5.3. Données issues de la surveillance des eaux souterraines 

Des p l ve e ts d eau  soute ai es o t t  alis s au d oit du seau e ista t da s 
le cadre des diagnostics antérieurs ou dans le cadre de la surveillance règlementaire 
p es ite pa  l a t  p fe to al d auto isatio  de .  
 
L a t  p fe to al d auto isatio  de ove e  p es it la su veilla e de la appe 
sur un rythme semestriel (hautes eaux et basses eaux) au droit de cinq ouvrages (PZ4, 
PZ5, PZ6, ZP7 et PZ9) avec recherche des paramètres suivants : hydrocarbures totaux, 
indice phénol et arsenic.  
 
L e se le des sultats d a al se dispo i les e t e av il  et jui   pou  es 
paramètres est repris en Annexe 2 et des g aphi ues d volutio  so t p se t s su  les 
Figures 15 à 18. 
 
De plus, da s le ad e des diag osti s a t ieu s, d aut es pa a t es o t t  
recherchés ponctuellement au droit de certains ouvrages du réseau de surveillance 
(HAP, métaux, COHV, BTEX, alkylphénols, chlorophénols). 
 
Co e a t les p l ve e ts is e  œuv e, les poi ts suiva ts o t pu t e elev s dans 
les quelques rapports de suivi mis à dispositio  pa  STEICO l e se le des appo ts a 
pas été consulté) : 

 Les la o atoi es d a al se o t pas toujou s t  les es e ui peut g e  
des thodologies de p l ve e t et d a al se diff e tes pouva t i flue e  
la représentativité des résultats, 

 Les fi hes de p l ve e t o t pas t  s st ati ue e t fou ies e ui e 
pe et pas de o aît e les a a t isti ues de es de ie s iveau d eau, 
temps de pompage, matériel utilisé, suivi des paramètres physico-chimiques, 
etc.), 

 Lors de ce tai es a pag es  et  ota e t , il a pas t  alis  de 
filt atio  au p ala le de l a al se des tau , o t ai e e t au  odes 
op atoi es e o a d s pou  des a al ses d eau  soute ai es. Ce i peut 
entrainer une surestimation des concentrations dosées liée à la prise en 
o pte des Mati es E  Suspe sio  p se tes da s l ha tillo  et pouva t 

contenir des métaux lourds.  
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Les résultats obtenus depuis mai 2001, mettent en évidence les points suivants :  

 Piézométrie : les ouvrages suivent les rythmes hydrogéologiques de hautes eaux et 
asses eau  et suive t des va iatio s de iveau d eau glo ale e t si ilai es.  

 

 

Figure 15 : Evolutio  des iveau  d’eau au droit du site STEICO de 2001 à 2009 

 

 Concentrations en Hydrocarbures totaux (méthode non précisée) 
 

Les Hydrocarbures totaux so t d te t s à plusieu s ep ises à l tat de t a es. 
Toutefois, il a ja ais t  o stat  de d passe e t de la li ite de ualit  pou  
l eau de o so atio  fi e pa  l a t  du / /  (annexe I : 1 mg/l) pour 
l e se le des ouv ages a al s s à l e eptio  du P)  e  ai , o to e  et 
décembre 2005.  
Au d oit de P) , depuis , o  ote l appa itio  de t a es à ha ue a pag e de 
suivi avec des teneurs stables. Ces teneurs ne sont pas confirmées en avril 2014 
(inférieures à la limite de quantification du laboratoire).  

 

 Indice phénol 
 

Depuis le début du suivi, les teneurs en indice phénol sont systématiquement 
inférieures à la limite de quantification du laboratoire pour les ouvrages PZ4, PZ5, 
P)  et P)  à l e eptio  de uel ues a pag es po tuelles ai , ai , 
décembre 2007).  
Au droit de PZ9, situé en aval du bassin de 600 m3,  l i di e ph ol est uasi-
systématiquement marqué avec des teneurs pouvant dépasser la limite de qualité 
des eaux brutes destinées à la pota ilisatio  fi e pa  l a t  du / /  a e e 
II : 0,1 mg/l). Au droit de et ouv age, les te eu s flu tue t d u e a pag e à l aut e 
ave  u e te da e à sta ilisatio  de l i di e lo s des deu  de i es a pag es de 
suivi. On notera que les teneurs les plus élevées sont généralement observées en 
période de hautes eaux.  
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Figure 16 : Evolution des teneurs en indice phénol de mai 2001 à avril 2014 

  

 Arsenic 
 
Depuis le début du suivi, les teneurs en arsenic sont systématiquement inférieures à 
la li ite de ualit  pou  l eau de o so atio  fi e pa  l a t  du / /  
(annexe I : 0,01 mg/l) pour les ouvrages PZ4, PZ5 et PZ7 (excepté au PZ4 en 
septe e . L volutio  des o e t atio s au d oit de es ouv ages e suit 
pas de tendance nette à la hausse ni à la baisse.  
 
En ce qui concerne les ouvrages PZ6 et PZ9, situés respectivement en aval des 
anciennes lagunes et du bassin de 600 m3, on constate des dépassements réguliers 
de la li ite de ualit  pou  l eau de o so atio . Les teneurs dosées sont 
systématiquement supérieures à celles des ouvrages situés en amont des bassins 
(PZ7 et PZ4).  
 
Depuis 2011, l volutio  au d oit de es deu  ouv ages est e  « dent de scie » avec 
des te eu s va ia les d u e a pag e à l aut e. Au P) , les te eu s les plus lev es 
sont généralement observées en période de hautes eaux. Toutefois, en fonction de 
la méthodologie mise e  œuv e pa  les la o atoi es filt atio  ou o  des 
échantillons avant analyse), les teneurs dosées pourraient être considérées ou non 
comme représentatives de la qualité des eaux souterraines.    
 
Depuis octobre 2012, on observe une tendance générale à l a lio atio  avec une 
stabilisation des teneurs qui sont inférieures à li ite de ualit  pou  l eau de 
consommation depuis trois campagnes de suivi pour PZ6 et depuis deux campagnes 
pour PZ9.   

Limite de qualité des eaux 
brutes (Annexe II arrêté 
11/01/07) : 0,1 mg/l 
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E fi , au d oit de l ouv age P) , situ  e  aval lat al de la ouvelle lagu e et 
p lev  à l o asio  de t ois a pag es ai , jui   et d e e , les 
teneurs en arsenic sont systématiquement inférieures à la limite de quantification 
du laboratoire (< 0,005 mg/l) et donc de la li ite de ualit  pou  l eau de 
consommation.  

 

 

Figure 17 : Evolution des teneurs en arsenic de mai 2001 à avril 2014 – Ouvrages PZ4, PZ5, PZ7 

 
 

 

Figure 18 : Evolution des teneurs en arsenic de mai 2001 à avril 2014 – Ouvrages PZ6, PZ9 

 

Limite de qualité pour l'eau de 
consommation (Annexe I 
arrêté 11/01/07): 0,01 mg/l 

 

Limite de qualité pour l'eau de 
consommation (Annexe I 
arrêté 11/01/07): 0,01 mg/l 
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6.6. Discussion sur la représentativité des données disponibles et 
des données complémentaires à acquérir 

La pertinence et la représentativité des données présentées dans les chapitres 
précédents sont examinées dans le tableau 7 ci-après qui présente également une 
synthèse des données complémentaires à acquérir.  
 
La Figure 19 présente une superposition des milieux de stockage et utilisation des 
substances et mélanges dangereux pertinents retenus avec les sondages sols réalisés et 
les piézomètres du site.  
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Pertinance des données existantes

Données à acquérir

Matrice
NOM COMMERCIAL

DU PRODUIT

Nom d'usage / 

désignation 

/usage

NATURE 

DU 

PRODUIT

LIEU DE STOCKAGE

(numéro de localisation sur plan)
Substance associée

Traceurs associés dans 

les sols et les eaux 

souterraines

Données sol
Données eaux souterraines

(données les plus récentes)
Sol et/ou eaux souterraines

NYPAVE PX25 Bitume 

Liquide 

chaud

Solide 

froid

Stockage bitume (1)
 bitume

cire 
HCT, HAP

5 sondages - analyses: HCT, HAP, 

métaux
PZ16 (aval lointain) (2015) : HCT C10-C40, DCO, métaux lourds, indice phénol, COHV

Données sols pertinentes

données eaux souterraines récentes (aval lointain)

SERIOLA ETA 32
fluide 

caloporteur
Huile Stockage huiles et graisses (2) 2,6-Di-tert-butylphenol HCT pas de données

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX - (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, 

sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3).

PZ9 (aval) (2015) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, 

BTEX, alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates 

(CO3), bicarbonates (HCO3) 

Données eaux souterraines récentes (aval lointain)

Sondages sol au droit de la zone de stockage des huiles sous réserve des 

conditions d'accès à la zone

ACIDE CHLORHYDRIQUE 

33%

Acide 

chlorhydrique
Liquide Stockage produits Chaufferie , cuve HCL (3)

Acide chlorhydrique

chlorure d'hydrogène
pH, chlorures 2 sondages sol, analyses: HCT, métaux

PZ14 (aval lointain) (2014): calcium, magnésium, sodium, nitrates, potassium, chlorures, sulfates, carbonates, 

bicarbonates, pH -(2007): HCT, indice phénol, arsenic - (2006) : HAP, métaux, COHV, BTEX 

Données sols non pertinentes (paramètres inadaptés)

Données eaux souterraines pertinentes (aval proche) et récentes

mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-

3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [No.CE 

220-239-6] (3:1);

mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-

3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-

isothiazolin-3-one [No.CE 220-239-6] (3:1)

mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-

3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [No.CE 

220-239-6] (3:1);

mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-

3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-

isothiazolin-3-one [No.CE 220-239-6] (3:1)

TARBICOL DB40 KM3 colle vinylique Colle Stockage colle (5) carbonic acid,calcium salt

FINCOL JA 635C colle vinylique Colle Stockage colle (5) Acétate de vinyle monomère

silicate de soude en 

solution
Colle Stockage colle (5) Silicate de sodium sodium

polymethylene polyphenyl polyisocyanate

tris(2-chlorisopropyl)-phosphate

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate

o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate

EQUIVIS ZS 46 Huile Stockage huiles et graisses (2)
Produit à base d'huiles minérales dont l'extrait DMSO est 

inférieur à 3%,
HCT, HAP

CARTER XEP 460 Huile Stockage huiles et graisses (2)

produits de réaction de l'acide bis, dithiophosphorique avec 

l'oxyde de phosphore,l'oxyde de propylène et des amines 

akyles en C12-C14

HCT

Gazole Non Routier Liquide Citerne extérieure (6) HCT HCT, HAP 3 sondages, analyses: HCT
Pz15, Pz12, Pz13 (avals latérals lointains) (2007) : HCT,  indice phénol - (2006): métaux, HAP, COHV, BTEX

Pz5 (aval latéral lointain) (2014): HCT, arsenic, indice phénol - (2006): métaux , HAP, COHV, BTEX, chlorophénols

Données sols existantes pertinentes

Données eaux souterraines récentes (aval lointain interceptant une autre 

source avec les mêmes traçeurs)

Substances et 

mélanges 

actuels

pH, calcium, acétate de 

vinyle 

traceurs présents à 

faibles concentrations

isocyanateStockage colle (5)Colle polyurethane
colle 

polyurethane
Colle

Stockage produits Chaufferie (4)BULAB 6057
Biocide eau 

claire
Liquide

Données eaux souterraines récentes (avals latérals lointains), panel 

analytique incomplet 

Colle polyutehane insoluble. Les colles sont stockées en aérien dans un 

bâtiment sur dalle béton, sans rétention. 

Analyses complémentaires sur les eaux souterraines en aval pour compléter 

le panel analytique, sondages sol au droit de la zone de stockage à étudier 

(accès) 

Données disponibles

Données eaux souterraines peu pertinentes (paramètres inadaptés) (latéral 

ou aval lointain) 

 Zone de stockage non accessible au prélèvement de sol.

Les produits sont stockés en bâtiment sur dalle béton et sur rétention. Les 

substances présentes sont faiblement concentrées.

Pas d'investigation

Données eaux souterraines récentes (aval lointain)

Sondages sol au droit de la zone de stockage des huiles sous réserve des 

conditions d'accès à la zone

pas de données

PZ14 (latéral) (2014): calcium, magnésium, sodium, nitrates, potassium, chlorures, sulfates, carbonates, 

bicarbonates, pH -(2007): HCT, indice phénol, arsenic - (2006) : HAP, métaux, COHV, BTEX 

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, 

sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3). 

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, 

BTEX, alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates 

(CO3), bicarbonates (HCO3) 

pas de données

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX - (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, 

sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3).

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, 

BTEX, alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates 

(CO3), bicarbonates (HCO3)  

pas de données

Pz15, Pz12, Pz13 (avals latérals lointains) (2007) : HCT,  indice phénol - (2006): métaux, HAP, COHV, BTEX

Pz5 (aval latéral lointain) (2014): HCT, arsenic, indice phénol - (2006): métaux , HAP, COHV, BTEX, chlorophénols

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, 

sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3). 

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, 

BTEX, alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates 

(CO3), bicarbonates (HCO3)
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Pertinance des données existantes

Données à acquérir

Matrice
NOM COMMERCIAL

DU PRODUIT

Nom d'usage / 

désignation 

/usage

NATURE 

DU 

PRODUIT

LIEU DE STOCKAGE

(numéro de localisation sur plan)
Substance associée

Traceurs associés dans 

les sols et les eaux 

souterraines

Données sol
Données eaux souterraines

(données les plus récentes)
Sol et/ou eaux souterraines

Données disponibles

PROLONGIN KD03
traitement toile 

MAF
Liquide Stockage produit chimique (7) cationic polymer

ALPHASOLV-N
traitement toile 

MAF
Liquide Stockage produit chimique (7) éther monobutylique du tiéthylène glycol glycol

2-(2- méthoxyéthoxy)éthanol

Pol o - , -etha edi l , α-isode l-
ω-h d o -

dithiocyanate deméthylène

thiocyanate de(benzothiazole-2-ylthio)méthyle

amides d'acides gras de tallol, N,Ndiméthyles

Pol o - , -etha edi l , α-isode l-ω-h d o -
polymérisat styrène-olephinique

alcanes modifiés

émulsionnant

eau

Distillats légers (pétrole),hydrotraités

Alcools secondaires en C11-15,ethoxyles

PARACUM-ND50 Liquide Stockage produit chimique (7)
Dispersion aqueuse à base d'alcools gras à longue chaîne de 

bonne dégradabilité biologique
alcools

Sulfate d'alumine en 

solution 8,2%
Floculation Liquide Stockage produit chimique (7) Aluminium sulfate sulfate, aluminium

Hydroxyde de Sodium

Formaldéhyde

Phénol
BASIC BLUE 26 (CAS)

Acide chlorhydrique(INDEX)

Diethylene glycole(INDEX)

BASIC GREEN 1

ACIDE CHLORHYDRIQUE

DIETHYLENE GLYCOLE

ACIDE ACETIQUE

INH540

Sulfate 

d'ammonium en 

poudre

bigbag 1T Stockage anti-feu , local asphalte(8) Sels d'ammonium des acides forts pH, ammonium, sulfate

localisation sondage sol inconnue (1 

sondage), analyses: HCT, HAP, indice 

phénol, nickel, vanadium

PZ16 (aval lointain) (2015) : HCT C10-C40, DCO, métaux lourds, indice phénol, COHV

Données sol : sondage non localisé et paramètres inadaptés

Données eaux souterraines récentes mais paramètres inadaptés (excepté 

pH)

Produits solide (poudre) stockés en big-bag dans un bâtiment sur dalle 

béton. Zone de mélange située en extérieur présentant des risques de 

contamination des sols et des eaux souterraines. Investigations sur les sols 

au droit de la zone de mélange et analyses complémentaires sur les eaux 

souterraines en anal de la zone de stockage et mélange (Pz16) pour 

compléter le panel analytique

TRANSYL DEGRIP Huile Stockage huiles et graisses (2) Distillats naphteniques legers et Cyclohexanol HCT, HAP pas de données

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX - (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, 

sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3).

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, 

BTEX, alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates 

(CO3), bicarbonates (HCO3)   

Données eaux souterraines récentes (aval lointain)

Sondages sol au droit de la zone de stockage des huiles sous réserve des 

conditions d'accès à la zone

EXTRAIT DE JAVEL

47/50

Hypochlorite de 

soude 
Liquide Stockage produit chimique (7) hypochlorite de sodium sodium

MONOPROPYLENEGLYCOL Liquide Stockage produit chimique (7) propanediol
alcool (concentration 

inconnue)

BULAB 6042S biocide Liquide Stockage produit chimique (7) cyanoacétamine

CROMANYL BLACK STX Colorant noir Liquide Stockage produit chimique (7) Isotridecyl alcohol ethoxylates
susbtances présentes à 

faibles concentrations

Substances et 

mélanges 

actuels

susbtances présentes à 

faibles concentrations

pH

Liquide
Surfaçage 

panneaux

éthanol, autres 

substances présentes à 

faibles concentrations

alcanes, styrène

HCT, alcools

BIM 8881

Stockage produit chimique (7)

Stockage produit chimique (7)

CROMAPAN GREEN XB LIQ Colorant vert Liquide

Stockage produit chimique (7)

Résine phénolique P6F Liquide

NOVUS CE2684E

Polymere 

rétention eaux 

blanches

Liquide

Stockage produit chimique (7)

Stockage produit chimique (7)BUSAN 1072E
Biocide eaux 

blanche
Liquide

Données eaux souterraines récentes (avals lointains), panel analytique 

incomplet 

Les produits sont stockés en aérien dans un bâtiment sur dalle béton. 

Analyses complémentaires sur les eaux souterraines en aval pour compléter 

le panel analytique, sondages sol au droit de la zone de stockage à étudier 

(accès) 

Données eaux souterraines récentes (avals lointains), panel analytique 

incomplet 

Les produits sont stockés en aérien dans un bâtiment sur dalle béton. 

Analyses complémentaires sur les eaux souterraines en aval pour compléter 

le panel analytique, sondages sol au droit de la zone de stockage à étudier 

(accès) 

pas de données

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, 

sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3). 

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, 

BTEX, alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates 

(CO3), bicarbonates (HCO3)  

pas de données

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, 

sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3).

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, 

BTEX, alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates 

(CO3), bicarbonates (HCO3)  
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Tableau 7 : Synthèse des données pertinentes et à acquérir  

 

Pertinance des données existantes

Données à acquérir

Matrice
NOM COMMERCIAL

DU PRODUIT

Nom d'usage / 

désignation 

/usage

NATURE 

DU 

PRODUIT

LIEU DE STOCKAGE

(numéro de localisation sur plan)
Substance associée

Traceurs associés dans 

les sols et les eaux 

souterraines

Données sol
Données eaux souterraines

(données les plus récentes)
Sol et/ou eaux souterraines

Données disponibles

boues papetières liquide
zone de stockage extérieure sur dalle 

béton sans rétention (9)
métaux, COT, chlorures, sulfates, indice phénol

métaux, COT, chlorures, 

sulfates, indice phénol

sondages sol au droit de la zone de 

ruissellement des boues: 3 sondages, 

analyses: HCT, HAP, métaux, indice 

phénol, COHV, BTEX

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, 

sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3). 

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, 

BTEX, alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates 

(CO3), bicarbonates (HCO3)  

Pas de données sol au droit de la zone de stockage

Données eaux souterraines pertinentes et récentes en aval. 

pâte et fibres liquide

2 cuviers pâte production (2x140 m3)

1 cuvier boues papetières (140 m3)

1 cuvier pâte issue du pulpeur (140 m3)

(10)

cuvier pulpeur (zone parc à bois) (18)

métaux, COT, chlorures, sulfates, indice phénol, HCT

métaux, COT, chlorures, 

sulfates, indice phénol, 

HCT

pas de données  PZ16 (latéral aval lointain) (2015) : HCT C10-C40, DCO, métaux lourds, indice phénol, COHV
Pas de données sol au droit des cuviers.

Données eaux souterraines pertinentes et récentes en aval. 

fioul domestique Liquide bâtiment administratif (11) HCT HCT, HAP 1 sondage, analyses: HCT

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, 

sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3). 

PZ9 (aval) (2015) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, 

BTEX, alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates 

(CO3), bicarbonates (HCO3)  

Données sols existantes pertinentes

Données eaux souterraines récentes (aval lointain). 

Diphenylmethane di isocyanate

Diphenylmethane 4,4'-disocyanate

Isocyanic acid

Propylene carbonate

BIM 8882
traitement de 

surface
Liquide Styrene olefinic copolymers BTEX dont styrène

Kajo-Pur 8065
Antiadhérent 

toile LDF
Liquide Alpha-iso-tridecyl-omega-hydroxy-polyglykolether

susbtances présentes à 

faibles concentrations

Rejets eau blanches Liquide

nouvelle lagune (13)

cuvier de 200 m3 (14)

cuvier de 500 m3 (15)

cuviers étage bâtiment (16)

Fosse Moriconi (17)

métaux, chlorures, sulfates, indice phénol, COT

nouvelle lagune: 14 sondages, 

analyses: HCT, HAP, métaux, COHV, 

BTEX, indice phénol, alkylphénols, 

chlorophénol

autres stockages: pas de données

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, 

BTEX, alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates 

(CO3), bicarbonates (HCO3)

PZ10 (avals) (2015): HCT, DCO, métaux lourds, indice phénol, COHV - (2006) HAP, BTEX

PZ16 (aval lointain) (2015) : HCT C10-C40, DCO, métaux lourds, indice phénol, COHV

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, 

sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3). 

Données sols au droit de la nouvelle lagune uniquement, pertinentes

Données eaux souterraines en aval des stockages pertinentes

substances ou mélanges pouvant influencer la qualité des sols et des eaux souterraines au droit du site, mais non inscrits au règlement CLP

nc non classé

Substances et 

mélanges 

actuels

isocyanate

Bâtiment LDF (12)

Substances et 

mélanges 

ligne LDF 

projetée (pas 

active à ce 

jour)

VORAMER MV 4001 

Isocyanate
colle LDF Liquide

Données sols pertinentes

Données eaux souterraines récentes (latéral et aval), panel analytique 

incomplet

6 sondages, analyses: HCT, métaux, 

indice phénol, isocyanates

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, 

BTEX, alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates 

(CO3), bicarbonates (HCO3)

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, 

sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3). 
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Tableau 7 : Synthèse des données pertinentes et à acquérir (suite) 

Pertinance des données existantes

Données à acquérir

Données sol Données eaux souterraines Sol et/ou eaux souterraines

Ancien stockage de fioul domestique Hydrocarbures Centrale EJP à l'est du site (19) 3 sondages + sols piézomètre PZ5, analyses: HCT

Pz15, Pz12, Pz13 (avals) (2007) : HCT,  indice phénol - (2006): métaux, HAP, COHV, BTEX

Pz5 (latéral) (2014): HCT, arsenic, indice phénol - (2006): métaux , HAP, COHV, BTEX, 

chlorophénols

Données sols pertinentes

Données eaux souterraines pertinentes et récentes (aval)

VBassin de 600 m3 (20) 9 sondages, analyses: indice phénol, métaux, HCT

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, 

chlorophénols, métaux, COHV, BTEX, alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, 

Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates 

(HCO3)  

Données sols pertinentes

Données eaux souterraines pertinentes et récentes (aval)

Anciennes lagunes et zone d'épandage au 

nord du site (21)

5 sondages, analyses: HCT, métaux, indice phénol

1 piézomètre avec analyses sols (PZ6), analyses: HCT, HAP, indice phénol, 

nickel, vanadium

PZ6 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): métaux, alcium, Magnésium, 

Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates (CO3), 

bicarbonates (HCO3) (2006): HAP, COHV, BTEX

Données sols pertinentes

Données eaux souterraines pertinentes et récentes (aval)

Anciennes cuves (3) enterrées de fioul 

domestique
Hydrocarbures

 Près du bâtiment administration (entrée sud 

du site) (6)
3 sondages, analyses: HCT

Pz15, Pz12, Pz13 (avals latérals lointains) (2007) : HCT,  indice phénol - (2006): métaux, 

HAP, COHV, BTEX

Pz5 (aval latéral lointain) (2014): HCT, arsenic, indice phénol - (2006): métaux , HAP, 

COHV, BTEX, chlorophénols

Données sols existantes pertinentes

Données eaux souterraines récentes (aval lointain interceptant une autre 

source avec les mêmes traçeurs)

Ancienne activité de préparation des bitumes Hydrocarbures Local asphalte (8) 1 sondage, analyses: HCT, HAP, indice phénol, nickel, vanadium PZ16 (aval lointain) (2015) : HCT C10-C40, DCO, métaux lourds, indice phénol, COHV

Données sol (sondage non localisé)

Données eaux souterraines récentes et pertinente (aval)

Investigation complémentaire sur les sols au droit de la zone

Anciennes fosses à déchets 
Hydrocarbures, métaux, COHV, BTEX, 

indice phénol
Nord-est du parc à bois (22)

Zone: nord-est du parc à bois: 

phase diagnostic: 2 sondages, analyses: HCT, HAP, métaux, COHV, BTEX, 

indice phénol, alkylphénols, chlorophénol 

phase post-travaux: 8 sondages libératoires, analyses: HCT

Zone sud: 

2 sondages, analyses: HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX

Zone: nord-est du parc à bois: PZ10 (aval latéral) (2015): HCT, DCO, métaux lourds, 

indice phénol, COHV - (2006) HAP, BTEX 

Zone sud: Pz15, Pz12, Pz13 (avals) (2007) : HCT,  indice phénol - (2006): métaux, HAP, 

COHV, BTEX - Pz5 (aval) (2014): HCT, arsenic, indice phénol - (2006): métaux , HAP, 

COHV, BTEX, chlorophénols

Zone: nord-est du parc à bois: zone ayant fait l'objet d'une réhabilitation 

(enlèvement des sols): investigations complémentaires non pertinentes

Zone sud: Données sols 

Données eaux souterraines (aval proche d'une autre source avec les 

mêmes traçeurs)

Ancienne zone de fûts enterrés 
Hydrocarbures, métaux, COHV, BTEX, 

indice phénol
Nord de l'usine (23) Phase post-travaux: 8 sondages, analyses: BTEX, naphtalène

PZ10 (aval latéral) (2015): HCT, DCO, métaux lourds, indice phénol, COHV - (2006) HAP, 

BTEX 

Zone ayant fait l'objet d'une réhabilitation (enlèvement des fûts et purge 

des sols): investigations complémentaires non pertinentes

Anciens bacs de stockage de fioul Hydrocarbures Sud du secteur asphalte (24)
Phase diagnostic: 15 sondages, analyses: HCT, HAP, métaux, 

phase travaux: 4 sondages libératoires, analyses: HCT, HAP

PZ14 (aval lointain) (2014): calcium, magnésium, sodium, nitrates, potassium, 

chlorures, sulfates, carbonates, bicarbonates, pH -(2007): HCT, indice phénol, arsenic - 

(2006) : HAP, métaux, COHV, BTEX 

Zone ayant fait l'objet d'une réhabilitation (bac éliminés,  purge des 

sols): investigations complémentaires non pertinentes

Lagune temporaire de stockage des eaux 

d'extinction de l'incendie d'octobre 2014

MES, Hydrocarbures, métaux, COHV, 

indice phénol
A proximité de la nouvelle lagune (25)

3 sondages, analyses: hydrocarbures totaux C10-C40, DCO, COT (carbone 

organique total), métaux lourds (arsenic, chrome, cuivre, plomb, zinc, 

mercure, cadmium, nickel), indice phénol et COHV.

PZ10 (avals) (2015): HCT, DCO, métaux lourds, indice phénol, COHV - (2006) HAP, BTEX

Données sols et eaux souterraines pertinentes

Réhabilitation de la zone à venir: investigations complémentaires non 

pertinentes

Données disponibles

Anciens stockages des eaux blanches et 

anciennes zones d'épandage

Métaux, Hyrodrocarbures, indice 

phénol

Source
Nature des substances stockées ou 

utilisées retenues

localisation

(numéro de localisation sur plan)
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Figure 19 : Superposition des milieux de stockage et utilisation des substances et mélanges dangereux pertinents retenus avec les données acquises sur les sols et les eaux souterraines 
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Observations sur l'utilisation du rapport 
 
 
Observation 1 -  
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable ; e  o s ue e, l utilisatio  ui pou ait t e faite d u e 
communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation 
au-delà des o iatio s d A tea Group ne sauraient engager la responsabilité de celle-ci. Il en 
est de e pou  u e ve tuelle utilisatio  à d aut es fi s ue elles d fi ies pour la présente 
prestation. 
 
Observation 2 
Il est appel  ue les sultats de la e o aissa e s appuie t su  u  ha tillo age et ue e 
dispositif e pe et pas de leve  la totalit  des al as li s à l h t og it  du ilieu atu el ou 
artificiel étudié. 
 
Observation 3 
La p estatio  a t  alis e à pa ti  d i fo atio s e térieures non garanties par Antea Group ; sa 
responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
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Situation actuelle autorisée 

N° rubrique Désignation de la rubrique Caractéristiques des installations 
Régime de 
classement 

3610.c 

Fabrication, dans des installations industrielles, d :  
c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants: panneaux de particules orientées, 
panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 
600 m

3
 par jour 

1 800 m
3
/jour A 

2260-2.a 

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, 
granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des 
substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication 
d ali e ts o pos s pou  a i au , mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 
2220, 2221, 2225, 2226. 
2. Autres installations que celles visées au 1 : 
a) la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de 
l'installation étant supérieure à 500 kW 

7 155 kW A 

2410-A 
Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues : 
A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610 

 A 

2791-1 

I stallatio  de t aite e t de d hets o  da ge eu  à l e lusio  des installations visées 
aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. 
La quantité de déchets traités étant : 
1. Supérieure ou égale à 10 t/j 

58,8 t/j A 
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Situation actuelle autorisée 

N° rubrique Désignation de la rubrique Caractéristiques des installations 
Régime de 
classement 

2910-A-2 

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771. 
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des 
gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse 
telle que définie au a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de biomasse, des produits 
connexes de scierie issus du b)v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est 
issue de déchets au sens de l'article L541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des 
installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion 
participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, 
des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est : 
A. La puissa e the i ue o i ale de l i stallation (fixée et garantie par le constructeur, 
e p i e e  PCI et sus epti le d t e o so e e  a he o ti ue , ta t : 
2. Supérieure à 2 MW mais inférieure à 20 MW 

Chaudière Wanson : 7,5 MW 
Chaudière Babock Wanson : 5,5 MW 

Chaudière WULFF : 11,1 MW 
Groupe électrogène : 8,75 MW 

Séchoir : 3,5 MW 
Soit un total de 36,35 MW 

A 

2940-2.a 

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support 
uel o ue tal, ois, plasti ue, ui , papie , te tile  à l e lusio  : 

- des a tivit s de t aite e t ou d e ploi de goud o s, d asphaltes, de ais et de ati es 
bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521, 
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450, 
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 
2930, 
- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. 

. Lo s ue l appli atio  est faite pa  tout p o d  aut e ue le « t e p  » pulv isatio , 
enduction). Si la quantité maximale de produits suscepti le d t e ise e  œuv e est : 
a) supérieure à 100 kg/j 

2 400 kg/j (application de colle à 
base aqueuse) 

A 
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Situation actuelle autorisée 

N° rubrique Désignation de la rubrique Caractéristiques des installations 
Régime de 
classement 

1532-2 

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les 
produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, 

e eleva t pas de la u i ue  sto kage de , à l e eptio  des ta lisse e ts e eva t 
du public. 
Le volu e sus epti le d t e sto k  ta t : 
2. Supérieur à 20 000 m

3
 mais inférieur ou égal à 50 000 m

3
 

43 500 m
3
 E

5
 

1412-2.b 

Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux 
vis s e pli ite e t pa  d aut es u i ues de la o e latu e : 
Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur 
o espo da te e de pas ,  a  sto kages f ig s ou og i ues  ou sous 

pression quelle que soit la température 
. La ua tit  totale sus epti le d t e p se te da s l i stallatio  ta t : 

b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t 

6,83 t DC 

1414-3 
Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de) : 
3. installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils 
d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) 

Sans seuil DC 

                                                           
5
 L a tivit  tait i itiale e t lass e sous le gi e de l auto isatio . L volutio  de la o e latu e fait ue ette a tivit  est d so ais lass e sous le régime 

de l e egist e e t 
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Situation actuelle autorisée 

N° rubrique Désignation de la rubrique Caractéristiques des installations 
Régime de 
classement 

1510-3 

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité 
supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de 
matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des 
bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque, 
des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. 
Le volume des entrepôts étant : 
3. supérieur ou égal à 5 000 m

3
, mais inférieur à 50 000 m

3
 

5 000 m
3
 avec un stock de 600 t de 

produits combustibles 
DC 

1520-2 
Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses 
d pôts de , la ua tit  totale sus epti le d t e p se te da s l i stallatio  ta t : 

2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t 

 t  t d asphalte et  t 
d ulsio  

D 

2915-1.b 

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

600 l (réchauffage des asphaltes) D 

2915-2 

Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques 
combustibles : 
2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, si la quantité 
totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25°C) est supérieure à 250 l .. 

800 l (boucles de circulation de la 
paraffine et de la colle) 

D 

2921-b 
‘ef oidisse e t vapo atif pa  dispe sio  d eau da s u  flu  d ai  g  pa  ve tilatio  
mécanique ou naturelle (installations de) : 
b. La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW 

2 948 kW DC 
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Situation actuelle autorisée 

N° rubrique Désignation de la rubrique Caractéristiques des installations 
Régime de 
classement 

2925 
Accumulateurs (ateliers de charge d'), la puissance maximale de courant continu utilisable 
pour cette opération étant supérieure à 50 kW 

14,8 kW NC 

1111
6
 

Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la 
rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par 
famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses 
composés. 

 NC 

1173 

Dangereux pour l'environnement -B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et 
emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de 
celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 100 t 

3 t NC 

1220 
Oxygène (emploi et stockage de l'), la quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant inférieure à 2 t 

12 kg NC 

1418 
Acétylène (stockage ou emploi de l'), la quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant inférieure à 100 kg 

11 kg NC 

1432 
Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de), la capacité équivalente 
totale étant inférieure à 10 m

3
 

8,2 m
3
 NC 

1435 

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés 
de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de 

ateau  ou d a o efs, le volu e a uel de a u a t (liquides inflammables visés à la 
rubrique 1430 de la catégorie de référence (coefficient 1)) distribué étant inférieur à 100 m

3
  

60 m
3
 NC 

                                                           
6
 Le stockage de trichloroéthylène a été supprimé 
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Situation actuelle autorisée 

N° rubrique Désignation de la rubrique Caractéristiques des installations 
Régime de 
classement 

1611 

Acide chlorhydrique à plus de 20% en poids d'acide, formique à plus de 50%, nitrique à plus 
de 20% mais à moins de 70% , phosphorique à plus de 10%, sulfurique à plus de 25%, 
anhydride phosphorique (emploi ou stockage de), la quantité totale susceptible d'être 
présente dans l'installation étant inférieure à 50 t 

2 t NC 

1630 

Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de) 
B. Emploi ou stockage de lessives de, le liquide renfermant plus de 20% en poids 
d'hydroxyde de sodium ou de potassium, la quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant inférieure à 100 t 

Inférieure à 1 t NC 

1715
7
 

Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, 
utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, scellées 
ou o  s ell es à l e lusio  des i stallatio s mentionnées à la rubrique 1735, des 
i stallatio s u l ai es de ase e tio es à l a ti le  de la loi ° -686 du 13 juin 
2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations 
nucléaires de base secrètes telles ue d fi ies pa  l a ti le  du d et ° -592 du 5 
juillet 2001. 
1. La valeur de Q est égale ou supérieure à 10

4
 

1 850 MBq NC 

2560 
Travail mécanique des métaux et alliages 
B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble des 
machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant inférieure à 150 kW 

40 kW NC 

                                                           
7
 Cette rubrique a été supprimée par décret du 2 septembre 2014 
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Situation actuelle autorisée 

N° rubrique Désignation de la rubrique Caractéristiques des installations 
Régime de 
classement 

2920-2b 
Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa, et 
comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant 
supérieure à 10 MW 

Les installations de compression ne 
mettent pas en jeu des fluides 

inflammables ou toxiques 
NC 

Tableau 8 : Rubriques actuelles au titre des ICPE 

Légende : 
A : installation ou activité soumise à Autorisation 

E : installation ou activité soumise à Enregistrement 

D : installation ou activité soumise à Déclaration 

DC : i stallatio  ou a tivité sou ise à Dé la atio  et Co t ôle pé iodi ue p évu pa  l’a ti le L. 512-  du ode de l’e vi o e e t 

NC : installation ou activité Non Classée 
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Annexe 2. Synthèse des données sols et eaux 
souterraines acquises avant 2014 
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Annexe 3. Fiches de prélèvements de sol de mai 
2014 – sondages au droit du futur bâtiment LDF 

 
 

(3 pages) 
 



N° de 

sondage: TM -

Tranche 

explorée
Lithologie du sol

Indices de pollution 

potentielle, PID

Echantillons 

prélevés

0 à 0.1 m particules de bois (sciure et copeaux) 0 ppm

0.1 à 0.2 m sable gris avec grave 0 ppm 0.1 à 0.2 m

0.2 à 0.4 m
sable gris foncé et résidus de brûlage 

noirs
0 ppm 0.2 à 0.4 m

0.4 à 0.6 m sable fin gris 0 ppm 0.4 à 0.6 m

0.6 à 2.5 m sable fin marron clair 0 ppm
0.6 à 1.5 m

1.5 à 2.5 m

2.5 à 2.8 m sable argileux marron beige 0 ppm 2.5 à 2.8 m

2.8 à 3.0 m
sable blanc beige très humide

eau à 2.8 m
0 ppm

N° de 

sondage: TM -

Tranche 

explorée
Lithologie du sol

Indices de pollution 

potentielle, PID

Echantillons 

prélevés

0 à 0.5 m sable fin marron clair 0 ppm 0 à 0.5 m

0.5 à 0.7 m sable fin marron foncé 0 ppm 0.5 à 0.7 m

0.7 à 1.2 m sable fin marron clair 0 ppm 0.7 à 1.2 m

1.2 à 1.9 m sable fin blanc beige 0 ppm 1.2 à 1.9 m

1.9 à 2.3 m
sable fin blanc beige avec alterance 

marron claire
0 ppm 1.9 à 2.3 m

2.3 à 3.0 m sable fin blanc beige devenant humide 0 ppm 2.3 à 3.0 m

Le sondage dans son environnement

tarière supérieure tarière inférieure

12 AQUP 13 0413 STEICO

Casteljaloux (47)

Sondage : Tarière mécanique

Date du sondage : lundi 5 mai 2014

Le sondage dans son environnement

tarière supérieure tarière inférieure

11 AQUP 13 0413 STEICO

Casteljaloux (47)

Sondage : Tarière mécanique

Date du sondage : lundi 5 mai 2014



N° de 

sondage: TM -

Tranche 

explorée
Lithologie du sol

Indices de pollution 

potentielle, PID

Echantillons 

prélevés

0 à 1.0 m sable fin marron foncé 0 ppm
0 à 0.5 m

0.5 à 1.0 m

1.0 à 1.5 m sable fin roux 0 ppm 1.0 à 1.5 m

1.5 à 1.9 m
sable fin blanc cassé avec quelques 

traces ocres
0 ppm 1.5 à 1.9 m

1.9 à 3.0 m sable fin blanc cassé 0 ppm 1.9 à 3.0 m

N° de 

sondage: TM -

Tranche 

explorée
Lithologie du sol

Indices de pollution 

potentielle, PID

Echantillons 

prélevés

0 à 0.3 m
sable grisâtre avec quelques graves et 

50% de remblai (béton et gros cailloux)
0 ppm 0 à 0.3 m

0.3 à 1.0 m sable fin roux 0 ppm 0.3 à 1.0 m

1.0 à 1.6 m sable fin blanc cassé 0 ppm 1.0 à 1.6 m

1.6 à 2.4 m sable fin blanc beige humide 0 ppm 1.6 à 2.4 m

2.4 à 3.0 m
sable fin blanc beige très humide

eau à 2.4 m
0 ppm

13 AQUP 13 0413 STEICO

Casteljaloux (47)

Sondage : Tarière mécanique

Date du sondage : lundi 5 mai 2014

Le sondage dans son environnement

tarière supérieure tarière inférieure

14 AQUP 13 0413 STEICO

Casteljaloux (47)

Sondage : Tarière mécanique

Date du sondage : lundi 5 mai 2014

Le sondage dans son environnement

tarière supérieure tarière inférieure



N° de 

sondage: TM -

Tranche 

explorée
Lithologie du sol

Indices de pollution 

potentielle, PID

Echantillons 

prélevés

0 à 0.3 m sable marron foncé légèrement argileux 0 ppm 0 à 0.3 m

0.3 à 0.7 m

argile sableuse compacte marron foncée 

avec des traces ocres devenant plus 

sableuse et marron claire vers 0.6 m

0 ppm 0.3 à 0.7 m

0.7 à 1.3 m sable marron 0 ppm 0.7 à 1.3 m

1.3 à 1.5 m sable marron gris humide 0 ppm 1.3 à 1.5 m

1.5 à 1.8 m sable gris humide 0 ppm 1.5 à 1.8 m

1.8 à 3.0 m
sable gris très humide

eau à 1.8 m
0 ppm

N° de 

sondage: TM -

Tranche 

explorée
Lithologie du sol

Indices de pollution 

potentielle, PID

Echantillons 

prélevés

0 à 0.5 m
sable argileux marron légèrement 

compact devenant gris clair
0 ppm 0 à 0.5 m

0.5 à 0.9 m
sable gris clair très légèrement argileux en 

partie haute
0 ppm 0.5 à 0.9 m

0.9 à 2.2 m sable fin blanc cassé 0 ppm 0.9 à 2.2 m

2.2 à 2.8 m sable fin grisâtre humide 0 ppm 2.2 à 2.8 m

2.8 à 3.0 m
sable fin grisâtre très humide

eau à 2.8 m
0 ppm

15 AQUP 13 0413 STEICO

Casteljaloux (47)

Sondage : Tarière mécanique

Date du sondage : lundi 5 mai 2014

Le sondage dans son environnement

tarière supérieure tarière inférieure

16 AQUP 13 0413 STEICO

Casteljaloux (47)

Sondage : Tarière mécanique

Date du sondage : mardi 6 mai 2014

Le sondage dans son environnement

tarière supérieure tarière inférieure
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Annexe 4. Bo de eau  d’a al ses du laboratoire – 
sondages au droit du futur bâtiment LDF 

 
 

( pages) 
 



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

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

Rapport d'analyse

Page 1 sur 10

ALcontrol Laboratories France

5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine

Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51

www.alcontrol.fr

ANTEA GROUP (OSO, Pessac)

MARION DANEAU

Parc Technologique Europarc

19, av. Léonard de Vinci

F-33600  PESSAC

Votre nom de Projet : STEICO

Votre référence de Projet : AQUP130413

Référence du rapport ALcontrol : 12009780, version: 1

Rotterdam, 26-05-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet AQUP130413.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués

sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 10 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations

sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est

autorisée.

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

Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,

Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

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

R. van Duin

Laboratory Manager
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STEICO

AQUP130413

12009780

07-05-2014
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07-05-2014

26-05-2014

Page 2 sur 10

Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol TM11(0.1-0.6)composite

005 Sol TM12(0-0.7)composite

010 Sol TM13(0-0.5)

015 Sol TM14(0-0.3)

019 Sol TM15(0-0.3)

Analyse Unité Q 001 005 010 015 019

matière sèche % massique Q 89.2
 

96.4
 

95.5
 

93.2
 

91.7
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q <4
 

<4
 

<4
 

<4
 

<4
 

cadmium mg/kg MS Q <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

chrome mg/kg MS Q <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

<10
 

cuivre mg/kg MS Q 6.6
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

mercure mg/kg MS Q <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

plomb mg/kg MS Q <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

<10
 

nickel mg/kg MS Q 5.4
 

<3
 

<3
 

<3
 

3.7
 

zinc mg/kg MS Q <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

PHENOLS

Indice phénol mg/kg MS Q 0.15
 

0.26
 

0.43
 

0.26
 

0.18
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fraction C21 - C40 mg/kg MS  8.2
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ANALYSES SOUS-TRAITÉES

isocyanates (2,4-2,6 TDI HDI

MDI)

  voir annexe
 

 
 

 
 

voir annexe
 

voir annexe
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

024 Sol TM16(0-0.9)composite

Analyse Unité Q 024     

matière sèche % massique Q 90.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q <4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kg MS Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chrome mg/kg MS Q 13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cuivre mg/kg MS Q 5.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mercure mg/kg MS Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

plomb mg/kg MS Q <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nickel mg/kg MS Q 5.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zinc mg/kg MS Q <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

PHENOLS

Indice phénol mg/kg MS Q 0.20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fraction C21 - C40 mg/kg MS  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

cadmium Sol Idem

chrome Sol Idem

cuivre Sol Idem

mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772)

plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

nickel Sol Idem

zinc Sol Idem

Indice phénol Sol Méthode interne (mesure de l'extrait conforme à NEN-EN-ISO 14402)

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

fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16 - C21 Sol Idem

fraction C21 - C40 Sol Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

isocyanates (2,4-2,6 TDI HDI

MDI)

Sol Analyse sous-traitée

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V6550850 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

001 V6550825 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

001 V6550854 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

002 V6550853 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

003 V6550852 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

004 V6550841 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

005 V6647093 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

005 V6550842 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

006 V6647083 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

007 V6647085 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

008 V6550848 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

009 V6647084 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

010 V6647086 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

011 V6647074 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

012 V6647063 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

013 V6647039 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

014 V6647030 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

015 V6647061 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

015 V6647068 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

016 V6647060 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

017 V6647082 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

018 V6647072 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

019 V6647079 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

019 V6550855 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

020 V6550826 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

021 V6550828 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  
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Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

022 V6550839 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

023 V6647081 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

024 V6647276 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

024 V6647270 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

025 V6647252 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

026 V6647285 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

027 V6550838 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

028 V6550836 07-05-2014 06-05-2014 ALC201  

Code Matrice Réf. échantillon

Echantillons en attente

002 Sol TM11(0.6-1.5)

003 Sol TM11(1.5-2.5)

004 Sol TM11(2.5-2.8)

006 Sol TM12(0.7-1.2)

007 Sol TM12(1.2-1.9)

008 Sol TM12(1.9-2.3)

009 Sol TM12(2.3-3)

011 Sol TM13(0.5-1.0)

012 Sol TM13(1.0-1.5)

013 Sol TM13(1.5-1.9)

014 Sol TM13(1.9-3.0)

016 Sol TM14(0.3-1.0)

017 Sol TM14(1.0-1.6)

018 Sol TM14(1.6-2.4)

020 Sol TM15(0.3-0.7)

021 Sol TM15(0.7-1.3)

022 Sol TM15(1.3-1.5)

023 Sol TM15(1.5-1.8)

025 Sol TM16(0.9-2.2)

026 Sol TM16(2.2-2.8)

027 Sol TM11(0.1-0.2)

028 Sol TM11(0.2-0.4)
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Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

TM11(0.1-0.6)composite

001
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R su  o  te h i ue 

CONTEXTE  

Client : STEICO 

Site : 30 Rue de Belloc 

47700 CASTELJALOUX 

Co te te de l’ tude : Investigations complémentaires sur les milieux sols et eaux souterraines pour mise 

à jour des données du rapport de base du site à Casteljaloux (33), dans le cadre de 

l’i st u tio  du DDAE.  
Missions réalisées : • Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols, 

• Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux 

souterraines (piézomètres et fond de fouille), 

• Présentation des résultats pour complément rapport de base.  

 

INVESTIGATIONS  

Investigations réalisées 

sur les milieux sols et 

eaux souterraines  

- 4 sondages de sol dont 3 à la tarière mécanique (2 m de profondeur 

maximum) et 1 au carottier battu manuel (1 m de profondeur), 

répartis au droit des secteurs suivants : 

o 1 sondage au droit de la future ligne LDF,  

o 1 sondage au droit de la future ligne ouate de cellulose,  

o  so dage au d oit de l’a ie e a tivit  de p pa atio  de 
bitumes (local asphalte), 

o 1 sondage au droit du stockage d’huiles et g aisses 

- Investigations sur les eaux souterraines : prélèvements et analyses au 

droit de 4 piézomètres existants en aval des sources potentielles en 

vue de mettre à jour le rapport de base de 2015 

o Future ligne LDF,  

o Future ligne ouate de cellulose,  

o Stockage de colle. 

Résultats : qualité des 

sols et des eaux 

souterraines 

Sur les sols :  

- Présence de métaux lourds au droit du local et absence de 

détection des HAP au droit du sondage réalisé ; 

- Détection des HAP (traces) et HCT (436 mg/kg MS) au droit du 

sto kage d’huiles et g aisses ; 

- Absence de détection des paramètres recherchés au droit de la 

future ligne LFD (MDI) et de la future ligne de ouate de cellulose 

(bore).  

Sur les eaux souterraines : présence de calcium, de sodium et de bore. Les 

autres substances recherchées (acide borique, MDI, acétate de vinyle et 

isocyanates) ne sont pas détectées (teneurs inférieures aux limites de 

quantification du laboratoire) pour les 4 piézomètres prélevés.  
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 Co te te et o je tif de l’ tude 

1.1. Co te te et o je tif de l’ tude 

La STEICO Casteljaloux SAS, mentionnée ci-après comme « STEICO », exploite une usine de fabrication 

de panneaux de bois sur son site de Castejaloux (33). 

Dans le ad e de l’i st u tio  du DDAE, i lua t u  appo t de ase ta li e   pa  A tea G oup, la 
DREAL a demandé au Client de procéder à des investigations complémentaires suite au projet 

d’utilisatio  de ouveau  p oduits do t deux étant des substances et mélanges dangereux : la colle 

MDI de la future ligne LDF et le produit anti feu de la ligne ouate de cellulose. 

 

Dans ce contexte, STEICO a missionné Antea Group pour la réalisation des missions suivantes : 

• Réaliser les investigations complémentaires demand es pa  l’ad i ist atio , ai si ue elles 
préconisées dans le rapport de base de 2015 encore valables à ce jour ; 

• Etablir une note de synthèse ou additif au rapport de base de 2015 sur la base des résultats 

sur les milieux sols et eaux souterraines qui seront obtenues. 

 

Le présent rapport fait état des investigations réalisées et des résultats obtenus.  

1.2. Pr se tatio  de la zo e d’ tude 

L’usi e STEICO est i pla t e au lieu-dit « Dieuaide », Route de Cocumont, au nord de la commune de 

CASTELJALOUX (47) dans le département du Lot et Garonne (47). 

 

Figure 1 : Localisation du site STEICO de Casteljaloux (source : Géoportail) 
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 M thodologie g ale 

2.1. Textes de référence 

La méthodologie appliquée pour la réalisation de la mission répond : 

 

• à la note du 19 avril 2017 et la mise à jour de la méthodologie nationale de gestion des sites 

et sols pollu s d’av il  dit e pa  le Mi ist e en charge de l'Environnement, 

• aux exigences et préconisations des normes NF X31-620-1 et NF X31-620-2, de décembre 2018 

« Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués », 

• aux exigences du référentiel de certification de service des prestataires dans le domaine des 

sites et sols pollués, révision 4 de juillet 2017. 

 

Les o es te h i ues de p l ve e ts et d’ ha tillo age appli a les so t e tio es e   
Annexe I.  

2.2. Description de la mission 

La mission réalisée par Antea Group correspond à un diagnostic environnemental et intègre les 

prestations suivantes : 

• A200 : prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols, 

• A210 : prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines, 

 

Les prestations réalisées sont décrites dans les chapitres suivants. 
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 I vestigatio s su  site  
Le p og a e d’i vestigatio  a t  établi sur la base des éléments suivants : 

• La sollicitation par courrier électronique de Monsieur LAMBERT en date du 13 mai 2019, dont les FDS des 

nouveaux produits ; 

• Notre connaissance du site dont : 

• le rapport de base établi par Antea Group en 2015 et référencé A78285-B de septembre 2015 ; 

• le dossier de DDAE établi par Antea Group en avril 2019 dont la partie 4 (Dossier Technique). 

3.1. Travaux préparatoires 

Le ha tie  de so dages a fait l’o jet d’u e phase de p pa atio  pou  e  assu e  la sécurité. 

  

Conformément à la réglementation en vigueur, les DT/DICT conjointes (Déclarations de Travaux et Déclarations 

d’I te tio  de Co e e e t de T avau  o t t  ta lies et t ait es pa  A tea G oup p alablement aux 

travaux sur site afin de vérifie  l’e iste e de seau  e te s au d oit des zo es à i vestigue  d l gatio  de 
signature de STEICO en qualité de propriétaire actuelle des terrains). 

E  out e, les is ues d’e positio  des i te ve a ts su  site (sociétés Antea Group et sous-traitants) ont été évalués 

et des mesures de prévention relatives ont été mises en place. 

 

In fine, les points de sondages ont été matérialisés sur site à la peinture et actés dans un Procès-Verbal 

d’I pla tatio  au vu de ses connaissances des réseaux enterrés. 

3.2. Investigations sur les sols (A200) 

3.2.1. Réalisation des sondages sur site 

Les investigations sur les sols ont été réalisées le 24 juin 2019. Au total, 4 sondages de sols ont été réalisés dont 3 

à la tarière mécanique et 1 au carottier battu manuel, o duits jus u’à 2 mètres de profondeur pour les premiers 

et 1 m pour le carottier. Ils ont été répartis comme présenté au Tableau 1.  

Tableau 1 : Progra e d’i vestigatio  sur les sols 

Secteur Sondage Investigation milieu SOL 
Profondeur sol 

investiguée * 

Future ligne LDF1, vis-à-vis de 

l’utilisatio  p og a e de MDI S1 
1 sondage 

(Tarière mécanique) 
2 m 

Future ligne ouate de cellulose2 S2 
1 sondage 

(Au carottier portatif) 
2 m 

Ancienne activité de préparation 

de bitumes (local asphalte3) 
S3 

1 sondage 

(Tarière mécanique) 
2 m 

Sto kage d’huiles et g aisses4 S4 
1 sondage 

(Au carottier portatif) 
1 m 

                                                      

 
1Référencée source n°13 dans la partie 4 du DDAE d’avril 2019 
2Référencée source n°14 dans la partie 4 du DDAE d’avril 2019 
3 Référencé source n°8 dans le rapport de base de 2015 
4 Référencé source n°2 dans le rapport de base de 2015 
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La localisation des investigations est présentée en Figure 2. 

Les travaux de sondages ont été réalisés par la société TEMSOL à l’aide d’u e ta i e a i ue t et d’u  a ottie  
portatif, sous la supe visio  d’u  te h i ie  sp ialis  d’A tea G oup. Cha ue ha tillo  a fait l’o jet d’u e 
description lithologique avec observation des éventuelles anomalies organoleptiques de pollution (aspect, 

ouleu , i p g atio  des sols… . Afi  de dispose  d’i di atio s su  l’ ve tuelle p se e de su sta es 
polluantes sous forme gazeuse dans les sols, des mesures au PID5 ont été effectuées sur chaque échantillon 

prélevé. L’e se le de es i fo atio s est s th tis  sous fo e d’u e fi he de p l ve e t oupe de so dage  
jointe en Annexe II. 

L’e se le des so dages a t  i diate e t e ou h  ave  les at iau  e t aits di e te ent après 

l’o se vatio  o ga olepti ue et la p ise d’ ha tillo s.  

3.2.2. Suivi des travaux et prélèvement des échantillons sur site 

L’i g ieu  d’A tea G oup, p se t o sta e t lo s des i vestigatio s, a assu  le espe t du pla  de 
prévention, dirigé les sondages, noté les coupes techniques, choisi et constitué les échantillons nécessaires à la 

caractérisation analytique des sols traversés. 

 

La st at gie d’ ha tillo age a consisté à un échantillonnage systématiquement sous le revêtement de surface 

puis par tranche de 50 centimètres à 1 mètre ou a minima pour chaque horizon rencontré (soit en fonction des 

changements lithologiques ainsi que des indices organoleptiques). Au final, 1 à 2 échantillons de sols ont été 

prélevés par sondage.  

 

Les coupes des sondages sont présentées en Annexe II et précisent notamment la technique de foration, les 

lithologies observées et les échantillons prélevés. 

 

Les échantillons ont été conditionnés dans des flacons en verre étanches, neufs, de qualité laboratoire, 

soigneusement étiquetés dès leur conditionnement, conserv s da s des gla i es li ita t le is ue d’alt atio  et 
expédiés au laboratoire. 

 

Les échantillons de sol ont été envoyés au laboratoire le 25 juin 2019 et réceptionnés le 26 juin 2019.  

 

                                                      

 
5 Détecteur à photo-ionisation, appareil portatif donnant une mesure semi- ua titative des o pos s volatils d’u  échantillon de sol 
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Figure 2 : Plan de localisation approximative des investigations de juin 2019 

 

S1 

S4 

S3 

S2 

Sondages réalisés en juin 2019 
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3.2.3. Programme analytique des sols 

Le programme analytique a été établi au ega d de l’a tivit  a tuelle ou futu e au d oit des zo es 
investiguées. Ai si, u e s le tio  d’ ha tillo s a t  sou ise au p og a e a al tique suivant : 

 

Tableau 2 : Programme analytique sur les sols 

Sondage 
Zone source 

potentielle 
Paramètres No re d’a al se r alis e 

S1 Future ligne LDF 
MDI (méthylène diphényl 

diisocyanate) 
1 

S2 
Future ligne ouate de 

cellulose 
Bore 2 

S3 Local asphalte 

Pack HCT C10-C40, HAP et 9 

métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, 

Ni, Pb, Zn, V) 

1 

S4 
Sto kage d’huiles et 

graisses 
Pack HCT C10-C40, HAP 1 

 

Les échantillons ont été analysés par le laboratoire Eurofins. Ce laboratoire a obtenu l’ uivale t 
COFRAC et u  ag e t du Mi ist e de l’E vi o e e t. 

3.3. Investigations sur les eaux souterraines (mission A210) 

3.3.1. Ouvrages objet des investigations 

En vue de mettre à jour le rapport de base de 2015, Antea Group a réalisé une campagne synchrone 

des ouvrages piézométriques déjà existants sur le site et situés en aval hydraulique des sources 

potentielles suivantes : 

• future ligne LDF, vis-à-vis de l’utilisation programmée de MDI  ; 

• future ligne ouate de cellulose, vis-à-vis de l’utilisatio  p og a e d’u  p oduit anti-feu ; 

• stockage de colle6. 

 

3.3.2. Purge des piézomètres avant prélèvement 

Ava t ha tillo age, le iveau d’eau au d oit de ha ue pi zomètre a t  elev  à l’aide d’u e so de 
à interface (vérification de la présence ou non de phase flottante et/ou coula te à la ase de l’ouv age  
et les ouvrages ont été purgés. Les paramètres physico-chimiques pH, température, conductivité, 

potentiel redox ont été relevés environ toutes les cinq minutes.  

 

La purge a été réputée complète lorsque les deux conditions suivantes ont été respectées : 

• les paramètres physico-chimiques sont stabilisés, 

• u  volu e i i al gal à t ois fois la olo e d’eau i itiale e t p se te da s l’ouv age a t  
purgé. 

 

                                                      

 
6 Référencé source n°5 dans le rapport de base de 2015 
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3.3.3. Prélèvement des eaux souterraines 

Les prélèvements ont été réalisés selon le fascicule AFNOR relatif au prélèvement et à 

l’ ha tillo age des eau  soute ai es pu li  e  o to e 999 FD-X-31-615).  

 

L’o d e de p l ve e t des eau  soute ai es a t  o duit, da s la esu e du possi le, de l’a o t 
ve s l’aval. Les tu au  de p l vement ont été changés entre chaque ouvrage et les pompes rincées à 

l’eau lai e. Les eau  d’e hau e o t t  i filt es su  site.  
 

Les p l ve e ts d’eau  o t t  alis s e  fo d d’ouv age et e  so tie de po pe pour chacun des 

piézomètres installés.  

 

Pour chaque prélèvement, une fiche de synthèse a été établie, reprenant les conditions de 

p l ve e ts a a t isti ues de l’ouv age, positio  de l’aspi atio , t o ologie…  et les 
paramètres mesurés durant la purge (débit, niveaux piézométriques et paramètres physico-chimiques 

en fonction du temps). Ces fiches de prélèvements sont présentées en Annexe III. 

 

Les échantillons ont été conditionnés dans des flacons adaptés aux paramètres analysés transmis par 

le la o atoi e d’a al se, soig euse e t ti uet s dès leur conditionnement, et conservés dans une 

gla i e f ig e jus u’au la o atoi e. La traçabilité des échantillons (chain of custody) est la 

suivante : 

Tableau 3 : Traçabilité des échantillons 

Ouvrages Prélèvements Date envoi du colis 
Réception et enregistrement 

par le laboratoire 

Pz10, Pz16, 

Pz11bis, Pz9 
24/06/2019 25/06/2019 26/06/2019 

3.3.4. Programme analytique des eaux souterraines 

L’e se le des ha tillo s p lev s su  ha u  des poi ts de o t ôle a t  a he i  ve s le 

laboratoire Eurofins pour analyses. Ce laboratoire est reconnu en France par le COFRAC et possède un 

agrément du Minist e de l’E vi o e e t. 
 

Le programme analytique a été établi au ega d de l’a tivit  a tuelle ou futu e au d oit des zo es 
investiguées. Ai si, u e s le tio  d’ ha tillo s a t  sou ise au p og a e a al ti ue suiva t : 

 

Tableau 4 : Programme analytique sur les eaux souterraines 

Paramètres No re d’a al se provisio  

MDI (méthylène diphényl diisocyanate) 4 

Bo e ave  al ul de l’a ide o i ue 4 

Calcium 4 

Acétate de vinyle 4 

Sodium 4 

Isocyanate 4 

 

Les normes analytiques du labo atoi e d’a al ses o espo da t au  pa a t es e he h s so t 
o sig es su  le ulleti  d’a al ses de l’Annexe V. 
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3.4. Limites de la thode d’i vestigatio  

Les sondages ponctuels ne peuvent offrir une vision continue de l'état des terrains du site.  

 

Leur implantation et leur densité permettent d'avoir une vision représentative de l'état du sous-sol, 

sans que l'on puisse exclure l'existence d'une anomalie d'extension limitée entre deux sondages et/ou 

à plus grande profondeur, qui pourrait échapper à nos investigations. 

 

Pa  ailleu s, le diag osti  e d o pte de l’ tat du ilieu à u  i sta t do . Des v e e ts 
ultérieurs anthropiques ou naturels (exemple : variation du niveau de la nappe liée à une saisonnalité) 

peuvent modifier la situation observée à cet instant. 

 

Enfin, un diagnostic de pollution éventuelle du sous-sol a pou  seule fo tio  de e seig e  su  l’ tat 
chimique de contamination éventuelle du sous-sol et sur les éventuelles contraintes engendrées par 

ette o ta i atio  pou  le p ojet d’a age e t. Toute utilisatio  e  deho s de e o te te da s 
un but géotechnique par exemple pour déterminer des assises de fondation) ne saurait engager la 

responsabilité d’A tea G oup. 
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 R sultats des i vestigatio s A  

4.1. Valeurs de comparaison 

S’agissant d’investigations mises en œuv e dans le cadre d’une mise à jour d’un rapport de base, 

l’i te p tatio  des sultats se fait uniquement par comparaison des résultats à la limite de 

quantification du laboratoire (substances détectées ou non). 

4.2. Résultats obtenus dans les sols 

4.2.1. Observations de terrain 

Les terrains superficiels rencontrés depuis la surface, sont des sables de couleur variable (gris à 

marron) voir des sables argileux puis des sables blancs à beiges à pa ti  d’e vi o   à   de p ofo deu  
do t la ase ’a pas t  e oup e pa  les so dages p ofo deu  a i ale de 2 m).  

 

Des t a es d’hu idit  o t t  o se v es entre 1 et 2 m au droit du sondage S2 (future ligne cellulose).   

 

Quelques indices ont été constaté lo s des fo atio s et des esu es i  situ alis es à l’aide du PID ; ils 

sont synthétisés au tableau ci-dessous.  

 

Tableau 5 : observation in-situ faites lors de la réalisation des sondages  

Sondages et 

échantillons de sol 

concernés 

Indice PID 

(Mesures >5 ppm) 
Observation  

S1 (0-1 m) 10 ppm - 

S2 (0.2-1 m) 20 ppm - 

S2 (1-2 m) 20 ppm Humidité 

S3 (0.3-1.1 m) 9 ppm -- 

S3 (1.1-2 m) 6 ppm  

 

4.2.2. Résultats d’a al ses e  la oratoire 

Les résultats d’analyses sont présentés dans le tableau en page suivante.  

 

Les valeurs précédées du sigle « < » et grisées sont inférieures à la limite de quantification (LQ) du 

laboratoire (substance non quantifiée). 

 

Les bulleti s d’a al ses sont présentés en Annexe IV. 
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Tableau 6 : R sultats d’a al ses o te us sur les sols (paramètres sur brut) 

 

Future ligne LDF Local asphalte Sto kage d’huiles et g aisses

S01 (0-1) S02 (0,1-1) S02 (1-2) S03 (0,1-1,0) S04 (0,3-1,0)

Paramètres Unités

Matière sèche % P.B. 92.2 94.9

Métaux lourds - - -

Arsenic (As) mg/kg M.S. 6.54

Bore (B) mg/kg M.S. <5.00 <5.00

Cadmium (Cd) mg/kg M.S. <0.40

Chrome (Cr) mg/kg M.S. 11.5

Cuivre (Cu) mg/kg M.S. 12.8

Nickel (Ni) mg/kg M.S. 8.79

Plomb (Pb) mg/kg M.S. 24.5

Vanadium (V) mg/kg M.S. 18.4

Zinc (Zn) mg/kg M.S. 27.2

Mercure (Hg) mg/kg M.S. 0.15

Hydrocarbures totaux

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S. <15.0 436

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 5.85

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 64.2

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 292

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 74.2

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Naphtalène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Acénaphthylène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Acénaphtène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Fluorène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Phénanthrène mg/kg M.S. <0.05 0.055

Anthracène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Fluoranthène mg/kg M.S. <0.05 0.067

Pyrène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Chrysène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S. <0.05 <0.05

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 0.12

MDI (méthylène diphényl diisocyanate)

MDI (méthylène diphényl diisocyanate) mg/kg <0.020

Future ligne ouate de cellulose
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4.2.3. Description des résultats sur les sols 

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-après.  

 

Tableau 7 : Description des résultats sur les sols 

Sondage 
Zone source 

potentielle 
Paramètres recherché Résultats 

S1 Future ligne LDF 
MDI (méthylène 

diphényl diisocyanate) 

Absence de détection (teneur inférieure à la limite de 

quantification du laboratoire)  

S2 
Future ligne ouate 

de cellulose 
Bore 

Absence de détection (teneur inférieure à la limite de 

quantification du laboratoire) pour les deux échantillons 

analysés 

S3 Local asphalte 

HCT C10-C40, 
Absence de détection (teneur inférieure à la limite de 

quantification du laboratoire) 

HAP 
Absence de détection (teneur inférieure à la limite de 

quantification du laboratoire) 

Métaux (As, Cd, Cr, Cu, 

Hg, Ni, Pb, Zn, V) 

Détection des métaux recherchés à l’e eptio  du 
cadmium 

S4 
Sto kage d’huiles 

et graisses 

Pack HCT C10-C40 
Hydrocarbures totaux détectés à une teneur égale à 

436 mg/kg MS. 

HAP 
D te tio  des HAP à l’ tat de t a es so e des HAP 

égale à 0,12 mg/kg MS) 

 

4.3. Résultats obtenus dans les eaux souterraines 

4.3.1. Niveaux piézométriques 

Les iveau  pi zo t i ues esu s e  ilieu stati ue, ’est-à-dire avant la purge, ont été relevés par 

l’op ateu . Les valeu s so t p se t es da s les fi hes de p l ve e ts de l’Annexe III et sont 

synthétisées dans le Tableau 8.  

 

Tableau 8 : Caractéristiques des ouvrages et niveaux statiques (juin 2019) 

Ouvrage Nature du repère 

Cote du repère 

(m NGF) 

Donnée RDB 

Profondeur de 

l’ouvrage/R 
(m/R) 

Niveau 

statique/R (m/R) 

Niveau 

m NGF 

Pz16 Haut tube métallique 61,78 10,77 4,50 57,28 

Pz11bis Haut tube métallique 62,51 9,61 3,91 58,6 

Pz9 Haut tube métallique 62,68 5,84 4,69 57,99 

Pz10 Haut tube métallique 63,12 9,96 5,22 57,9 
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4.3.2. Paramètres physico-chimiques 

Le tableau suivant synthétise les résultats des mesures physico-chimiques in situ relevées au droit des 

piézomètres et en fond de fouille à l’aide d’u  appa eil multi-paramètres ODEAX.040. 

 

Tableau 9 : Paramètres physico-chimiques des eaux souterraines mesurés en juin 2019  

Ouvrages 
T Conductivité pH Potentiel Rédox  O2 dissous 

Observations 
°C µS/cm unité pH (mV Ag/AgCl)) mg/L 

Pz16 13,7 217 7,8 138 5,6 Claire 

Pz11bis 13,7 433 6,85 31 4,0 Claire 

Pz9 15,2 998 6,27 78 5,0 Claire 

Pz10 14,8 613 5,98 87 4,4 Claire  

 

Au droit des piézomètres, les eaux de la nappe présentent en juin 2019 :  

• Des conductivités électriques comprises entre 217 (Pz16) et 998 µS/cm (Pz9) ; 

• Un pH variable entre les ouvrages compris entre 6,3 et 7,8 ; 

• Un potentiel redox Eh positif, établit entre 31 et 138 mV ; 

• L’a se e d’i di e o ga olepti ue.  

 

4.3.3. Résultats des analyses en laboratoire 

Les résultats d’analyses sont présentés dans le tableau en page suivante.  

 

Les valeurs précédées du sigle « < » et grisées sont inférieures à la limite de quantification (LQ) du 

laboratoire (substance non quantifiée). 

 

Les ulleti s d’a al ses so t p se t s en Annexe IV. 

 

Tableau 10 : R sultats d’a al ses o te us sur les eaux souterraines 

 
  

Paramètres
Unités

Calcium (Ca) mg/l 32.2 90 50.1 102

Sodium (Na) mg/l 10.5 18.3 23.1 19

Bore (B) µg/l 34.3 33.9 113 82.8

Acide borique mg/l <0.25 <0.25 0.65 0.47

MDI (méthylène diphényl diisocyanate) µg/l <0.030 <0.030 <0.030 <0.030

Acétate de Vinyle mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Isocyanates mg/l <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010

PZ16 PZ11bis PZ9 PZ10
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4.3.4. Description des résultats sur les eaux souterraines  

Globalement, les sultats d’a al se ette t e  vide e les p i ipau  poi ts suiva ts : 

▪ La présence de calcium détecté à des teneurs comprises entre 32 et 102 mg/l ;  

▪ La présence de sodium détecté à des teneurs comprises entre 10 et 23 mg/l ;  

▪ La présence de bore détecté à des teneurs comprises entre 34 et 113 µg/l ;  

▪ L’a se e d’a ide o i ue, de MDI, d’a tate de vi le et d’iso a ates (teneurs inférieures 

aux limites de quantification du laboratoire) pour les 4 piézomètres prélevés.  
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 S th se te h i ue  
Da s le ad e de l’i st u tio  du DDAE de so  site de Casteljalou  4 , i lua t u  appo t de ase 
établi en septembre 2015 par Antea Group (rapport référencé A78285/B), la DREAL a demandé à 

STEICO de procéder à des investigations complémentaires suite au p ojet d’utilisatio  de ouveau  
produits dont deux étant des substances et mélanges dangereux : la colle MDI de la future ligne LDF 

et le produit anti feu de la ligne ouate de cellulose. 

 

Ainsi, afin de répondre à cette demande, les investigations suiva tes o t t  ises e  œuv e pa  A tea 
Group le 24 juin 2019 :  

 

- Investigations sur les sols : 4 sondages de sol dont 3 à la tarière mécanique et 1 au carottier 

battu manuel, o duits jus u’à 2 mètres de profondeur pour les premiers et 1 m pour le 

carottier. Ils ont été répartis au droit des seteurs suivants : 

o 1 sondage au droit de la future ligne LDF, vis-à-vis de l’utilisatio  p og a e de MDI ; 
o 1 sondage au droit de la future ligne ouate de cellulose, vis-à-vis de l’utilisation 

p og a e d’u  p oduit a ti-feu ; 

o  so dage au d oit de l’a ie e a tivit  de p pa atio  de itu es lo al asphalte  ; 

o  so dage au d oit du sto kage d’huiles et g aisses 

 

- Investigations sur les eaux souterraines : prélèvements et analyses au droit de 4 piézomètres 

existants en aval des sources potentielles en vue de mettre à jour le rapport de base de 2015 

o Future ligne LDF, vis-à-vis de l’utilisatio  p og a e de MDI ; 
o Future ligne ouate de cellulose, vis-à-vis de l’utilisatio  p og a e d’u  produit anti-

feu ; 

o Stockage de colle. 

 

Les investigations menées sur le milieu sol ont permis de mettre en évidence : 

- La présence de métaux lourds au droit du local asphalte et l’a se e de d te tio  des HAP au 
droit du sondage réalisé ; 

- La détection des HAP t a es  et HCT 4  g/kg MS  au d oit du sto kage d’huiles et g aisses ; 

- L’a se e de d te tio  des pa a t es e he h s au d oit de la future ligne LFD (MDI) et de 

la future ligne de ouate de cellulose (bore).  

 

Concernant les eaux souterraines, les résultats montrent la présence de calcium, de sodium et de bore. 

Les autres substances recherchées (acide borique, MDI, acétate de vinyle et isocyanates) ne sont pas 

détectées (teneurs inférieures aux limites de quantification du laboratoire) pour les 4 piézomètres 

prélevés.  

 

En conséquence, la mise à jour du tableau des mélanges et substances dangereux avec les produits 

utilisés dans le cadre du projet LDF et ouate de cellulose est présentée en Annexe V. 
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O servatio s sur l’utilisatio  du rapport 

 

 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 

ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en 

compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport. 

 

E  o s ue e, l’utilisatio  ui pou ait t e faite d’u e o u i atio  ou d’u e reproduction 

partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations 

d’A tea G oup ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de même pour une 

ve tuelle utilisatio  à d’aut es fi s ue elles d finies pour la présente prestation. 

 

Les résultats des prestations et des investigations s’appuie t su  u  ha tillo age ; ce dispositif ne 

permet pas de leve  la totalit  des al as li s à l’h t og it  des milieux naturels ou artificiels étudiés. 

Par ailleurs, la p estatio  a t  alis e à pa ti  d’i fo atio s e t ieu es non garanties par Antea 

Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 

 

Antea Group s’est e gag e à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à l'exécution des 

p estatio s et s’est o fo e aux usages de la profession. Antea Group conseille son client avec pour 

o je tif de l’ lai e  au ieu . Cependant, le choix de la décision relève de la seule compétence de son 

client. 

 

Le client autorise Antea Group à le nommer pour une référence scientifique ou commerciale. A défaut, 

Antea Group s’e te d a ave  le clie t pou  d fi i  les odalit s de l’usage o e ial ou scientifique 

de la référence. 

 

Ce rapport devient la propriété du client après paiement intégral du coût de la mission ; son utilisation 

ta t i te dite jus u’à e paie e t. A pa ti  de e o e t, le clie t devie t li e d’utilise  le appo t 
et de le diffuser, sous réserve de respecter les li ites d’utilisatio  d ites i-dessus. 

 

Antea Group réalise ses prestations dans le respect des principes de la norme AFNOR NF X 31-620. 

Cette norme constitue le socle de la certification « Prestations de services relatives aux sites et sols 

pollués ». Antea Group est certifiée selon cette norme. Antea Group applique les recommandations 

de la politique de gestion des sites et sols pollués du MEEDDAT, exprimées dans la Note du 19 avril 

2017 et la Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués associée. 

 

Les conditions générales de vente ainsi que les informatio s de p se tatio  d’Antea Group sont 

consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes. 

 

 

 

 

https://www.anteagroup.fr/fr/annexes
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 Nor es de pr l ve e ts et d’ hantillonnage 
 

Antea Group France applique les normes de p l ve e ts et d’ ha tillo age suiva tes :  

 

MILIEU SOL 

Les pr l ve e ts d’ ha tillo s de sol so t r alis s selo  les or es suiva tes :  

 

NF ISO 18400-100 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 100 : Lignes directrices pour la 

sélection des no es d’ ha tillo age », Mai 2017 

NF ISO 18400-101 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 101 : Cadre pour la préparation et 

l’appli atio  d’u  pla  d’ ha tillo age », Juillet 2017 

NF ISO 18400-102 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 102 : Choix et application des 

te h i ues d’ ha tillo age », Décembre 2017 

NF ISO 18400-103 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 103 : Sécurité, Décembre 2017 

NF ISO 18400-105 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 105 : Emballage, transport, stockage 

et conservation des échantillons », Décembre 2017 

NF ISO 18400-106 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 106 : Contrôle de la qualité et 

assurance de la qualité », Décembre 2017 

NF ISO 18400-107 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 107 : Enregistrement et 

notification », Décembre 2017  

NF ISO 18400-201 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 201 : Prétraitement physique sur le 

terrain », Décembre 2017 

NF ISO 18512 « Qualité du sol : Lignes directrices relatives au stockage des échantillons de sol à 

long et à court termes », Octobre 2007 

MILIEU EAUX 

SOUTERRAINES 

Les pr l ve e ts d’ ha tillo s d’eau  souterrai es so t r alis s selo  les or es suiva tes :  
NF X 31-614 « Qualité du sol – Méthode de détection et de caractérisation des pollutions - 

R alisatio  d’u  fo age de o t ôle ou de suivi de la ualit  de l’eau soute ai e au d oit et autou  
d’u  site pote tielle e t pollu  », D e e  

NF X 31-615 « Qualité des sols – Méthodes de détection, de caractérisation et de surveillance des 

pollutions en nappe dans le cadre des sites pollués ou potentiellement pollués - Prélèvement et 

échantillonnage des eaux souterraines dans des forages de surveillance pour la détermination de 

la qualité des eaux souterraines », Décembre 2017 

NF ISO 5667-3 « Qualit  de l’eau : Lig es di e t i es pou  la o se vatio  et la a ipulatio  des 
ha tillo s d’eau », Mai  

MILIEU EAUX 

SUPERFICIELLES 

Les pr l ve e ts d’ ha tillo s d’eau  superfi ielles sont réalisés selon les normes suivantes :  

NF EN ISO 5667-6 « Qualit  de l’eau – Echantillonnage – Partie 6 : Lignes directrices pour 

l’ ha tillo age des ivi es et des ou s d’eau », Novembre 2016 

MILIEU GAZ DU 

SOL 

Les pr l ve e ts d’ ha tillo s de gaz du sol sont réalisés selon les normes suivantes :  

NF ISO 18400-204 « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 204 : Lignes directrices pour 

l’ ha tillo age des gaz du sol », Juillet 2017 

MILIEU AIR 

Les prélèvements d’ ha tillo s d’air so t r alis s selon les normes suivantes :  

NF X 43-267 « Air des lieux de travail – Prélèvement et analyse des gaz et vapeurs organiques – 

Prélèvement par pompage sur tube à adsorption et désorption au solvant », Juin 2014 

 

NF X 43-298 « Air des lieux de travail – Conduite d’u e i te ve tio  e  vue d’esti e  l’e positio  
p ofessio elle au  age ts hi i ues pa  p l ve e t et a al se de l’ai  des lieu  de t avail », 

Novembre 2013 

  



 

Site STEICO à Casteljaloux (47) 

Additif au rapport de base 
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 Coupes des sondages 
  



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 18°C à 30°C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

0.0 - 1.00 - 10 0,0-1,0 11h45 -

1.00 2.00 - 1.5 1,0-2,0 11h50 -

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S01

N° du projet : AQUP190290 Coordonnées : RGF93-CC49 (Zone 8)

Client : STEICO X :

Site et commune : Casteljaloux (47) Y :

Responsable projet : Baptiste GRAPTON Z sol :

Opérateur(s) : François RICHARD Données GPS GEO XH serie 6000 anteagroup

Environnement : Zone cellulose
Date / heure : 24-6-2019 / 11h45

Beau-1013hPa-50%HR

Outil de sondage : tarrière mécanique Prestataire : Temsol

Diamètre sondage : 110 mm Profondeur souhaitée / atteinte : 2m/2m

Rebouchage et réfection : ciment

Gestion des cuttings :

Remarques : Sondage à proximité d'épandag fibre de bois 

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

Sable gris avec fragments argileux gris -

Sable beige -

Gestion des échantillons

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Référence matériel utilisé

EPI -MiniRAE 3000 - PID.014.

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
2 flacons SOL verre clair

Laboratoire : Eurofins

Expédié le : 25/06/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 18°C à 30°C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

0.0 - 0.23 - - - - -

0.23 1.00 - 20 0,3-1,0 11h00 -

1.00 2.00 + 20 1,0-2,0 11h15 -

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S02

N° du projet : AQUP190290 Coordonnées : RGF93-CC49 (Zone 8)

Client : STEICO X :

Site et commune : Casteljaloux (47) Y :

Responsable projet : Baptiste GRAPTON Z sol :

Opérateur(s) : François RICHARD Données GPS GEO XH serie 6000 anteagroup

Environnement : Zone cellulose
Date / heure : 24-6-2019 / 11h00

Beau-1013hPa-50%HR

Outil de sondage : tarrière mécanique Prestataire : Temsol

Diamètre sondage : 110 mm Profondeur souhaitée / atteinte : 2m/2m

Rebouchage et réfection : ciment

Gestion des cuttings :

Remarques : -

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

Dalle béton -

Sable gris avec fragments argileux gris -

sable argileux gris foncé humide -

Gestion des échantillons

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Référence matériel utilisé

EPI -MiniRAE 3000 - PID.014.

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
2 flacons SOL verre clair

Laboratoire : Eurofins

Expédié le : 25/06/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 18°C à 30°C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

0.0 - 0.27 - - - - -

0.27 1.10 - 8.6 0,3-1,1 10h20 -

1.10 2.00 - 6.2 1,1-2,0 10h25 -

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S03

N° du projet : AQUP190290 Coordonnées : RGF93-CC49 (Zone 8)

Client : STEICO X :

Site et commune : Casteljaloux (47) Y :

Responsable projet : Baptiste GRAPTON Z sol :

Opérateur(s) : François RICHARD Données GPS GEO XH serie 6000 anteagroup

Environnement : Ancienne zone de stockage de bitûme
Date / heure : 24-6-2019 / 10h20

Beau-1013hPa-50%HR

Outil de sondage : tarrière mécanique Prestataire : Temsol

Diamètre sondage : 110 mm Profondeur souhaitée / atteinte : 2m/2m

Rebouchage et réfection : ciment

Gestion des cuttings :

Remarques : Sondage à l'intérieur d'un bâtiment

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

Dalle béton -

Sable roux -

Sable blanc -

Gestion des échantillons

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Référence matériel utilisé

EPI -MiniRAE 3000 - PID.014.

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
2 flacons SOL verre clair

Laboratoire : Eurofins

Expédié le : 25/06/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 18°C à 30°C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

0.0 - 0.12 - nm - - -

0.12 0.30 - nm - - -

0.30 1.00 - 0 0,3-1,0 9h50 -
Sable d'apparence non 

impacté
sable grossier

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S04

N° du projet : AQUP190290 Coordonnées : RGF93-CC49 (Zone 8)

Client : STEICO X :

Site et commune : Casteljaloux (47) Y :

Responsable projet : Baptiste GRAPTON Z sol :

Opérateur(s) : François RICHARD Données GPS GEO XH serie 6000 anteagroup

Outil de sondage : carottier battue manuel Prestataire : Temsol

Diamètre sondage : Profondeur souhaitée / atteinte : 1m/1m

Gestion des cuttings :

60 mm

Remarques : Surface recouverte de graisse et/ou d'huile

Rebouchage et réfection : ciment

Référence matériel utilisé

EPI -MiniRAE 3000 - PID.014.

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
2 flacons SOL verre clair

Laboratoire : Eurofins

Expédié le : 25/06/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Date / heure : 24-6-2019 / 9h50
Environnement : Zone de stockage d'huile et de graisse

Beau-1013hPa-50%HR

Photographie de la localisation du sondage

Profondeur 

(m)

Photographies de la lithologie rencontrée

Observations

Surface chargée en huile / 

graisse

Description lithologique

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Dalle béton

remblais sous dalle (forte porosité) -

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



 

Site STEICO à Casteljaloux (47) 
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 Fiches de prélèvements des eaux souterraines 
  



m

m

m NGF

Début : 24/06/2019 Fin : 24/06/2019

Temp. : 18°C à 30°C PZ9 après : -

5.22 m/repère 80 mm 4.7 m

influencé nc mm 41.7 litres

9.96 m/repère 125 litres

Nature du repère : 0.08 m/repère Cote du repère : -/- m NGF

Hauteur du repère : 0.72 m/sol nc m/sol Cote de la nappe : -/- m NGF

Type : 0.0 ppm

Flottant épaisseur : -

Plongeant épaisseur : -

Exutoire des eaux de purge :

Outil :

9.6 m/repère

Temps de 

pompage 

(min)

Niveau 

dynamique 

(m/repère)

Débit de 

pompage 

(l/min)

Volume 

purgé

(litres)

Odeur pH
Température

(°C)

Conductivité

(µS/cm)

Potentiel Redox

(mV Ag/AgCl)

O2 dissous

(mg O2/l)

0 5.22 2 0 - 7.20 14.2 490 20 8.4

20 - 2 40 - 6.10 14.8 500 57 4.5

30 - 2 60 - 5.98 14.8 613 87 4.4

0,1 upH 0,1 °C 2% - -

Date : à : 16h00

9.6 m/repère

Filtration

FICHE DE PRELEVEMENT

DES EAUX SOUTERRAINES

Désignation de l'ouvrage

Pz10

N° du projet : AQUP190290 Coordonnées : RGF93-CC50 (Zone 9)

Responsable projet : Baptiste GRAPTON Z sol :

Opérateur(s) : François RICHARD Données GPS GEO XH serie 6000 anteagroup

Client : STEICO X :

Site et commune : Casteljaloux (47) Y :

Conditions météo. : Beau-1013hPa-50%HR Ouvrage prélevé avant :

Caractéristiques de l'ouvrage

Niveau piézométrique : Diamètre int. ouvrage : Hauteur colonne d'eau :

Environnement : En zone herbacée Campagne de juin 2017

Localisation : Au nord du bassin 200m3 d'eau claire

Profondeur crépines :

Date de création : nc Aquifère capté : nc

Etat de l'ouvrage à la date du prélèvement

Diamètre de foration : Volume puits en eau :

Profondeur ouvrage : Nature du tubage : Volume min. à purger :

haut de tube métallique Hauteur tube/repère :

Type de revêtement :

Bouchon sur tubage :

Etat (neuf, abimé, ...)  : Bon état Etat (fracturé, erodé ...)  : bon état

TETE DE L'OUVRAGE ETANCHEITE DE SURFACE MESURES AVANT PURGE

Cimentation de l'ouvrage : Mesure PID (ouverture) :

Capot / Couvercle / Bouche à clef :

24/06/2019

Aspect de l'eau

rouille

claire

claire

Purge de l'ouvrage

Type de purge : Traitement des eaux de purge :

Pompe 12V - 3 coprs

Position aspiration :

Suivi des paramètres physico-chimiques mesurés sur site

Outil prélèvement : Pompe 12V - 3 corps Position aspiration :

Nettoyage / Rinçage : tuyau neuf Débit prélèvement :

Critères d'acceptabilité

Prélèvement des eaux souterraines

< 1 l/min

PHOTO LOCALISATION OUVRAGE PHOTO TETE OUVRAGE

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni par le labo) Analyses effectuées
Laboratoire : Eurofins

5 flacons eurofins pour métaux

EPI - Sonde interface - Malette multiparamètres : ODEAX.040
Retrait d'un tuyau de prélèvement de l'intérieur du piézomètre le 24/6/2019

Calcium / Sodium / méthylène Diphényl  

dilsocyanate / Isocyanates / filière 

halogènes

Expédié le : 25/06/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Référence du matériel utilisé Observations ou justification du non respect du mode opératoire

Hors-sol

Ras de sol Métallique

PVC PEHD

Etanche Cadenassé

Bon état Abimée

Non visible/absente

Dalle béton Enrobé Terre

Statique Dynamique

PEHD PVC

Non traitées Traitées sur site

Traitées hors siteFiltration CA

Rejet sur site Stockage

AutreRéseaux EU/EP

métal

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 02 D/Rev 09 2017



m

m

m NGF

Début : 24/06/2019 Fin : 24/06/2019

Temp. : 18°C à 30°C Pz11bis après : PZ10

4.69 m/repère 80 mm 1.2 m

influencé nc mm 10.1 litres

5.84 m/repère 30 litres

Nature du repère : 0.33 m/repère Cote du repère : -/- m NGF

Hauteur du repère : 0.62 m/sol nc m/sol Cote de la nappe : -/- m NGF

Type : 0.0 ppm

Flottant épaisseur : -

Plongeant épaisseur : -

Exutoire des eaux de purge :

Outil :

5.5 m/repère

Temps de 

pompage 

(min)

Niveau 

dynamique 

(m/repère)

Débit de 

pompage 

(l/min)

Volume 

purgé

(litres)

Odeur pH
Température

(°C)

Conductivité

(µS/cm)

Potentiel Redox

(mV Ag/AgCl)

O2 dissous

(mg O2/l)

0 4.69 2 0 - 6.90 14.7 876 28 8.2

20 - 2 40 - 6.30 15.0 990 67 5.2

30 - 2 60 - 6.27 15.2 998 78 5.0

0,1 upH 0,1 °C 2% - -

Date : à : 14h50

5.5 m/repère

Filtration

FICHE DE PRELEVEMENT

DES EAUX SOUTERRAINES

Désignation de l'ouvrage

Pz9

N° du projet : AQUP190290 Coordonnées : RGF93-CC50 (Zone 9)

Responsable projet : Baptiste GRAPTON Z sol :

Opérateur(s) : François RICHARD Données GPS GEO XH serie 6000 anteagroup

Client : STEICO X :

Site et commune : Casteljaloux (47) Y :

Conditions météo. : Beau-1013hPa-50%HR Ouvrage prélevé avant :

Caractéristiques de l'ouvrage

Niveau piézométrique : Diamètre int. ouvrage : Hauteur colonne d'eau :

Environnement : En zone herbacée Campagne de juin 2017

Localisation : Au nord du bassin 200m3 d'eau claire

Profondeur crépines :

Date de création : nc Aquifère capté : nc

Etat de l'ouvrage à la date du prélèvement

Diamètre de foration : Volume puits en eau :

Profondeur ouvrage : Nature du tubage : Volume min. à purger :

haut de tube métallique Hauteur tube/repère :

Type de revêtement :

Bouchon sur tubage :

Etat (neuf, abimé, ...)  : rouillé Etat (fracturé, erodé ...)  : en service

TETE DE L'OUVRAGE ETANCHEITE DE SURFACE MESURES AVANT PURGE

Cimentation de l'ouvrage : Mesure PID (ouverture) :

Capot / Couvercle / Bouche à clef :

24/06/2019

Aspect de l'eau

rouille

claire

claire

Purge de l'ouvrage

Type de purge : Traitement des eaux de purge :

Pompe 12V - 3 coprs

Position aspiration :

Suivi des paramètres physico-chimiques mesurés sur site

Outil prélèvement : Pompe 12V - 3 corps Position aspiration :

Nettoyage / Rinçage : tuyau neuf Débit prélèvement :

Critères d'acceptabilité

Prélèvement des eaux souterraines

< 1 l/min

PHOTO LOCALISATION OUVRAGE PHOTO TETE OUVRAGE

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni par le labo) Analyses effectuées
Laboratoire : Eurofins

5 flacons eurofins pour métaux

EPI - Sonde interface - Malette multiparamètres : ODEAX.040
RAS

Calcium / Sodium / méthylène Diphényl  

dilsocyanate / Isocyanates / filière 

halogènes

Expédié le : 25/06/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Référence du matériel utilisé Observations ou justification du non respect du mode opératoire

Hors-sol

Ras de sol Métallique

PVC PEHD

Etanche Cadenassé

Bon état Abimée

Non visible/absente

Dalle béton Enrobé Terre

Statique Dynamique

PEHD PVC

Non traitées Traitées sur site

Traitées hors siteFiltration CA

Rejet sur site Stockage

AutreRéseaux EU/EP

métal

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 02 D/Rev 09 2017



m

m

m NGF

Début : 24/06/2019 Fin : 24/06/2019

Temp. : 18°C à 30°C Pz16 après : Pz9

3.91 m/repère 50 mm 5.7 m

influencé nc mm 19.6 litres

9.61 m/repère 59 litres

Nature du repère : 0.03 m/repère Cote du repère : -/- m NGF

Hauteur du repère : 0.46 m/sol nc m/sol Cote de la nappe : -/- m NGF

Type : 0.0 ppm

Flottant épaisseur : -

Plongeant épaisseur : -

Exutoire des eaux de purge :

Outil :

9.3 m/repère

Temps de 

pompage 

(min)

Niveau 

dynamique 

(m/repère)

Débit de 

pompage 

(l/min)

Volume 

purgé

(litres)

Odeur pH
Température

(°C)

Conductivité

(µS/cm)

Potentiel Redox

(mV Ag/AgCl)

O2 dissous

(mg O2/l)

0 3.91 5 0 - 7.20 13.8 399 89 7.6

20 - 5 100 - 6.90 13.7 432 367 4.2

30 - 5 150 - 6.85 13.7 433 31 4.0

0,1 upH 0,1 °C 2% - -

Date : à : 14h00

9.3 m/repère

Filtration

FICHE DE PRELEVEMENT

DES EAUX SOUTERRAINES

Désignation de l'ouvrage

Pz11bis

N° du projet : AQUP190290 Coordonnées : RGF93-CC50 (Zone 9)

Responsable projet : Baptiste GRAPTON Z sol :

Opérateur(s) : François RICHARD Données GPS GEO XH serie 6000 anteagroup

Client : STEICO X :

Site et commune : Casteljaloux (47) Y :

Conditions météo. : Beau-1013hPa-50%HR Ouvrage prélevé avant :

Caractéristiques de l'ouvrage

Niveau piézométrique : Diamètre int. ouvrage : Hauteur colonne d'eau :

Environnement : Zone de stockage de biomasse Campagne de juin 2017

Localisation : En bordure de voirie, au coin du bâtiment hangar

Profondeur crépines :

Date de création : nc Aquifère capté : nc

Etat de l'ouvrage à la date du prélèvement

Diamètre de foration : Volume puits en eau :

Profondeur ouvrage : Nature du tubage : Volume min. à purger :

haut de tube métallique Hauteur tube/repère :

Type de revêtement :

Bouchon sur tubage :

Etat (neuf, abimé, ...)  : bon état Etat (fracturé, erodé ...)  : bon état

TETE DE L'OUVRAGE ETANCHEITE DE SURFACE MESURES AVANT PURGE

Cimentation de l'ouvrage : Mesure PID (ouverture) :

Capot / Couvercle / Bouche à clef :

24/06/2019

Aspect de l'eau

claire

claire

claire

Purge de l'ouvrage

Type de purge : Traitement des eaux de purge :

Pompe 12V - 3 coprs

Position aspiration :

Suivi des paramètres physico-chimiques mesurés sur site

Outil prélèvement : Pompe 12V - 3 corps Position aspiration :

Nettoyage / Rinçage : tuyau neuf Débit prélèvement :

Critères d'acceptabilité

Prélèvement des eaux souterraines

< 1 l/min

PHOTO LOCALISATION OUVRAGE PHOTO TETE OUVRAGE

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni par le labo) Analyses effectuées
Laboratoire : Eurofins

5 flacons eurofins pour métaux

EPI - Sonde interface - Malette multiparamètres : ODEAX.040
RAS

Calcium / Sodium / méthylène Diphényl  

dilsocyanate / Isocyanates / filière 

halogènes

Expédié le : 25/06/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Référence du matériel utilisé Observations ou justification du non respect du mode opératoire

Hors-sol

Ras de sol Métallique

PVC PEHD

Etanche Cadenassé

Bon état Abimée

Non visible/absente

Dalle béton Enrobé Terre

Statique Dynamique

PEHD PVC

Non traitées Traitées sur site

Traitées hors siteFiltration CA

Rejet sur site Stockage

AutreRéseaux EU/EP

métal

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 02 D/Rev 09 2017



m

m

m NGF

Début : 24/06/2019 Fin : 24/06/2019

Temp. : 18°C à 30°C aucun après : Pz11bis

4.50 m/repère 50 mm 6.3 m

influencé nc mm 21.5 litres

10.77 m/repère 65 litres

Nature du repère : 0.31 m/repère Cote du repère : -/- m NGF

Hauteur du repère : 0.55 m/sol nc m/sol Cote de la nappe : -/- m NGF

Type : 0.0 ppm

Flottant épaisseur : -

Plongeant épaisseur : -

Exutoire des eaux de purge :

Outil :

10.3 m/repère

Temps de 

pompage 

(min)

Niveau 

dynamique 

(m/repère)

Débit de 

pompage 

(l/min)

Volume 

purgé

(litres)

Odeur pH
Température

(°C)

Conductivité

(µS/cm)

Potentiel Redox

(mV Ag/AgCl)

O2 dissous

(mg O2/l)

0 4.50 5 0 - 7.50 13.4 104 68 8.8

10 - 5 50 - 7.80 13.4 216 122 5.7

40 - 5 200 - 7.80 13.7 217 138 5.6

0,1 upH 0,1 °C 2% - -

Date : à : 13h15

10.3 m/repère

Filtration

FICHE DE PRELEVEMENT

DES EAUX SOUTERRAINES

Désignation de l'ouvrage

Pz16

N° du projet : AQUP190290 Coordonnées : RGF93-CC50 (Zone 9)

Responsable projet : Baptiste GRAPTON Z sol :

Opérateur(s) : François RICHARD Données GPS GEO XH serie 6000 anteagroup

Client : STEICO X :

Site et commune : Casteljaloux (47) Y :

Conditions météo. : Beau-1013hPa-50%HR Ouvrage prélevé avant :

Caractéristiques de l'ouvrage

Niveau piézométrique : Diamètre int. ouvrage : Hauteur colonne d'eau :

Environnement : Zone de dépôt de matériel Campagne de juin 2017

Localisation : En bordure de chemin

Profondeur crépines :

Date de création : nc Aquifère capté : nc

Etat de l'ouvrage à la date du prélèvement

Diamètre de foration : Volume puits en eau :

Profondeur ouvrage : Nature du tubage : Volume min. à purger :

haut de tube métallique Hauteur tube/repère :

Type de revêtement :

Bouchon sur tubage :

Etat (neuf, abimé, ...)  : bon état Etat (fracturé, erodé ...)  : bon état

TETE DE L'OUVRAGE ETANCHEITE DE SURFACE MESURES AVANT PURGE

Cimentation de l'ouvrage : Mesure PID (ouverture) :

Capot / Couvercle / Bouche à clef :

24/06/2019

Aspect de l'eau

claire

claire

claire

Purge de l'ouvrage

Type de purge : Traitement des eaux de purge :

Pompe 12V - 3 coprs

Position aspiration :

Suivi des paramètres physico-chimiques mesurés sur site

Outil prélèvement : Pompe 12V - 3 corps Position aspiration :

Nettoyage / Rinçage : tuyau neuf Débit prélèvement :

Critères d'acceptabilité

Prélèvement des eaux souterraines

< 1 l/min

PHOTO LOCALISATION OUVRAGE PHOTO TETE OUVRAGE

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni par le labo) Analyses effectuées
Laboratoire : Eurofins

5 flacons eurofins pour métaux

EPI - Sonde interface - Malette multiparamètres : ODEAX.040
RAS

Calcium / Sodium / méthylène Diphényl  

dilsocyanate / Isocyanates / filière 

halogènes

Expédié le : 25/06/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Référence du matériel utilisé Observations ou justification du non respect du mode opératoire

Hors-sol

Ras de sol Métallique

PVC PEHD

Etanche Cadenassé

Bon état Abimée

Non visible/absente

Dalle béton Enrobé Terre

Statique Dynamique

PEHD PVC

Non traitées Traitées sur site

Traitées hors siteFiltration CA

Rejet sur site Stockage

AutreRéseaux EU/EP

métal

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 02 D/Rev 09 2017



 

Site STEICO à Casteljaloux (47) 

Additif au rapport de base 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

ANTEA FRANCE

Monsieur Baptiste GRAPTON
Immeuble le Tertiopôle - Entrée A3

61 Rue Jean Briaud - CS 60054

33692 MERIGNAC CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 30/07/2019Dossier N° : 19E079395
Date de réception technique : 26/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-116680-01

Première date de réception physique : 26/06/2019

Référence Dossier : N° Projet : AQUP190290

Nom Projet : STEICO

Nom Commande : STEICO AQUP190290
Référence Commande : 16591

Coordinateur de Projets Clients : Alexandra Smorto / AlexandraSmorto@eurofins.com / +33 3 88 02 51 86

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) S01 (0-1)

002  Sol (SOL) S02 (0,1-1)

003  Sol (SOL) S02 (1-2)

004  Sol (SOL) S03 (0,1-1,0)

005  Sol (SOL) S04 (0,3-1,0)

006  Eau souterraine (ESO) PZ16

007  Eau souterraine (ESO) PZ11bis

008  Eau souterraine (ESO) PZ9

009  Eau souterraine (ESO) PZ10

010  Sol (SOL) S03(1.1-2.1)

011  Sol (SOL) S01(1-2)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 30/07/2019Dossier N° : 19E079395
Date de réception technique : 26/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-116680-01

Première date de réception physique : 26/06/2019

Référence Dossier : N° Projet : AQUP190290

Nom Projet : STEICO

Nom Commande : STEICO AQUP190290
Référence Commande : 16591

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S01 (0-1) S02 (0,1-1) S04 (0,3-1,0)S02 (1-2) S03 (0,1-1,0) PZ16

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL ESO

Date de prélèvement : 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 

Date de début d'analyse : 02/07/2019 28/06/201928/06/2019 28/06/201928/06/2019 27/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 7.2°C 7.2°C 7.2°C 7.2°C 7.2°C 7.2°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  * - - -  XXS06 : Séchage à 40°C  

 *  *   92.2 94.9 % P.B.LS896 : Matière sèche  

 *  *  * 18.3 28.4 6.95  % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

Métaux

 *  *  * - - -  XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

 *   6.54  mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

 <5.00 <5.00   mg/kg M.S.LS869 : Bore (B)  

 *   <0.40  mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  

 *   11.5  mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  

 *   12.8  mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  

 *   8.79  mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  

 *   24.5  mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  

 *   18.4  mg/kg M.S.LS893 : Vanadium (V)  

 *   27.2  mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  

 *   0.15  mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  

     mg/lLS128 : Calcium (Ca)  * 32.2 

     mg/lLS143 : Sodium (Na)  * 10.5 

     µg/lLS157 : Bore (B)  * 34.3 

     mg/lLS1PM : Acide borique H3BO3 par 

calcul à partir du Bore par ICP

<0.25 

Hydrocarbures totaux

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 30/07/2019Dossier N° : 19E079395
Date de réception technique : 26/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-116680-01

Première date de réception physique : 26/06/2019

Référence Dossier : N° Projet : AQUP190290

Nom Projet : STEICO

Nom Commande : STEICO AQUP190290
Référence Commande : 16591

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S01 (0-1) S02 (0,1-1) S04 (0,3-1,0)S02 (1-2) S03 (0,1-1,0) PZ16

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL ESO

Date de prélèvement : 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 

Date de début d'analyse : 02/07/2019 28/06/201928/06/2019 28/06/201928/06/2019 27/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 7.2°C 7.2°C 7.2°C 7.2°C 7.2°C 7.2°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  *  *   <15.0 436  

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.    <4.00 5.85  

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.    <4.00 64.2  

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.    <4.00 292  

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.    <4.00 74.2  

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  *  *   <0.05 <0.05  

Acénaphthylène mg/kg M.S.  *  *   <0.05 <0.05  

Acénaphtène mg/kg M.S.  *  *   <0.05 <0.05  

Fluorène mg/kg M.S.  *  *   <0.05 <0.05  

Phénanthrène mg/kg M.S.  *  *   <0.05 0.055  

Anthracène mg/kg M.S.  *  *   <0.05 <0.05  

Fluoranthène mg/kg M.S.  *  *   <0.05 0.067  

Pyrène mg/kg M.S.  *  *   <0.05 <0.05  

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  *  *   <0.05 <0.05  

Chrysène mg/kg M.S.  *  *   <0.05 <0.05  

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  *  *   <0.05 <0.05  

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  *  *   <0.05 <0.05  

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  *  *   <0.05 <0.05  

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  *  *   <0.05 <0.05  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 30/07/2019Dossier N° : 19E079395
Date de réception technique : 26/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-116680-01

Première date de réception physique : 26/06/2019

Référence Dossier : N° Projet : AQUP190290

Nom Projet : STEICO

Nom Commande : STEICO AQUP190290
Référence Commande : 16591

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S01 (0-1) S02 (0,1-1) S04 (0,3-1,0)S02 (1-2) S03 (0,1-1,0) PZ16

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL ESO

Date de prélèvement : 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 

Date de début d'analyse : 02/07/2019 28/06/201928/06/2019 28/06/201928/06/2019 27/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 7.2°C 7.2°C 7.2°C 7.2°C 7.2°C 7.2°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (16 HAPs)
Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  *  *   <0.05 <0.05  

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  *  *   <0.05 <0.05  

Somme des HAP mg/kg M.S.    <0.05 0.12  

Sous-traitance | Eurofins Product Testing A/S (Galten)

<0.020     µg/lAW1HA : MDI (méthylène 

diphényl diisocyanate)

<0.030 

Sous-traitance | Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling)

     mg/lAN0HP : Acétate de vinyle  * <0.2 

Prestation soustraitée à Eurofins Umwelt West GmbH 

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00

Sous-traitance

     mg/lLS2CE : Isocyanates <0.00010 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 30/07/2019Dossier N° : 19E079395
Date de réception technique : 26/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-116680-01

Première date de réception physique : 26/06/2019

Référence Dossier : N° Projet : AQUP190290

Nom Projet : STEICO

Nom Commande : STEICO AQUP190290
Référence Commande : 16591

007 008 009 010 011N° Echantillon

Référence client : PZ11bis PZ9 S01(1-2)PZ10 S03(1.1-2.1)

Matrice : ESO ESO ESO SOL SOL

Date de prélèvement : 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 

Date de début d'analyse : 27/06/2019 27/06/201927/06/2019 26/06/201926/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 7.2°C 7.2°C 7.2°C 7.2°C 7.2°C

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 

l'échantillon (en option)

 

Métaux

 *  *  *90.0 50.1 102   mg/lLS128 : Calcium (Ca)  

 *  *  *18.3 23.1 19.0   mg/lLS143 : Sodium (Na)  

 *  *  *33.9 113 82.8   µg/lLS157 : Bore (B)  

<0.25 0.65 0.47   mg/lLS1PM : Acide borique H3BO3 par 

calcul à partir du Bore par ICP

 

Sous-traitance | Eurofins Product Testing A/S (Galten)

<0.030 <0.030 <0.030   µg/lAW1HA : MDI (méthylène 

diphényl diisocyanate)

 

Sous-traitance | Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling)

 *  *  *<0.2 <0.2 <0.2   mg/lAN0HP : Acétate de vinyle  

Prestation soustraitée à Eurofins Umwelt West GmbH 

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00

Sous-traitance

<0.00010 <0.00010 <0.00010   mg/lLS2CE : Isocyanates  

D : détecté / ND : non détecté

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 30/07/2019Dossier N° : 19E079395
Date de réception technique : 26/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-116680-01

Première date de réception physique : 26/06/2019

Référence Dossier : N° Projet : AQUP190290

Nom Projet : STEICO

Nom Commande : STEICO AQUP190290
Référence Commande : 16591

Alexandra Smorto
Coordinateur Projets Clients

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 

l’agrément disponible sur demande.

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a 

été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E079395

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-116680-01

Commande EOL : 0067951397025

Nom projet : Référence commande : 16591

 Eau souterraine

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

mg/lAcétate de vinyle Prestation soustraitée à Eurofins Umwelt West 

GmbH

HS - GC/MS -  DIN 38407-F43: 2014-10AN0HP 0.2

mg/kgMDI (méthylène diphényl diisocyanate) Prestation soustraitée à Eurofins Product 

Testing Denmark A/S

LC/MS -  Internal Method 71 M 54 9010AW1HA

mg/lCalcium (Ca)  Eurofins Analyse pour l'Environnement FranceICP/AES -  NF EN ISO 11885LS128 1

mg/lSodium (Na)LS143 0.05

µg/lBore (B) ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2LS157 5

mg/lAcide borique H3BO3 par calcul à partir du Bore par 

ICP

Calcul -  CalculLS1PM 0.25

mg/lIsocyanates Prestation soustraitée à un partenaire externeGC/MS -LS2CE 0.0001

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

mg/kgMDI (méthylène diphényl diisocyanate) Prestation soustraitée à Eurofins Product 

Testing Denmark A/S

LC/MS -  Internal Method 71 M 54 9010AW1HA

Mise en réserve de l'échantillon (en option)  Eurofins Analyse pour l'Environnement FranceLS0IR

mg/kg M.S.Arsenic (As) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN ISO 

11885 - NF EN 13346 Méthode B

LS865 1

mg/kg M.S.Bore (B)LS869 5

mg/kg M.S.Cadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS872 5

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5

mg/kg M.S.Vanadium (V) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN ISO 

11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS893 1

mg/kg M.S.Zinc (Zn) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN ISO 

11885 - NF EN 13346 Méthode B

LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN ISO 

16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à l'eau 

régale] -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF ISO 

16772 (Sol) - Méthode interne (Hors Sols)

LSA09 0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 

18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA33

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E079395

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-116680-01

Commande EOL : 0067951397025

Nom projet : Référence commande : 16591

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

Naphtalène mg/kg M.S.0.05

Acénaphthylène mg/kg M.S.0.05

Acénaphtène mg/kg M.S.0.05

Fluorène mg/kg M.S.0.05

Phénanthrène mg/kg M.S.0.05

Anthracène mg/kg M.S.0.05

Fluoranthène mg/kg M.S.0.05

Pyrène mg/kg M.S.0.05

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.0.05

Chrysène mg/kg M.S.0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.0.05

Somme des HAP mg/kg M.S.

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Séchage à 40°C Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 

2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] -

XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 

2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] -

XXS07 1

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E079395 N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-116680-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-479503

Nom projet : N° Projet : AQUP190290

STEICO

Nom Commande : STEICO AQUP190290

Référence commande : 16591

 Eau souterraine

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

PZ16 24/06/2019 P01DJ7971 100mL PE006 26/06/201926/06/2019

PZ16 24/06/2019 P01DJ7993 100mL PE006 26/06/201926/06/2019

PZ16 24/06/2019 P06866703 1000mL PE006 26/06/201926/06/2019

PZ16 24/06/2019 P10CU6534 60mL PE stab. HNO3006 26/06/201926/06/2019

PZ16 24/06/2019 V02749811 250mL verre006 26/06/201926/06/2019

PZ11bis 24/06/2019 P01DJ7972 100mL PE007 26/06/201926/06/2019

PZ11bis 24/06/2019 P01DJ7973 100mL PE007 26/06/201926/06/2019

PZ11bis 24/06/2019 P06866691 1000mL PE007 26/06/201926/06/2019

PZ11bis 24/06/2019 P10CU6535 60mL PE stab. HNO3007 26/06/201926/06/2019

PZ11bis 24/06/2019 V02749802 250mL verre007 26/06/201926/06/2019

PZ9 24/06/2019 P01DJ7980 100mL PE008 26/06/201926/06/2019

PZ9 24/06/2019 P01DJ7986 100mL PE008 26/06/201926/06/2019

PZ9 24/06/2019 P06866695 1000mL PE008 26/06/201926/06/2019

PZ9 24/06/2019 P10CU6542 60mL PE stab. HNO3008 26/06/201926/06/2019

PZ9 24/06/2019 V02749812 250mL verre008 26/06/201926/06/2019

PZ10 24/06/2019 P01DJ7979 100mL PE009 26/06/201926/06/2019

PZ10 24/06/2019 P01DJ7985 100mL PE009 26/06/201926/06/2019

PZ10 24/06/2019 P06866699 1000mL PE009 26/06/201926/06/2019

PZ10 24/06/2019 P10CU6525 60mL PE stab. HNO3009 26/06/201926/06/2019

PZ10 24/06/2019 V02749797 250mL verre009 26/06/201926/06/2019

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

S01 (0-1) 24/06/2019 V05CP7868 374mL verre (sol)001 26/06/201926/06/2019

S01 (0-1) 24/06/2019 V05CP7870 374mL verre (sol)001 26/06/201926/06/2019

S02 (0,1-1) 24/06/2019 V05CP7875 374mL verre (sol)002 26/06/201926/06/2019

S02 (0,1-1) 24/06/2019 V05CP7880 374mL verre (sol)002 26/06/201926/06/2019

S02 (1-2) 24/06/2019 V05CO5946 374mL verre (sol)003 26/06/201926/06/2019

S02 (1-2) 24/06/2019 V05CO5956 374mL verre (sol)003 26/06/201926/06/2019

S03 (0,1-1,0) 24/06/2019 V05CO5965 374mL verre (sol)004 26/06/201926/06/2019

S03 (0,1-1,0) 24/06/2019 V05CQ8935 374mL verre (sol)004 26/06/201926/06/2019

S04 (0,3-1,0) 24/06/2019 V05CO5936 374mL verre (sol)005 26/06/201926/06/2019

S04 (0,3-1,0) 24/06/2019 V05CO5961 374mL verre (sol)005 26/06/201926/06/2019

S03(1.1-2.1)010 26/06/201926/06/2019

S01(1-2)011 26/06/201926/06/2019

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire. 

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
D-50389 Wesseling

Phone +49 2236 897 0
Fax +49 2236 897 555
info.wesseling@eurofins-umwelt.de
www.eurofins.de/umwelt.aspx

GF: Dr. André Bartholome, Dr. Thomas Henk,
Veronika Kutscher, Dr. Heinrich Ruholl,
Dr. Sebastian Witjes
Amtsgericht Köln HRB 44724
USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000001950
IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

Eurofins Umwelt West GmbH - Vorgebirgsstrasse 20 - D-50389 - Wesseling

Eurofins Analyses pour l'Environnement
France SAS
5, rue d'Otterswiller
F-67700 Saverne
FRANCE

Title : Test report for order 01934901
Test report number : AR-19-AN-024610-01

Project name : EUFRSA2-00083096

Number of samples : 4
Sample type : groundwater
Sample Taker: Client

Sample reception date : 2019-07-02
Sample processing time : 2019-07-02 - 2019-07-09

The test results refer solely to the analysed test specimen. Unless the sampling was done by our laboratory or in our sub-order the responsibility
for the correctness of the sampling is disclaimed. This test report is only valid with signature and may only be further published completely and
unchanged. Extracts or changes require the authorisation of the EUROFINS UMWELT in each individual case.

Our General Terms & Conditions of Sale (GTCS) are applicable, as far as no specific agreements do exist. The GTCS are available on
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx.

Accredited test laboratory according to DIN EN ISO/IEC 17025:2005 notification under the DAkkS German Accreditation System for Testing. The
laboratory is according (D-PL-14078-01-00) accredited.

Martin Sölter Digitally signed {{SIGNATURE_DATE}}
Analytical Service Manager {{SIGNATURE_BY}}
Phone +49 2236 897 395 {{SIGNATURE_TITLE}}

7/9/2019
Martin Sölter
Prüfleitung
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Parameter Lab Accr. Method
Halogenfree solvents
Methanol AN LG004 DIN 38407-F43: 2014-10

Acetone AN LG004 DIN 38407-F43: 2014-10

Methyl Iso Butyl Ketone AN LG004 DIN 38407-F43: 2014-10

Vinyl acetate AN LG004 DIN 38407-F43: 2014-10

Description

Sample number
LOQ Unit

2 mg/l

0.05 mg/l

0.01 mg/l

0.2 mg/l

19E079395-
006

019135240

< 2

< 0.05

< 0.01

< 0.2

19E079395-
007

019135241

< 2

< 0.05

< 0.01

< 0.2

19E079395-
008

019135242

< 2

< 0.05

< 0.01

< 0.2
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Parameter Lab Accr. Method
Halogenfree solvents
Methanol AN LG004 DIN 38407-F43: 2014-10

Acetone AN LG004 DIN 38407-F43: 2014-10

Methyl Iso Butyl Ketone AN LG004 DIN 38407-F43: 2014-10

Vinyl acetate AN LG004 DIN 38407-F43: 2014-10

Description

Sample number
LOQ Unit

2 mg/l

0.05 mg/l

0.01 mg/l

0.2 mg/l

19E079395-
009

019135243

< 2

< 0.05

< 0.01

< 0.2

Explanations
LOQ - Limit of quantification
Lab - Abbreviation of the performing laboratory
Accr. - Abbreviation of the accreditation of the performing laboratory

The parameters identified by AN have been performed by the laboratory Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling). The accreditation code
LG004 identifies the parameters accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 .



                                 
 
 
 

*: Not accredited ¤: Internal test method 

<: Less than n.d: Not detected 

>: Greater than n.m: Not measurable 

LOD: Limit of detection LOQ: Limit of quantification 

Um(%): The expanded uncertainty Um(%) equals 2 x RSD%. For further information please visit www.eurofins.dk/uncertainty 

The results are only valid for the tested sample(s). 

This report may only be copied or reprinted in its entity, parts of it only with a written acceptance by Eurofins. 
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Eurofins Analyses pour Environnement France SAS  
5, rue d´Otterswiller 
67700 SAVERNE 
FRANCE 
 
 
 
 
 

TEST REPORT 

10 July 2019 
 

Sample Information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Results 

 

000-2019-00249401 (19E079395-006) 

Code Name CAS Result Unit LOD Unit Internal SOP Um(%) 

AW1HA MDI (methylene diphenyl diisocyanate) / AWY35 71M549010 

 MDI (methylene diphenyl diisocya-
nate)* 

101-68-8 < 0.03 µg/l 0.02 mg/kg  20 

Method Reference        

 71M549010 : Internal Method 71 M 54 9010  

Comment        

 LOD increased due to sample quantity   

 
 

000-2019-00249402 (19E079395-007) 

Code Name CAS Result Unit LOD Unit Internal SOP Um(%) 

AW1HA MDI (methylene diphenyl diisocyanate) / AWY35 71M549010 

 MDI (methylene diphenyl diisocya-
nate)* 

101-68-8 < 0.03 µg/l 0.02 mg/kg  20 

Method Reference        

 71M549010 : Internal Method 71 M 54 9010  

Comment        

 LOD increased due to sample quantity  

 

Eurofins Product Testing  A/S 
Smedeskovvej 38 
8464 Galten 
Denmark 
 
CustomerSupport@eurofins.dk 
www.eurofins.dk/dk/product-testing 

Client reference 19E079395 

Sample reception 28/06/2019 

Batch no. SUBCON-19002494 

Analysis period 03/07/2019 - 10/07/2019 

 

mailto:product-testing@eurofins.dk


                                 
 
 
 

*: Not accredited ¤: Internal test method 

<: Less than n.d: Not detected 

>: Greater than n.m: Not measurable 

LOD: Limit of detection LOQ: Limit of quantification 

Um(%): The expanded uncertainty Um(%) equals 2 x RSD%. For further information please visit www.eurofins.dk/uncertainty 

The results are only valid for the tested sample(s). 

This report may only be copied or reprinted in its entity, parts of it only with a written acceptance by Eurofins. 
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000-2019-00249403 (19E079395-008) 

Code Name CAS Result Unit LOD Unit Internal SOP Um(%) 

AW1HA MDI (methylene diphenyl diisocyanate) / AWY35 71M549010 

 MDI (methylene diphenyl diisocya-
nate)* 

101-68-8 < 0.03 µg/l 0.02 mg/kg  20 

Method Reference        

 71M549010 : Internal Method 71 M 54 9010  

Comment        

 LOD increased due to sample quantity  

 
 

000-2019-00249404 (19E079395-009) 

Code Name CAS Result Unit LOD Unit Internal SOP Um(%) 

AW1HA MDI (methylene diphenyl diisocyanate) / AWY35 71M549010 

 MDI (methylene diphenyl diisocya-
nate)* 

101-68-8 < 0.03 µg/l 0.02 mg/kg  20 

Method Reference        

 71M549010 : Internal Method 71 M 54 9010  

Comment        

 LOD increased due to sample quantity  

 
 

000-2019-00260401 (19E079395-001) 

Code Name CAS Result Unit LOD Unit Internal SOP Um(%) 

AW1HA MDI (methylene diphenyl diisocyanate) / AWY35 71M549010 

 MDI (methylene diphenyl diisocya-
nate)* 

101-68-8 < 0.02 mg/kg 0.02 mg/kg  20 

Method Reference        

 71M549010 : Internal Method 71 M 54 9010  

Comment        

 -  

 
 

 

 

 



                                 
 
 
 

*: Not accredited ¤: Internal test method 

<: Less than n.d: Not detected 

>: Greater than n.m: Not measurable 

LOD: Limit of detection LOQ: Limit of quantification 

Um(%): The expanded uncertainty Um(%) equals 2 x RSD%. For further information please visit www.eurofins.dk/uncertainty 

The results are only valid for the tested sample(s). 

This report may only be copied or reprinted in its entity, parts of it only with a written acceptance by Eurofins. 
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Eurofins Analyses pour Environnement France SAS  
5, rue d´Otterswiller 
67700 SAVERNE 
FRANCE 
 
 
 
 
 

TEST REPORT 

10 July 2019 
 

Sample Information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Results 

 

000-2019-00249401 (19E079395-006) 

Code Name CAS Result Unit LOD Unit Internal SOP Um(%) 

AW1HA MDI (methylene diphenyl diisocyanate) / AWY35 71M549010 

 MDI (methylene diphenyl diisocya-
nate)* 

101-68-8 < 0.03 µg/l 0.02 mg/kg  20 

Method Reference        

 71M549010 : Internal Method 71 M 54 9010  

Comment        

 LOD increased due to sample quantity   

 
 

000-2019-00249402 (19E079395-007) 

Code Name CAS Result Unit LOD Unit Internal SOP Um(%) 

AW1HA MDI (methylene diphenyl diisocyanate) / AWY35 71M549010 

 MDI (methylene diphenyl diisocya-
nate)* 

101-68-8 < 0.03 µg/l 0.02 mg/kg  20 

Method Reference        

 71M549010 : Internal Method 71 M 54 9010  

Comment        

 LOD increased due to sample quantity  

 

Eurofins Product Testing  A/S 
Smedeskovvej 38 
8464 Galten 
Denmark 
 
CustomerSupport@eurofins.dk 
www.eurofins.dk/dk/product-testing 

Client reference 19E079395 

Sample reception 28/06/2019 

Batch no. SUBCON-19002494 

Analysis period 03/07/2019 - 10/07/2019 
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*: Not accredited ¤: Internal test method 

<: Less than n.d: Not detected 

>: Greater than n.m: Not measurable 

LOD: Limit of detection LOQ: Limit of quantification 

Um(%): The expanded uncertainty Um(%) equals 2 x RSD%. For further information please visit www.eurofins.dk/uncertainty 

The results are only valid for the tested sample(s). 

This report may only be copied or reprinted in its entity, parts of it only with a written acceptance by Eurofins. 
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000-2019-00249403 (19E079395-008) 

Code Name CAS Result Unit LOD Unit Internal SOP Um(%) 

AW1HA MDI (methylene diphenyl diisocyanate) / AWY35 71M549010 

 MDI (methylene diphenyl diisocya-
nate)* 

101-68-8 < 0.03 µg/l 0.02 mg/kg  20 

Method Reference        

 71M549010 : Internal Method 71 M 54 9010  

Comment        

 LOD increased due to sample quantity  

 
 

000-2019-00249404 (19E079395-009) 

Code Name CAS Result Unit LOD Unit Internal SOP Um(%) 

AW1HA MDI (methylene diphenyl diisocyanate) / AWY35 71M549010 

 MDI (methylene diphenyl diisocya-
nate)* 

101-68-8 < 0.03 µg/l 0.02 mg/kg  20 

Method Reference        

 71M549010 : Internal Method 71 M 54 9010  

Comment        

 LOD increased due to sample quantity  

 
 

000-2019-00260401 (19E079395-001) 

Code Name CAS Result Unit LOD Unit Internal SOP Um(%) 

AW1HA MDI (methylene diphenyl diisocyanate) / AWY35 71M549010 

 MDI (methylene diphenyl diisocya-
nate)* 

101-68-8 < 0.02 mg/kg 0.02 mg/kg  20 

Method Reference        

 71M549010 : Internal Method 71 M 54 9010  

Comment        

 -  

 
 

 

 

 



 

Site STEICO à Casteljaloux (47) 

Additif au rapport de base 

  

 

 

Rapport n°A100249 -  29 juillet 2019 

 

 Mise à jour du tableau des mélanges et substances 

dangereux avec les produits utilisés dans le cadre du 

projet LDF et ouate de cellulose 



Pertinance des données existantes

Données à acquérir

Matrice
NOM COMMERCIAL

DU PRODUIT

Nom d'usage / 

désignation 

/usage

NATURE 

DU 

PRODUIT

v
ra

c
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te

rn
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 /
 c

u
v

e

co
n

ta
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e
rs

fu
ts

b
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o
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a
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a
u
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e
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 UTILISATION
Rétention 

O/N

CONSOMMATION 

annuelle (kg)

LIEU DE STOCKAGE

(numéro de localisation sur plan)

QUANTITE 

STOCKEE (kg)
Conditionnement Substance associée CAS INDEX Concentration

Traceurs associés dans les 

sols et les eaux 

souterraines

Données sol
Données eaux souterraines

(données les plus récentes)
Sol et/ou eaux souterraines

NYPAVE PX25 Bitume 

Liquide 

chaud

Solide froid 1

Hydrofugation panneaux O 350000 Stockage bitume (1) 30000 Vrac
 bitume

cire 

8052-42-4

8002-74-2
nc

> 90%

<10%
HCT, HAP 5 sondages - analyses: HCT, HAP, métaux PZ16 (aval lointain) (2015) : HCT C10-C40, DCO, métaux lourds, indice phénol, COHV

Données sols pertinentes

données eaux souterraines récentes (aval lointain)

SERIOLA ETA 32 fluide caloporteur Huile

1

Fluide caloporteur O 200 Stockage huiles et graisses (2) 400 fût 200L 2,6-Di-tert-butylphenol 128-39-2 nc 0.25% HCT
Juin 2019 : 1 sondage, analyses: HCT C10-

C40, HAP

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX - (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sulfates, 

carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3).

PZ9 (aval) (2015) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, BTEX, 

alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates 

(HCO3) 

Données sols existantes pertinentes

Données eaux souterraines récentes (aval lointain)

ACIDE CHLORHYDRIQUE 33%
Acide 

chlorhydrique
Liquide

traitement des eaux 

chaudière
O 19800 Stockage produits Chaufferie , cuve HCL (3) 2000 Vrac

Acide chlorhydrique

chlorure d'hydrogène
7647-01-0 017-002-00-2 55.0% pH, chlorures 2 sondages sol, analyses: HCT, métaux

PZ14 (aval lointain) (2014): calcium, magnésium, sodium, nitrates, potassium, chlorures, sulfates, carbonates, bicarbonates, 

pH -(2007): HCT, indice phénol, arsenic - (2006) : HAP, métaux, COHV, BTEX 

Données sols non pertinentes (paramètres inadaptés)

Données eaux souterraines pertinentes (aval proche) et récentes

mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-

3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [No.CE 220-

239-6] (3:1);

mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-

3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-

isothiazolin-3-one [No.CE 220-239-6] (3:1)

55965-84-9 613-167-00-5 1 - 2,5 %

mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-

3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [No.CE 220-

239-6] (3:1);

mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-

3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-

isothiazolin-3-one [No.CE 220-239-6] (3:1)

55965-84-9 613-167-00-5 1 - 2,5 %

TARBICOL DB40 KM3 colle vinylique Colle
1

 Collage panneaux N Stockage colle (5) carbonic acid,calcium salt 471-34-1 nc 10-20 %

FINCOL JA 635C colle vinylique Colle 1  Collage panneaux N Stockage colle (5) Acétate de vinyle monomère 108-05-4 607-023-00-0 < 50 %

silicate de soude en solution Colle
1

 Collage panneaux N 180000 Stockage colle (5) 22000 GRV 1000L Silicate de sodium 6834-92-0 014-010-00-8 60% sodium

polymethylene polyphenyl polyisocyanate 9016-87-9 nc < 20 %

tris(2-chlorisopropyl)-phosphate 13674-84-5 nc < 20 %

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 615-005-00-9 < 10 %

o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate 5873-54-1 615-005-00-9 < 20 %

EQUIVIS ZS 46 Huile
1

Huile hydraulique O 2000 Stockage huiles et graisses (2) 400 fût 200L
Produit à base d'huiles minérales dont l'extrait DMSO est inférieur à 

3%,
non disponible nc non disponible HCT, HAP

CARTER XEP 460 Huile

1

Lubrifiant pour engrenage O 600 Stockage huiles et graisses (2) 200 fût 200L

produits de réaction de l'acide bis, dithiophosphorique avec l'oxyde 

de phosphore,l'oxyde de propylène et des amines akyles en C12-

C14

non disponible non disponible <0,5% HCT

Gazole Non Routier Liquide

1

Carburant EJP et matériel 

roulant
O 53 m3 Citerne extérieure (6) 5 m3 Vrac HCT 68334-30-5 649-224-00-6 >90% HCT, HAP 3 sondages, analyses: HCT

Pz15, Pz12, Pz13 (avals latérals lointains) (2007) : HCT,  indice phénol - (2006): métaux, HAP, COHV, BTEX

Pz5 (aval latéral lointain) (2014): HCT, arsenic, indice phénol - (2006): métaux , HAP, COHV, BTEX, chlorophénols

Données sols existantes pertinentes

Données eaux souterraines récentes (aval lointain interceptant une autre source 

avec les mêmes traçeurs)

PROLONGIN KD03
traitement toile 

MAF
Liquide 1

Traitement toile de machine à 

former
O 11000 Stockage produit chimique (7) 2000 GRV 1000L cationic polymer non disponible classé 25-50 %

ALPHASOLV-N
traitement toile 

MAF
Liquide 1

Nettoyage toile de machine à 

former
O 2000 Stockage produit chimique (7) 2000 GRV 1000L éther monobutylique du tiéthylène glycol 143-22-6 603-183-00-0 non précisé glycol

2-(2- méthoxyéthoxy)éthanol 111-77-3 603-107-00-6 35 - 50 %

Pol o - , -etha edi l , α-isode l-
ω-h d o - 61827-42-7 nc 5 - 7 %

dithiocyanate deméthylène 6317-18-6 615-020-00-0 5 - 7 %

thiocyanate de(benzothiazole-2-ylthio)méthyle 21564-17-0 613-119-00-3 5 - 7 %

amides d'acides gras de tallol, N,Ndiméthyles 68308-74-7 nc 0,1 - 25%

Pol o - , -etha edi l , α-isode l-ω-h d o - 6317-18-6 615-020-00-0 5-7 % 

polymérisat styrène-olephinique non disponible non disponible 20 - 40 %

alcanes modifiés non disponible non disponible 10 - 30 %

émulsionnant non disponible non disponible < 1 %

eau non disponible non disponible 40-60 %

Distillats légers (pétrole),hydrotraités 64742-47-8 649-422-00-2 > 20 %

Alcools secondaires en C11-15,ethoxyles 68131-40-8 nc < 20 %

PARACUM-ND50 Liquide 1 Antimousse O 8500 Stockage produit chimique (7) 2000 GRV 1000L
Dispersion aqueuse à base d'alcools gras à longue chaîne de bonne 

dégradabilité biologique
non disponible nc non disponible alcools

Sulfate d'alumine en solution 

8,2%
Floculation Liquide

1
O 22000 Stockage produit chimique (7) 4000 GRV 1000L Aluminium sulfate 10043-01-3 nc 5 - 10 % sulfate, aluminium

Hydroxyde de Sodium 1310-73-2 011-002-00-6 6 à 7 %

Formaldéhyde 50-00-0 605-001-00-5 <  0,1 %

Phénol 108-95-2 604-001-00-2 <  0,1 %

BASIC BLUE 26 (CAS)

Acide chlorhydrique(INDEX)

Diethylene glycole(INDEX)

2580-56-5
017-002-01-x;

603-140-00-6

1 - 2,5 %

1-5%

BASIC GREEN 1 633-03-4 nc 9 - 20 %

ACIDE CHLORHYDRIQUE non disponible non disponible 1 - 5 %

DIETHYLENE GLYCOLE 111-46-6 603-140-00-6 1 - 5 %

ACIDE ACETIQUE 64-19-7 607-002-00-6 5 - 9 %

INH540

Sulfate 

d'ammonium en 

poudre

bigbag 1T agent ignifugeant N 650000 Stockage anti-feu , local asphalte(8) 30000 Bigbag 1200 kg Sels d'ammonium des acides forts non disponible non disponible > 80 % pH, ammonium, sulfate

localisation sondage sol inconnue (1 

sondage), analyses: HCT, HAP, indice 

phénol, nickel, vanadium

PZ16 (aval lointain) (2015) : HCT C10-C40, DCO, métaux lourds, indice phénol, COHV

Données sol : sondage non localisé et paramètres inadaptés

Données eaux souterraines récentes mais paramètres inadaptés (excepté pH)

Produits solide (poudre) stockés en big-bag dans un bâtiment sur dalle béton. Zone 

de mélange située en extérieur présentant des risques de contamination des sols et 

des eaux souterraines. Investigations sur les sols au droit de la zone de mélange 

non réalisées du fait des résultats d'analyse sur les eaux souterrainese

TRANSYL DEGRIP Huile

1

lubrifiant dégrippant O 800 Stockage huiles et graisses (2) 400 Fût 200L Distillats naphteniques legers et Cyclohexanol
64742-53-6

108-93-0

649-466-00-2

603-009-00-3

25<=x<50 et  

0<=x%<2,5
HCT, HAP

Juin 2019 : 1 sondage, analyses: HCT C10-

C40, HAP

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX - (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sulfates, 

carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3)

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, BTEX, 

alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates 

(HCO3)   

Données sols existantes pertinentes

Données eaux souterraines récentes (aval lointain)

EXTRAIT DE JAVEL

47/50

Hypochlorite de 

soude 
Liquide

traitement des eaux 

(nettoyage colorant)
O 1000 Stockage produit chimique (7) 1000 GRV 1000L hypochlorite de sodium 7681-52-9 017-011-00-1 non disponible sodium

MONOPROPYLENEGLYCOL Liquide antigel sprinklers N 2000 Stockage produit chimique (7) 2000 GRV 1000L propanediol non disponible non disponible non disponible
alcool (concentration 

inconnue)

BULAB 6042S biocide Liquide biocide-traitement eau O 6000 Stockage produit chimique (7) 2000 GRV 1000L cyanoacétamine 10222-01-2 nc 20-25%

CROMANYL BLACK STX Colorant noir Liquide 1 Coloration panneaux O 480 Stockage produit chimique (7) 240 fût 50L Isotridecyl alcohol ethoxylates 9043-30-5 nc 1-5%
susbtances présentes à 

faibles concentrations

boues papetières liquide matière première N
zone de stockage extérieure sur dalle béton 

sans rétention (9)
métaux, COT, chlorures, sulfates, indice phénol

métaux, COT, chlorures, 

sulfates, indice phénol

sondages sol au droit de la zone de 

ruissellement des boues: 3 sondages, 

analyses: HCT, HAP, métaux, indice 

phénol, COHV, BTEX

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sulfates, 

carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3). 

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, BTEX, 

alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates 

(HCO3)  

Pas de données sol au droit de la zone de stockage

Données eaux souterraines pertinentes et récentes en aval. 

pâte et fibres liquide
produit intermédiaire/ 

déchets de production
N

2 cuviers pâte production (2x140 m3)

1 cuvier boues papetières (140 m3)

1 cuvier pâte issue du pulpeur (140 m3)

(10)

cuvier pulpeur (zone parc à bois) (18)

4 x 140 m3

(+ 1 x 140 m3)

cuvier aérien en 

béton
métaux, COT, chlorures, sulfates, indice phénol, HCT

métaux, COT, chlorures, 

sulfates, indice phénol, 

HCT

pas de données  PZ16 (latéral aval lointain) (2015) : HCT C10-C40, DCO, métaux lourds, indice phénol, COHV
Pas de données sol au droit des cuviers.

Données eaux souterraines pertinentes et récentes en aval. 

fioul domestique Liquide
chauffage bâtiment 

administratif
O bâtiment administratif (11) 5 m3

cuve aérienne simple 

parois
HCT 68334-30-5 649-224-00-6 >90 % HCT, HAP 1 sondage, analyses: HCT

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sulfates, 

carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3). 

PZ9 (aval) (2015) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, BTEX, 

alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates 

(HCO3)  

Données sols existantes pertinentes

Données eaux souterraines récentes (aval lointain). 

BIM 8884
Barrière 

hydrophobe
Liquide 1 Barrière hydrophobe LDF O 20 t GRV 1000 L Polymère non disponible non disponible non disponible Substance non CLP

Substances et mélanges 

ligne LDF projetée (pas 

active à ce jour)

Kajo-Pur 8065
Antiadhérent toile 

LDF
Liquide 1 Antiadhérent toile LDF O 20 t GRV 1000 L Alpha-iso-tridecyl-omega-hydroxy-polyglykolether 9043-30-5 nc 1-5% Substance non CLP

Oligo es de diiso a ate de 4,4’diph le th l e 25686-28-6 nc 100%

diiso a ate de 4,4’- th l ediph le 101-68-8 615-005-00-9 60-70 %

phosphate de triéthyle 78-40-0 015-013-00-7 <2 %

Substances et mélanges 

ligne ouate de cellulose 

projetée (pas active à ce 

jour)

INB 6673 Produit anti-feu Solide Produit anti-feu N Ligne ouate de cellulose 24 T big-bag de 1,2 T Acide borique 10043-35-3 005-007-00-2 >10% Bore et acide borique Juin 2019 : 1 sondage, analyses: bore
Pz16, Pz11bis (avals lointains) (juin 2019): MDI th l e diph l diiso a ate , Bo e ave  al ul de l’a ide o i ue, 

Calcium, Acétate de vinyle, Sodium, Isocyanate

Données sols pertinentes

Données eaux souterraines récentes (aval)

Rejets eau blanches Liquide
additif: fabrication de la pâte 

de fibre de bois

nouvelle lagune (13)

cuvier de 200 m3 (14)

cuvier de 500 m3 (15)

cuviers étage bâtiment (16)

Fosse Moriconi (17)

bassin ou cuvier métaux, chlorures, sulfates, indice phénol, COT

nouvelle lagune: 14 sondages, analyses: 

HCT, HAP, métaux, COHV, BTEX, indice 

phénol, alkylphénols, chlorophénol

autres stockages: pas de données

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, BTEX, 

alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates 

(HCO3)

PZ10 (avals) (2015): HCT, DCO, métaux lourds, indice phénol, COHV - (2006) HAP, BTEX

PZ16 (aval lointain) (2015) : HCT C10-C40, DCO, métaux lourds, indice phénol, COHV

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sulfates, 

carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3). 

Données sols au droit de la nouvelle lagune uniquement, pertinentes

Données eaux souterraines en aval des stockages pertinentes

substances ou mélanges pouvant influencer la qualité des sols et des eaux souterraines au droit du site, mais non inscrits au règlement CLP

nc non classé

PZ9 (aval)  et Pz11bis (aval lointain) (juin 2019) : MDI th l e diph l diiso a ate , Bo e ave  al ul de l’a ide o i ue, 
Calcium, Acétate de vinyle, Sodium, Isocyanate

Données sols pertinentes

Données eaux souterraines récentes (aval)
colle MDI O 60 m3 citerne de 30 m3

MDI (méthylène diphényl 

diisocyanate), isocyanate

Juin 2019 : 1 sondage, analyses: MDI 

(méthylène diphényl diisocyanate)

ISONATE
TM

 M 143 Modified 

MDI
colle MDI Liquide

Données eaux souterraines récentes (avals latérals lointains), panel analytique 

incomplet 

Colle polyutehane insoluble. Les colles sont stockées en aérien dans un bâtiment 

sur dalle béton, sans rétention. 

Sondage sol au droit de la zone de stockage non réalisé car les résultats d'analyse 

montrent que l'acétate de vinyle et l'isocyanate ne sont pas détéctés dans les eaux 

souterraines 

Données eaux souterraines récentes (avals lointains), panel analytique incomplet 

Les produits sont stockés en aérien dans un bâtiment sur dalle béton. 

Sondage sol au droit de la zone de stockage non réalisé du fait des résultats 

d'analyse sur les eaux souterraines

Données eaux souterraines récentes (avals lointains), panel analytique incomplet 

Les produits sont stockés en aérien dans un bâtiment sur dalle béton. 

Sondage sol au droit de la zone de stockage non réalisé du fait des résultats 

d'analyse sur les eaux souterraines

Données disponibles

Données eaux souterraines peu pertinentes (paramètres inadaptés) (latéral ou aval 

lointain) 

 Zone de stockage non accessible au prélèvement de sol.

Les produits sont stockés en bâtiment sur dalle béton et sur rétention. Les 

substances présentes sont faiblement concentrées.

Pas d'investigation

Données sols existantes pertinentes 

Données eaux souterraines récentes (aval lointain)

pas de données

PZ14 (latéral) (2014): calcium, magnésium, sodium, nitrates, potassium, chlorures, sulfates, carbonates, bicarbonates, pH -

(2007): HCT, indice phénol, arsenic - (2006) : HAP, métaux, COHV, BTEX 

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sulfates, 

carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3). 

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, BTEX, 

alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates 

(HCO3) 

Juin 2019 : 1 sondage, analyses: HCT C10-

C40, HAP

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX - (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sulfates, 

carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3).

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, BTEX, 

alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates 

(HCO3)  

pas de données

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sulfates, 

carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3). 

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, BTEX, 

alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates 

(HCO3)  

pas de données

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sulfates, 

carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3).

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, BTEX, 

alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates 

(HCO3)  

pas de données

Pz15, Pz12, Pz13 (avals latérals lointains) (2007) : HCT,  indice phénol - (2006): métaux, HAP, COHV, BTEX

Pz5 (aval latéral lointain) (2014): HCT, arsenic, indice phénol - (2006): métaux , HAP, COHV, BTEX, chlorophénols

Pz11 (aval loinain) (2006) : HCT, HAP, métaux, indice phénol, COHV, BTEX (2007): HCT, indice phénol, arsenic

Pz11 bis (aval lointain) (2014): métaux lourds, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sulfates, 

carbonates (CO3), bicarbonates (HCO3) - Jui  9 : MDI th l e diph l diiso a ate , Bo e ave  al ul de l’a ide 
borique, Calcium, Acétate de vinyle, Sodium, Isocyanate

PZ9 (aval) (2014) : HCT, indice phénol, arsenic - (2014): HCT, HAP, indice phénol, chlorophénols, métaux, COHV, BTEX, 

alkylphénols, Calcium, Magnésium, Sodium, Potassium, Chlorures, nitrates, sodium, sulfates, carbonates (CO3), bicarbonates 

(HCO3) - Jui  9 : MDI th l e diph l diiso a ate , Bo e ave  al ul de l’a ide o i ue, Cal iu , A tate de vi le, 
Sodium, Isocyanate

type de conditionnement

BULAB 6057 Biocide eau claire Liquide Traitement eaux claires O 2000 Stockage produits Chaufferie (4) 1000 GRV 1000L

Colle polyurethane
colle 

polyurethane
Colle

230000 22000 GRV 1000L

 Collage panneaux N 6500 Stockage colle (5) 6000 GRV 1000L

BUSAN 1072E
Biocide eaux 

blanche
Liquide 1 5700 Stockage produit chimique (7) 1000 GRV 1000LO

NOVUS CE2684E

Polymere 

rétention eaux 

blanches

Liquide 1

Résine phénolique P6F Liquide

CROMAPAN GREEN XB LIQ Colorant vert Liquide

Agent organique de 

deshydratation des boues
O

Liant N 44000 Stockage produit chimique (7) 8000 GRV 1000L

1

BIM 8881 1 Stockage produit chimique (7) 4000 GRV 1000L

1

traceurs présents à faibles 

concentrations

isocyanate

éthanol, autres substances 

présentes à faibles 

concentrations

alcanes, styrène

HCT, alcools8000 Stockage produit chimique (7) 2000 GRV 1000L

Coloration panneaux O 4000 Stockage produit chimique (7) 2000 GRV 1000L

Substances et mélanges 

actuels

pas de FDS

pas de FDS

pas de FDS

susbtances présentes à 

faibles concentrations

pH

pH, calcium, acétate de 

vinyle 

Liquide
Surfaçage 

panneaux
O 10000

Substances et mélanges 

actuels

Substances et mélanges 

actuels



 

Site STEICO à Casteljaloux (47) 

Additif au rapport de base 
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