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IV. 4.  Réalisation des sondages

Dans le cadre des investigations, il a été réalisé 8 sondages jusqu’à 1,2 m de profondeur sur les trois 
sites. Ces prélèvements permettront de définir si les activités du site ont pu entrainer une 
contamination du sous-sol.  
Pour chaque sondage réalisé, un échantillon composite a été effectué. Ces échantillons sont constitués 
de plusieurs prises ponctuelles de sol mélangé. Ils sont donc représentatifs de la composition moyenne 
des échantillons dont ils sont issus et caractérisent la composition moyenne du profil vertical et donc 
de la zone associée.  

1- Prélèvement d’échantillons élémentaires dans les terres excavées avec identification de 
la profondeur de la zone de prélèvement ;

2- Dépôt de ces échantillons dans une gamate pour réaliser un échantillon composite ;
3- L’échantillon composite est mélangé dans la gamate protégée par un sac plastique à usage 

unique qui est changé à chaque fois ;
4- Les opérateurs d’ETEN Environnement ont utilisé des gants nitriles jetables qu’ils ont 

remplacés à chaque prélèvement ;
5- Une fois le mélange réalisé, les échantillons de sols ont été conditionnés dans des flaconnages 

spécifiques fournis par les laboratoires d’analyses. Ils ont été soigneusement identifiés et 
conservés en compartiments réfrigérés, à l’abri de la lumière, jusqu’au transfert au laboratoire 
Wessling, pour les analyses.
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Figure 20 : Localisation des sondages 
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IV. 5.  Analyses et mode d’interprétation

La circulaire ministérielle du 8 février 2007, et ses annexes, définit une nouvelle approche de la 
problématique des sites et sols pollués en interprétant l’état des milieux par rapport au bruit de fond 
géochimique local et aux valeurs réglementaires existantes afin de s’assurer de la compatibilité des 
milieux avec leurs usages futurs. 
Les produits recherchés sont : 
 Hydrocarbures Totaux (HCT),
 BTEX,
 Eléments traces métalliques,
 COHV
 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP),
 Analyse de type « stockage ISDI1 ».

Tableau 3 : Programme d’investigations sur les sols et objectifs 

Profondeur 
sondage 

Profondeur moyenne 
prélèvement 

Paramètres 

Sondage 1 1,20m 0,45 – 0,78 m Pack ISDI dont HCT, COHV, PCB, HAP et 
BTEX + ETM sur brut 

Sondage 2 1,00m 0,20 – 0,65m Pack ISDI dont HCT, COHV, PCB, HAP et 
BTEX + ETM sur brut 

Sondage 3 0,30m 0,00 – 0,30 m Pack ISDI dont HCT, COHV, PCB, HAP et 
BTEX + ETM sur brut 

Sondage 4 0,40m 0,10 – 0,30 m Pack ISDI dont HCT, COHV, PCB, HAP et 
BTEX + ETM sur brut 

Sondage 5 0,54m 0,17 – 0,45m Pack ISDI dont HCT, COHV, PCB, HAP et 
BTEX + ETM sur brut 

Sondage 6 0,44m 0,10 – 0,44 m Pack ISDI dont HCT, COHV, PCB, HAP et 
BTEX + ETM sur brut 

Sondage 7 0,50m 0,10 – 0,50 m Pack ISDI dont HCT, COHV, PCB, HAP et 
BTEX + ETM sur brut 

Sondage 8 0,59m 0,00 – 0,59 m Pack ISDI dont HCT, COHV, PCB, HAP et 
BTEX + ETM sur brut 

Les analyses sont présentées en annexes. Les résultats sont comparés à des valeurs. 

Annexe 1 : Résultats des analyses 

 Référentiels retenus pour l’interprétation des milieux 
« sols » 

Dans le cas de la caractérisation de sols comme source de pollution, on fait appel à des échantillons de 
sols ponctuels qui sont analysés et les concentrations trouvées sont comparées à des valeurs guides, 
et notamment à des seuils.  
En application de la note nomenclature déchets du 25 avril 2017, les terres excavées, qu’elles soient 
polluées ou non, qui sont évacuées du site dont elles sont extraites ont un statut de déchet. 

1 Installation de stockage de déchets inertes » 
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Les résultats de ces analyses ont alors été comparés : 
- Aux valeurs guides issues de l’Arrêté du 12 décembre 2014, fixant la liste des types de déchets 

inertes admissibles dans les installations de stockage de déchets inertes et les conditions 
d’exploitation de ces installations. Ces valeurs sont usuellement utilisées afin de valider le 
devenir potentiel des matériaux en cas d’évacuation en tant que matériaux dits inertes. 

- Pour les paramètres dépassant les critères d’acceptation en ISDI : utilisation des valeurs seuils 
d’acceptation en installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) définies par la 
Décision n° 2003/33/CE du 19/12/02 établissant des critères et des procédures d'admission 
des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 
1999/31/CE.  

- Dans une logique de développement durable et de réutilisation des ressources, L’INERIS a 
élaboré, en concertation avec le Groupe de Travail Technique « terres excavées », des 
propositions de valeurs seuils basées sur une démarche d’évaluation des risques sanitaires 
pour différents scénarios génériques de réutilisation des terres. Les terres susceptibles d’être 
excavées pour les besoins de l’aménagement peuvent être valorisées hors site selon les 
usages ; si elles présentent des teneurs mesurées en contenu total (analyse sur brut) 
respectant les valeurs seuils présentées pour les éléments traces métalliques, les composés 
organiques persistants, et pour les substances organiques. 

 
Dans la démarche de niveau 1, la caractérisation du site receveur n’est pas nécessaire. 
 

  
Liste des valeurs seuils de niveau 1 2 

 
En cas de dépassement, les résultats seront alors comparés aux seuils de niveau 2 quand ils sont 
disponibles.  
Enfin, pour apprécier les niveaux de pollution en éléments traces métalliques éventuellement présents 
dans les sols, les valeurs de concentration mesurées ont été comparées avec une gamme de valeurs 
issue des recherches INRA. Cette gamme de valeurs correspond aux seuils de référence franciliens 
(95ème percentile de la distribution des concentrations mesurées), pour tous les métaux sauf l’arsenic.  
Pour ce composé, il a été retenu la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires, 
selon les recherches de l’INRA, un constat de présence ou de non présence (teneurs inférieures aux 

 
2 Guide de valorisation hors site des terres excavées (ministère de la transition écologique- 2017) 
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limites du laboratoire) est précisé en l’absence de valeurs de référence (Base de données du 
programme ASPITET - INRA - état au 9 janvier 2008). 
Nous comparerons aussi les résultats aux Valeurs limites de concentration en éléments-traces dans les 
sols de l’arrêté du 08 janvier 1998- concernant les épandages de boues. 

 L’échantillonnage et le mode d’analyse 
Dans le cas de la caractérisation de sols comme source de pollution, on fait appel à des échantillons de 
sols ponctuels qui sont analysés et les concentrations trouvées sont comparées à des valeurs guides.  
 

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire Wessling selon les méthodes suivantes : 
 

Détermination Norme pour le sol 

-Indice Hydrocarbures (C10-C40) NF EN ISO 16703(A) 

- Métaux lourds  NF EN ISO 17294-2 

-HAP (16) NF ISO 18287(A) 

-Composés organohalogénés volatils - 
Met, Int, COHV V10 NF ISO 22155(A) 

- Benzène et aromatiques – Méthode 
interne BTXHS version 9 Selon NF ISO 22155(A) 

 
Les normes analytiques du laboratoire d’analyses correspondant aux paramètres recherchés sont 
consignées sur le bulletin d’analyses de l’Annexe 3 ainsi que les informations relatives à la traçabilité 
des échantillons (date de prélèvement, Méthodes d’investigations). 

IV. 6.  Aspect olfactif et visuel des sols 

Visuellement les sondages ont permis de recouper les mêmes formations, en dessous de la terre 
végétale, des remblais ou de l’argile se trouve le calcaire massif qui ne permet pas de descendre à plus 
de 1,2m. 
Les sols du site 1 présentent des déchets (morceaux de fer, de béton, sac plastique) cependant aucun 
constat organoleptique particulier n’a été constaté. 
 

   
Sondage 1 

 

Calcaire massif 

Remblais 

Terre végétale 
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Sondage 2 

 

 
Sondage 3 

 

 
Sondage 4 

 
 

Calcaire massif 

Remblais 

Calcaire massif 

Terre végétale 

Calcaire massif 

Argile  
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Sondage 5 

 

 
Sondage 6 

 

 
Sondage 7 

 

Calcaire massif 

Argile  

Nodule de fer 

Calcaire massif 
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Sondage 8 

IV. 7.  Mesure des gaz du sol 

Afin de détecter la présence de composés volatils dans les sols, l’opérateur avait à sa disposition un 
détecteur à photoionisation (PID) afin de réaliser des mesures des gaz du sol. 
Le paramètre analysé correspond aux composés organiques volatils. La famille des composés 
organiques volatils regroupe plusieurs milliers de composés (hydrocarbures, solvants, ...) aux 
caractéristiques très variables.  
 
Lors des investigations menées à la pelle mécanique, l’appareil n’a pas détecté de composés 
organiques volatils dans les sols. 
 

 
Figure 21 : Mesure des gaz 
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IV. 8.  Résultats des analyses de sols 

Les résultats sont exprimés en mg/kg de matières sèches. 
Chaque produit est caractérisé par une limite de quantification en dessous de laquelle il est impossible 
de chiffrer sa présence.  

 Hydrocarbures 
Les résultats d’analyses de sol sont présentés ci-dessous en ce qui concerne les paramètres 
hydrocarbures, qui sont des molécules renfermant seulement des atomes de carbones et d’hydrogène. 
On distingue les composés paraffiniques, aromatiques (BTEX) ou encore aromatiques polycycliques 
(HAP). Les produits pétroliers sont un mélange de ces différentes catégories. Les produits comprenant 
une forte proportion de composés à haut poids sont dits lourds (cas du fuel lourd) alors que les pétroles 
légers contiennent une forte proportion d’aromatiques. 
Les hydrocarbures sont constitués d’une chaîne carbonée linéaire saturée. Ce sont les composants 
principaux des gaz de combustion (gaz naturel et gaz de pétrole liquéfié), essence et huile de moteur 
(Wade L, G, 1991). La toxicité de ces composés est moindre par rapport à celle des HAPs. 
Les résultats d’analyses de sol sont présentés ci-dessous en ce qui concerne les paramètres 
hydrocarbures. 
Pour les hydrocarbures totaux, plusieurs seuils sont à considérer : 

1- Les valeurs seuil pour la réutilisation des terres hors site sous bâtiment (50 mg/kg de MS)  
2- Le seuil d’acceptation en ISDI3 est de 500 mg/kg, En dessous de cette concentration et pour ce 

paramètre, la terre est considérée comme inerte et peut être évacuée vers un site de stockage 
de déchets inertes.  

 
 Les concentrations en HCT mesurées sont toutes inférieures aux limites de quantification 

du laboratoire.  
 Le sol peut donc être considéré comme exempt de contamination pour ces produits. 

 
Les concentrations vont donc être comparées avec le « Guide de valorisation hors site des terres 
excavées dans des projets d’aménagement – Avril 2020 ». En effet, même si les terres du sous-sol ne 
sont pas destinées à être excavées, cela permet de visualiser la compatibilité des sols avec les usages 
éventuels possibles du site.  
Pour tout projet d’aménagement, les terres excavées peuvent être valorisées hors site selon les 
usages, si elles présentent des teneurs mesurées en contenu total (analyse sur brut) respectant les 
valeurs seuils présentées dans le guide. 
La valeur guide pour la somme des BTEX est de 1,5 mg/kg de MS. 
Un sol peut être considéré comme propre pour les HAP lorsqu’ils présentent une concentration en 
HAP 16 comprise entre 1 et 3 mg/kg MS en milieu urbain ce qui est le cas sur le site. Par ailleurs, la 
concentration maximum pour une valorisation en site de type « ISDI » est de 50 mg/kg de MS. 
Les terres peuvent être valorisées si le Naphtalène est < à 0,1 mg/kg de MS.  
 

 Les concentrations en BTEX, COHV et HAP mesurées sont toutes inférieures aux limites 
de quantification du laboratoire excepté pour le sondage 1, la concentration HAP est 
supérieure à 3 mg/kg MS mais inférieure à la concentration maximum pour une 
valorisation en site de type « ISDI » de 50 mg/kg de MS. 

 Le sol peut donc être considéré comme exempt de contamination pour ces produits. 

 
3 ISDI : installation de stockage de déchets inertes 



Diagnostic Environnemental initial 
SOLVEO Energie  Communes de Saint-Aubin et Savignac-sur-Leyze (47) 

  Page 52 sur 66 

Tableau 4 : Résultats d’analyses de sols correspondant aux hydrocarbures 
 SITE 1 SITE 2 

N° d'échantillon Unité S 01 S 02 S 03 S 04 S 05 

Désignation d'échantillon  22-007066-
01 

22-007066-
02 

22-007066-
03 

22-007066-
04 

22-007066-
05 

Odeur 
 

/ / / / / 

% mass MB   87,4 86,7 76,7 82,8 78,7 
Indice hydrocarbure C10-
C40 

mg/kg MS 110 <20 30 <20 <20 

Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20 <20 <20 

Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS <20 <20 <20 <20 <20 

Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg MS <20 <20 <20 <20 <20 

Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg MS 72 <20 <20 <20 <20 

Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg MS <20 <20 <20 <20 <20 

 
 SITE 3 

N° d'échantillon Unité S 06 S 07 S 08 
Désignation d'échantillon  22-007066-06 22-007066-07 22-007066-08 
Odeur 

 
/ / / 

% mass MB   73 82,6 85,9 

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS <20 <20 <20 

Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20 

Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS <20 <20 <20 

Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg MS <20 <20 <20 

Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg MS <20 <20 <20 

Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg MS <20 <20 <20 

 
 SITE 1 SITE 2 

N° d'échantillon Unité S 01 S 02 S 03 S 04 S 05 
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)  22-007066-01 22-007066-02 22-007066-03 22-007066-04 22-007066-05 

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Tétrachloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Trichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- 

 
 SITE 3 

N° d'échantillon Unité S 06 S 07 S 08 
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)  22-007066-06 22-007066-07 22-007066-08 

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
Tétrachloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
Trichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/- 
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 SITE 1 SITE 2 

N° d'échantillon Unité S 01 S 02 S 03 S 04 S 05 
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)  22-007066-01 22-007066-02 22-007066-03 22-007066-04 22-007066-05 

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- 
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

 
 SITE 3 

N° d'échantillon Unité S 06 S 07 S 08 
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)  22-007066-06 22-007066-07 22-007066-08 

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 
Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- 
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 

 
 SITE 1 SITE 2 

N° d'échantillon Unité S 01 S 02 S 03 S 04 S 05 
  22-007066-01 22-007066-02 22-007066-03 22-007066-04 22-007066-05 

Naphtalène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Acénaphtylène mg/kg MS 0,37 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Acénaphtène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Fluorène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Phénanthrène mg/kg MS 0,82 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Anthracène mg/kg MS 0,35 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Fluoranthène mg/kg MS 1,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Pyrène mg/kg MS 1,4 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,61 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Chrysène mg/kg MS 0,74 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,98 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0,39 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,68 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS <0,15 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Indéno(1,2,3,c,d)pyrène mg/kg MS 0,49 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg MS 0,49 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Somme des HAP mg/kg MS 8,9 -/- -/- -/- -/- 
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 SITE 3 
N° d'échantillon Unité S 06 S 07 S 08 

  22-007066-06 22-007066-07 22-007066-08 

Naphtalène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 
Acénaphtylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 
Acénaphtène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 
Fluorène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 
Phénanthrène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 
Anthracène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 
Fluoranthène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 
Pyrène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 
Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 
Chrysène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 
Benzo(a)pyrène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 
Indéno(1,2,3,c,d)pyrène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 
Somme des HAP mg/kg MS -/- -/- -/- 

 PCB 
 

SITE 1 SITE 2 

Polychlorobiphényles (PCB)  S 01 S 02 S 03 S 04 S 05 
  

22-007066-01 22-007066-02 22-007066-03 22-007066-04 22-007066-05 
PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- 

 
 

SITE 3 

Polychlorobiphényles (PCB) S 06 S 07 S 08 
  22-007066-06 22-007066-07 22-007066-08 

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 
PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 
PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 
PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 
PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 
PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- 

Tableau 5 : Résultats d’analyses de sols correspondant aux PCB 

 
Les PCB (ou PolyChloroBiphényles) sont des dérivés chimiques chlorés, plus connus en France sous le 
nom de pyralènes. Les PCB persistent dans l’environnement à cause de leur très lente décomposition 
naturelle et sont peu solubles dans l’eau. Ils se sont donc accumulés progressivement dans les sols et 
les sédiments. Les PCB sont faiblement mobiles dans les sols, du fait d’une faible solubilité dans l’eau. 
En conséquence, ces polluants sont persistants dans les sols. 
 Pour tous les échantillons analysés, le sol peut donc être considéré comme exempt de 

contamination pour ces produits. 
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 Eléments traces métalliques 
Les éléments traces métalliques sont présents dans tous les compartiments de l'environnement, mais 
en général en quantités très faibles. On dit que les métaux sont présents " en traces ". Il n’existe pas 
de concentration type en éléments traces métalliques car le fond géochimique peut être différent en 
fonction de la localisation géographique et du type de sol rencontré. Les résultats d’analyses obtenus 
ont donc été comparés avec la base de données relative à la qualité des sols développée par le BRGM 
et l’INRA en 2008. Ces valeurs permettent donc de replacer les résultats d’analyses de sols dans leur 
contexte naturel et d’estimer l’ampleur des apports anthropogènes sur le site étudié. 
 
Tableau 6 : Concentrations en éléments traces au droit du site et valeurs limites dans les sols selon la base de 

données relative à la qualité des sols (BRGM) 

Echantillon 

BRGM - INRA / avril 2008 sols naturels et 
agricoles mg/kg de terre fine (<2 mm) 

SITE 1 SITE 2 

S 01 S 02 S 03 S04 

Gamme de 
concentration 

pour un sol 
ordinaire 

Gamme de 
concentration 

pour un sol 
anomalie 
modérée 

Gamme de 
concentration 

pour un sol 
anomalie 

forte 

22-007066-
01 

22-007066-
02 

22-007066-
03 

22-007066-
04 

Chrome (Cr) 10-90 90-150 150-3180 29 33 28 26 

Nickel (Ni) 2-60 60-130 130-2076 26 20 20 25 

Cuivre (Cu) 2-20 20-62 65-160 18 14 11 19 

Zinc (Zn) 10-100 100-250 250-11426 78 51 52 50 

Arsenic (As) 1-25 30-60 60-284 12 16 10 14 

Cadmium (Cd) 0,05-0,45 0,70-2,0 2,0-46,3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Mercure (Hg) 0,02-0,1 0,15-2,3 - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Plomb (Pb) 9-50 60-90 100-10180 19 20 19 16 

 

Echantillon 

BRGM - INRA / avril 2008 sols naturels et 
agricoles mg/kg de terre fine (<2 mm) 

SITE 2 SITE 3 

S 05 S 06 S 07 S08 

Gamme de 
concentration 

pour un sol 
ordinaire 

Gamme de 
concentration 

pour un sol 
anomalie 
modérée 

Gamme de 
concentration 

pour un sol 
anomalie 

forte 

22-007066-
05 

22-007066-
06 

22-007066-
07 

22-007066-
08 

Chrome (Cr) 10-90 90-150 150-3180 38 42 16 9 

Nickel (Ni) 2-60 60-130 130-2076 28 33 21 9 

Cuivre (Cu) 2-20 20-62 65-160 20 18 12 5 

Zinc (Zn) 10-100 100-250 250-11426 70 83 40 21 

Arsenic (As) 1-25 30-60 60-284 24 17 6 3 

Cadmium (Cd) 0,05-0,45 0,70-2,0 2,0-46,3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Mercure (Hg) 0,02-0,1 0,15-2,3 - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Plomb (Pb) 9-50 60-90 100-10180 24 22 <10 <10 

 
 Tous les sondages présentent des concentrations comprises dans les valeurs du fond 

géochimique ordinaire. 
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IV. 9.  Devenir possible des terres excavées 

 Contexte réglementaire 
En application de la note nomenclature sur les déchets du 25 avril 2017, les terres excavées, qu’elles 
soient polluées ou non, qui sont évacuées du site dont elles sont extraites ont un statut de déchet et 
conformément à l’article L 541-2 du code de l’environnement, tout producteur de déchets est 
responsable de la gestion de ses déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale. 
 
Ainsi, la gestion des terres excavées en dehors de leur site d’origine sera réalisée conformément à la 
législation applicable aux déchets, notamment en ce qui concerne les modalités de traçabilité et de 
responsabilités. La terre provenant de sites peut être admise sur des sites de type ISDI4 à condition de 
faire l’objet d’analyses en cas de présomption de contamination. Cette acceptation préalable contient 
à minima une évaluation du potentiel polluant des terres par un essai de lixiviation pour les paramètres 
définis à l’annexe II de l’arrêté préfectoral ou de l’arrêté du 15 mars 2006 et une analyse en contenu 
total pour les paramètres définis dans la même annexe, Le test de lixiviation à appliquer est le test 
normalisé NF EN 12457-2. Seuls les déchets respectant les critères définis dans cette annexe peuvent 
être admis. 
Cependant, ce type de stockage entraine souvent des coûts importants alors que les terres peuvent 
parfois être réutilisées sur site et hors site, Pour que cette valorisation soit possible, différents critères 
doivent être respectés. 
 
Attention : les terres végétales ne sont pas admises dans les ISDI. En effet, elles doivent faire l’objet 
d’une revalorisation plutôt que d’un stockage en « décharges » sous réserve qu’elles ne contiennent 
pas de produits polluants. 
 
Pour répondre aux conditions d'admission des déchets inertes ou à une réutilisation hors site, des 
analyses ont été réalisées sur un échantillon de terre issu des différents prélèvements réalisés sur site.  
Les analyses ont été réalisées selon la méthode chromatographie en phase gazeuse ISO 16703 et ISO 
11465 dans le laboratoire Wessling de Lyon, laboratoire spécialisé en analyses de produits polluants. 
Les produits recherchés sont ceux de l’arrêté du 12/12/2014 et les résultats seront comparés aux seuils 
d’admission en site ISDI : 
 
 Analyse sur déchets bruts : 

Composés Aromatiques Volatils, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, PolyChloroBiphenyl, Hydrocarbures 
totaux C10-C40 (méthode par GC-FID), Carbone Organique total 
 
 Analyse sur lixiviat, après lixiviation de 24h (NFX 30 402-2) : 

Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Molybdène, Nickel, Plomb, Antimoine, Sélénium, Zinc, 
Fluorures, Indice Phénol, Carbone Organique Total, Résidu sec (fraction soluble), pH, 
 
 
 

 

 
4 L’Arrêté du 12/12/14 permet de connaitre les conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des 
rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la 
nomenclature des installations classées. 
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 Résultats des analyses du pack ISDI 
Paramètres globaux / Indices 
 

 SITE 1 SITE 2 
Désignation 
d'échantillon 

 Limite acceptation 
ISDI S 01 S 02 S 03 S 04 S 05 

N° d'échantillon Unité  22-007066-
01 

22-007066-
02 

22-007066-
03 

22-007066-
04 

22-007066-
05 

Matière sèche % mass MB 87,4 86,7 76,7 82,8 78,7 
Carbone organique 
total (COT) 30 000 21 000 25 000 61 000 43 000 40 000 

Indice hydrocarbure 
C10-C40 500 110 <20 <20 <20 <20 

Somme des CAV-
BTEX 6 -/- -/- -/- -/- -/- 

Somme des HAP 50 8,9 -/- -/- -/- -/- 
Somme des 7 PCB 1 -/- -/- -/- -/- -/- 

 
 SITE 3 

Désignation d'échantillon  Limite acceptation 
ISDI S 06 S 07 S 08 

N° d'échantillon Unité  22-007066-06 22-007066-07 22-007066-08 
Matière sèche % mass MB 73 82,6 85,9 
Carbone organique total 
(COT) 30 000 85 000 33 000 25 000 

Indice hydrocarbure C10-
C40 500 <20 <20 <20 

Somme des CAV-BTEX 6 -/- -/- -/- 
Somme des HAP 50 -/- -/- -/- 
Somme des 7 PCB 1 -/- -/- -/- 

 
Analyses sur fraction solubilisée 
 

 SITE 1 SITE 2 
Désignation 
d'échantillon 

 Limite acceptation 
ISDI S 01 S 02 S 03 S 04 S 05 

N° d'échantillon Unité  22-007066-
01 

22-007066-
02 

22-007066-
03 

22-007066-
04 

22-007066-
05 

Masse totale de 
l'échantillon 

g  77 76 78 72 79 

Masse de la prise 
d'essai 

g  20 21 20 21 20 

Refus >4mm g  51 63 45 58 64 
pH    8,6 à 18,7°C 8,1 à 19°C 8,3 à 18,9°C 8,3 à 18,8°C 8,4 à 18,6°C 
Conductivité [25°C] µS/cm  64 85 91 75 68 
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 SITE 3 
Désignation 
d'échantillon 

 Limite acceptation 
ISDI S 06 S 07 S 08 

N° d'échantillon Unité  22-007066-
06 

22-007066-
07 

22-007066-
08 

Masse totale de 
l'échantillon 

g  70 74 120 

Masse de la prise 
d'essai 

g  21 20 21 

Refus >4mm g  49 35 56 
pH    8,2 à 18,6°C 8,3 à 18,5°C 9,2 à 18,5°C 
Conductivité [25°C] µS/cm  150 40 27 

 
 
 SITE 1 SITE 2 

Lixiviation Limite acceptation 
ISDI S 01 S 02 S 03 S 04 

mg/kg MS 
 

22-007066-01 22-007066-02 22-007066-03 22-007066-04 
Mercure (Hg) 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Carbone organique total (COT) 500 46 30 22 <20,0 
Sulfates (SO4) 1000 <100 <100 <100 140 
Phénol (indice) 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Fraction soluble 4000 <1000 <1000 1 100 <1000 
Fluorures (F) 10 2 7 2 6 

Chlorures (Cl) 800 <100 <100 <100 <100 

Chrome (Cr) 0,5 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 

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

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

Zinc (Zn) 4 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Arsenic (As) 0,5 <0,03 0,04 <0,03 <0,03 

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

Cadmium (Cd) 0,04 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 

Baryum (Ba) 20 0,09 0,21 0,09 0,2 

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

Molybdène (Mo) 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Antimoine (Sb) 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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  SITE 2 SITE 3 

Lixiviation Limite acceptation 
ISDI 

S 05 S 06 S 07 S 08 

mg/kg MS 
 

22-007066-05 22-007066-06 22-007066-07 22-007066-08 
Mercure (Hg) 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Carbone organique total (COT) 500 <20 24 49 <20 
Sulfates (SO4) 1000 <100 <100 <100 140 
Phénol (indice) 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Fraction soluble 4000 <1000 <1000 1 100 <1000 
Fluorures (F) 10 8 6 2 2 

Chlorures (Cl) 800 <100 <100 <100 <100 

Chrome (Cr) 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

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

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

Zinc (Zn) 4 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Arsenic (As) 0,5 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

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

Cadmium (Cd) 0,04 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 

Baryum (Ba) 20 0,11 0,06 <0,1 <0,05 

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

Molybdène (Mo) 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Antimoine (Sb) 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
 

Les résultats mettent en évidence des terres excavées compatibles avec une évacuation vers un site 
de stockage de déchets inertes.  

En effet, même si la valeur de COT sur Brut dépasse le seuil de 30 000 mg/kg de Matière brute, la 
réglementation (arrêté du 12/12/2014) précise que pour les sols, une valeur limite plus élevée peut 
être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le 
carbone organique total sur éluât. Or sur l’ensemble des sols, la valeur sur éluât ne dépasse pas 49.
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V.  Schéma conceptuel d’exposition initial 

Le diagnostic environnemental a pour objectif de réaliser une première caractérisation du site et de 
son impact sur le milieu environnant. Le schéma conceptuel d'exposition, établi pour un aménagement 
du site donné, permet d'établir le lien entre trois facteurs D (Source/ Danger) - T (Transfert) et C (Cible).  

Selon le principe de l'évaluation des risques, le risque R est le résultat de l'existence de ces trois 
facteurs complémentaires. Dès lors qu'un de ces facteurs n'existe pas, le risque est absent.  

Le schéma conceptuel d'exposition a pour but de mettre en exergue de manière qualitative (et non 
quantitative : objet d'une Évaluation des Risques Sanitaires) les risques potentiellement encourus par 
les occupants et l'environnement du site.  

Il permet ainsi, de définir les milieux environnementaux sur lesquels doivent porter les investigations 
de terrain (analyses des milieux pertinents) si nécessaire.  

V. 1.  Vecteurs de propagation et voies potentielles de 
migration 

Les vecteurs de propagation possibles sont les trois milieux suivants : 
 
1) La nappe, qui a pu être contaminée par des infiltrations lors des dépôts et stockages de remblais. 
Le risque est l’ingestion par l’homme de végétaux cultivés avec l’eau des puits privés et la 
contamination de la végétation (chaîne alimentaire). => risque faible, absence de périmètre de 
protection de captage d’eau potable.  
 
2) Les sols. En cas d’infiltration dans le sol de polluants, sur le site, ces polluants seraient issus des 
dépôts de déchets. Le sol peut alors devenir lui-même une source de pollution.  
Des prélèvements de terre permettent d’évaluer cette contamination éventuelle.  
=> risque absent du fait de l’absence de produits identifiés au droit des sondages réalisés.  
Les sols ne constituent pas un milieu d’exposition.  
 
3) Les cours d’eau. Les risques sont l’ingestion par l’homme de poissons, d’eau de boisson (captage en 
rivière), la pollution des rives ou de la nappe par infiltration 
Les sols ne constituent pas un milieu d’exposition 

V. 2.  Caractéristiques des cibles 

Les nouveaux textes concernant les sites et sols pollués sont datés du 8 février 2007. Ils abolissent le 
recours systématique à la notion de valeurs seuils (VDSS et VCI) pour mettre en avant de nouvelles 
modalités de gestion permettant de développer une approche plus pragmatique pour le 
réaménagement des sites. 
Selon les circulaires et notes ministérielles du 8 févier 2007, la cible finale de toute pollution est 
l’homme. Le risque constitué par les produits qui peuvent être identifiés sur le site est indirectement 
dangereux pour l’homme (ingestion par contamination des aliments par une eau, elle-même 
contaminée).  
 
Les sites se localisant au cœur d’une zone rurale, les usages futurs sont un projet de centrale 
photovoltaïque, ils sont donc qualifiés de peu sensibles. 
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Figure 22 : Schéma conceptuel- schéma de principe sans échelle  
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VI.  Interprétation / Conclusion 

Une campagne d’investigations sur les sols a été effectuée le 17/01/2022. Elle a consisté en la 
réalisation sur 3 sites de 8 sondages à la pelle mécanique jusqu’à 1,2m de profondeur (nommés S1 à 
S8).  
La position des sondages a été définie : 

• En fonction des division et implantation sur la parcelle de la zone d’étude, 
• De manière à se répartir sur l’ensemble du site. 

 
Les investigations réalisées sur le site ont permis de mettre en évidence aucune anomalie majeure de 
la qualité des sols.  
 Aucune détection d’hydrocarbures totaux au droit des différents sondages n’a été identifiée.  
 Aucune anomalie n’est à considérer pour les BTEX, COHV et les HAP recherchés. 
 Le site peut donc être considéré comme exempt de pollution. 

 
Pack ISDI : 
Cet essai correspond à l’essai conditionnant, selon l’arrêté du 12 décembre 2014, aux critères 
d’acceptation en installation de stockage de déchets inertes (ISDI). Il tend à reproduire le 
comportement des éléments présents au sein ou à la surface d’un solide sous l’action de l’eau par le 
processus de ruissellement. Il permet d’évaluer notamment les capacités de migration des éléments 
métalliques. 
 
Les résultats mettent en évidence des terres compatibles avec une évacuation vers un site de stockage 
de déchets inertes.  
 

 Evacuation vers un site ISDI 
Terre au droit des sondages Tous les sols au droit du site sauf les terres végétales 

 
Nous rappelons que cette étude se limite à la zone étudiée, aux produits recherchés et aux points de 
prélèvements réalisés. Les données qu’il n’était pas prévu de rechercher dans le cadre de la présente 
mission sont notamment : la caractérisation des gaz du sol et de l’air ambiant. 
 

Fait à Nègrepelisse le 02/02/2022 
       Tiffany DURAND, Hydrogéologue 

Marion RIGAUD, Chef de projet, validation 
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 Limites de la mission 
 
Le présent rapport constitue le compte rendu d’une mission bien définie qui répond à une commande 
spécifique. 
Le rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable. En conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou 
reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations 
d’ETEN Environnement ne saurait engager la responsabilité de celle-ci.  
 
Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente 
prestation. 
 
Ce diagnostic repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages répartis sur 
la parcelle de façon plus ou moins aléatoire. Ces investigations ne permettent pas de lever la totalité 
des aléas qui sont liés à des hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel. 
 
De la même manière, la précision de la reconnaissance de la qualité du sous-sol est fonction des 
analyses réalisées, limitées aux matériaux prélevés.  
 
Quel que soit le détail des investigations, elles ne peuvent être exhaustives. De ce fait, l’interprétation 
et l’utilisation des résultats doivent se faire avec prudence :  

- Les résultats se limitent aux paramètres recherchés et au droit des sondages réalisés 
- Il ne concerne que les milieux ayant fait l’objet d’investigation 
- Enfin, rappelons aussi qu’un diagnostic rend compte de la qualité des milieux à un instant 

donné. Des évènements ultérieurs à ce diagnostic peuvent modifier la situation observée à cet 
instant. En tout état de cause, le fait de n’avoir détecté aucune des substances recherchées ne 
peut être considéré par le client comme un quelconque certificat de non pollution. 

 
Les techniques analytiques et l’exploitation des mesures par le laboratoire peuvent aussi entrainer une 
incertitude liée aux résultats d’analyses. 
 
Cette étude ne constitue pas une Evaluation de phase 3 ou une Analyse des Enjeux Sanitaires. 
Elle ne permet pas :  

- De modéliser les phénomènes de migration ; 
- D’établir une cartographie précise d’une pollution ; 
- D’estimer un coût de réhabilitation ; 
- D’évaluer et de modéliser les risques pour l’Homme ; 
- De déterminer les concentrations admissibles pour l’Homme en phase "d’exploitation du site" 

et en fonction de l’usage futur du site. 
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I.  Annexe 1 : Résultats des analyses 
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Accréditation n°1-1364
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

WESSLING France S.A.R.L, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

ETEN 82
Céline GAILLARD
60, rue des Fossés
82800 NEGREPELISSE

ULY22-002038-1

ULY-01087-22
J. Moncorgé

+33  474 999-633

Jonathan.Moncorge@wessling.fr

01.02.2022
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Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai et tels qu'ils ont été reçus.
Les résultats des paramètres couverts par l’accréditation EN ISO/CEI 17025 sont marqués d’un (A).

La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais du laboratoire WESSLING de Lyon (St Quentin Fallavier) est disponible sur le site www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par ce laboratoire.
Le COFRAC est signataire des accords de reconnaissance mutuels de l’ILAC et de l'EA pour les activités d’essai.

Les organismes d’accréditation signataires de ces accords pour les activités d'essai reconnaissent comme dignes de confiance les rapports couverts par l’accréditation des autres organismes 
d’accréditation signataires des accords des activités d'essai.

Ce rapport d’essai ne peut être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING.
Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation 

de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.
Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.

Rapport d'essai

Diag Po St Aubin
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Le 

ULY22-002038-1
Diag Po St Aubin

01.02.2022
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22-007066-01 22-007066-02 22-007066-03 22-007066-04

S1 S2 S3 S4
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche % mass MB 87,4 (A) 86,7 (A) 76,7 (A) 82,8 (A)

Paramètres globaux / Indices

COT (Carbone Organique Total) calculé d'après matière organique - Méthode interne : COT calc. - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

COT calculé d'ap. matière organique mg/kg MS 21000 25000 61000 43000

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 110 (A) <20 (A) 30 (A) <20 (A)
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 72 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS 29 (A) 33 (A) 28 (A) 26 (A)
Nickel (Ni) mg/kg MS 26 (A) 20 (A) 20 (A) 25 (A)
Cuivre (Cu) mg/kg MS 18 (A) 14 (A) 11 (A) 19 (A)
Zinc (Zn) mg/kg MS 78 (A) 51 (A) 52 (A) 50 (A)
Arsenic (As) mg/kg MS 12 (A) 16 (A) 10 (A) 14 (A)
Sélénium (Se) mg/kg MS <5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A)
Molybdène (Mo) mg/kg MS <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,5 (A) <0,5 (A) <0,5 (A) <0,5 (A)
Antimoine (Sb) mg/kg MS <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Baryum (Ba) mg/kg MS 88 (A) 93 (A) 94 (A) 89 (A)
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Plomb (Pb) mg/kg MS 19 (A) 20 (A) 19 (A) 16 (A)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Tétrachloroéthylène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Trichloroéthylène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Toluène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
o-Xylène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Cumène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Mésitylène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Pseudocumène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Naphtalène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Acénaphtylène mg/kg MS 0,37 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Acénaphtène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Fluorène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Phénanthrène mg/kg MS 0,82 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Anthracène mg/kg MS 0,35 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Fluoranthène mg/kg MS 1,6 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Pyrène mg/kg MS 1,4 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,61 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Chrysène mg/kg MS 0,74 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,98 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0,39 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,68 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS <0,15 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Indéno(1,2,3,c,d)pyrène mg/kg MS 0,49 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg MS 0,49 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Somme des HAP mg/kg MS 8,9 -/- -/- -/-

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A)
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A)
PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A)
PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A)
PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A)
PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A)
PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A)
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale - Méthode interne : MINERALISATION METAUX - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Minéralisation à l'eau régale   MS 28/01/2022 (A) 28/01/2022 (A) 28/01/2022 (A) 28/01/2022 (A)

Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de l'échantillon g 77 (A) 76 (A) 78 (A) 72 (A)
Masse de la prise d'essai g 20 (A) 21 (A) 20 (A) 21 (A)
Refus >4mm g 51 (A) 63 (A) 45 (A) 58 (A)

pH / Conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH   8,6 à 18,7°C (A) 8,1 à 19°C (A) 8,3 à 18,9°C (A) 8,3 à 18,8°C (A)
Conductivité [25°C] µS/cm 64 (A) 85 (A) 91 (A) 75 (A)

Sur lixiviat filtré

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Résidu sec après filtration mg/l E/L <100 (A) <100 (A) <100 (A) 110 (A)

Anions dissous (filtration à 0,2 µm) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Sulfates (SO4) mg/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Fluorures (F) mg/l E/L 0,2 (A) 0,7 (A) 0,2 (A) 0,6 (A)

Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Phénol (indice) µg/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) mg/l E/L 4,6 (A) 3,0 (A) 2,2 (A) <2,0 (A)

Métaux dissous sur eaux / lixiviat (ICP-MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) µg/l E/L <5,0 (A) 5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A)
Nickel (Ni) µg/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Cuivre (Cu) µg/l E/L <5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A)
Zinc (Zn) µg/l E/L <50 (A) <50 (A) <50 (A) <50 (A)
Arsenic (As) µg/l E/L <3,0 (A) 4,0 (A) <3,0 (A) <3,0 (A)
Sélénium (Se) µg/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Cadmium (Cd) µg/l E/L <1,5 (A) <1,5 (A) <1,5 (A) <1,5 (A)
Baryum (Ba) µg/l E/L 9,0 (A) 21 (A) 9,0 (A) 20 (A)
Plomb (Pb) µg/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Molybdène (Mo) µg/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Antimoine (Sb) µg/l E/L <5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A)
Mercure (Hg) µg/l E/L <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
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Date de réception : 19.01.2022 19.01.2022 19.01.2022 19.01.2022
Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 17.01.2022 17.01.2022 17.01.2022 17.01.2022

Récipient : 2*250ml VBrun 
WES002

2*250ml VBrun 
WES002

2*250ml VBrun 
WES002

2*250ml VBrun 
WES002

Température à réception (C°) : 8.3 8.3 8.3 8.3
Début des analyses : 19.01.2022 19.01.2022 19.01.2022 19.01.2022
Fin des analyses : 31.01.2022 31.01.2022 31.01.2022 31.01.2022

Informations sur les échantillons

MB : Matières brutes
MS : Matières sèches
E/L : Eau/lixiviat

Fraction solubilisée

Mercure - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS 46,0 30,0 22,0 <20,0

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Sulfates (SO4) mg/kg MS <100 <100 <100 <100

Indice Phénol total - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fraction soluble - Calcul d'ap. résidu sec - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fraction soluble mg/kg MS <1000 <1000 <1000 1100

Anions dissous - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fluorures (F) mg/kg MS 2,0 7,0 2,0 6,0
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100 <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05 0,05 <0,05 <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS <0,03 0,04 <0,03 <0,03
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015 <0,015 <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,09 0,21 0,09 0,2
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Molybdène (Mo) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
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Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche % mass MB 78,7 (A) 73,0 (A) 82,6 (A) 85,9 (A)

Paramètres globaux / Indices

COT (Carbone Organique Total) calculé d'après matière organique - Méthode interne : COT calc. - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

COT calculé d'ap. matière organique mg/kg MS 40000 85000 33000 25000

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS <20 (A) <20 (A) <20 (A) <20 (A)
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS 38 (A) 42 (A) 16 (A) 9,0 (A)
Nickel (Ni) mg/kg MS 28 (A) 33 (A) 21 (A) 9,0 (A)
Cuivre (Cu) mg/kg MS 20 (A) 18 (A) 12 (A) 5,0 (A)
Zinc (Zn) mg/kg MS 70 (A) 83 (A) 40 (A) 21 (A)
Arsenic (As) mg/kg MS 24 (A) 17 (A) 6,0 (A) 3,0 (A)
Sélénium (Se) mg/kg MS <5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A)
Molybdène (Mo) mg/kg MS <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,5 (A) <0,5 (A) <0,5 (A) <0,5 (A)
Antimoine (Sb) mg/kg MS <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Baryum (Ba) mg/kg MS 97 (A) 110 (A) 38 (A) 64 (A)
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Plomb (Pb) mg/kg MS 24 (A) 22 (A) <10 (A) <10 (A)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Tétrachloroéthylène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Trichloroéthylène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Toluène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
o-Xylène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Cumène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Mésitylène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Pseudocumène mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Naphtalène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Acénaphtylène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Acénaphtène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Fluorène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Phénanthrène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Anthracène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Fluoranthène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Pyrène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Chrysène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Benzo(a)pyrène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Indéno(1,2,3,c,d)pyrène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg MS <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A) <0,05 (A)
Somme des HAP mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A)
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A)
PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A)
PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A)
PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A)
PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A)
PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A) <0,01 (A)
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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