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Rapport de base prévu par la Directive IED du site TG 

GRISET de VILLERS-SAINT-PAUL (60) 

Avant-propos : Limitations 

Le présent rapport a été préparé pour et à la demande de TG GRISET (le « Client ») dans le cadre 
de la commande passée à Bureau Veritas par le Client le 20/01/2020 sous la référence 4510002643 
en réponse à l’offre Bureau Veritas référencée 797672-191219-0751 Rév 0 du 15/01/2020. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

1.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

TG GRISET a un projet d’ajout d’unité de production sur son site : 

 une ligne de coulée continue de cuivre dans le hall 1 avec une capacité de 20t/j en 

supplément de la ligne de bronze existante de 18t/j ; 

 un four de fusion de déchets non dangereux métalliques de cuivre avec une capacité de 72 

t/j et un deuxième four en 2022 avec une capacité totale de 144 t/j. 

 

Les activités du site relèveront de la réglementation IED et plus spécifiquement de la rubrique 
suivante : 

 3250.3.a) :  Production, transformation des métaux et alliages non ferreux : 

3. Autres métaux non ferreux : 

a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une 

capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour 
 

Cette étude a été réalisée dans le cadre de la transposition en droit français de la directive 
2010/75/UE du 24 novembre 2010 dite « directive IED » qui s’applique au site TG GRISET de 
VILLERS-SAINT-PAUL (60). 

Le décret n° 2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre 
II de la directive 2010/75/UE rend en effet obligatoire - sous certaines conditions – pour les sites 
concernés par la directive IED, l’élaboration d’un « rapport de base » sur l’état de pollution des sols 
et des eaux souterraines.  

Ce rapport a pour objectif de fournir « les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution 
du sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de 
l'installation » et doit contenir au minimum : 

 Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations 

précédentes du site ; 

 Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à 

l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution 

eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges utilisés, 

produits ou rejetés pertinents mentionnés à l’article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 

décembre 2008 (dit « CLP »); 

L’étude historique et documentaire a été réalisée entre février et avril 2020. Les investigations sur 
les eaux souterraines en juin 2020 et sur les sols en juillet 2020. 

 

1.2 PERIMETRE DE L’ETUDE 

a ) Définition du périmètre géographique 

Conformément à l’article R 515-58 du code de l’environnement, il s’agit du périmètre accueillant les 
installations relevant des rubriques 3000 à 3999 et les installations ou équipements s’y rapportant 
directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles 
d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ainsi que leur périmètre d’influence en 
matière de pollution des sols et des eaux souterraines. 

 Le périmètre retenu est présenté au § 2.3  
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b ) Définition du périmètre analytique 

Conformément à l’article R 515-59 du code de l’environnement, le périmètre analytique est limité 

aux substances et mélanges dangereux1 pertinents, c’est à dire utilisés, produits, rejetés 

actuellement ou à l’avenir au sein des installations IED et susceptibles de contaminer les 

sols et les eaux souterraines. 

 Le périmètre analytique est présenté au § 2.12- Matrice des substances dangereuses pertinentes 

 

1.3 CONTENU DU RAPPORT 

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

 

 La présente introduction ; 

 Une présentation de l’approche et de la méthodologie retenue ; 

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

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

 Chapitre 3 : Définition du programme et des modalités d’investigation ; 

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

 Chapitre 5 : Présentation, interprétation des résultats et discussion des incertitudes. 

 

                                                

 

 

1 Les substances et mélanges considérés comme « dangereux » sont ceux mentionnés à l’article 3 du 
règlement (CE) n°1272/2008 (dit « CLP »).  
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1.4 SOURCES D’INFORMATIONS 

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

 

Tableau 1 : Sources d'information 

SOURCES D’INFORMATION MODE DE CONSULTATION 
DATE DE 

CONSULTA
TION 

COMMENTAIRE 

Etat actuel du site 
d’étude 

TG GRISET  
Visite de site du 11 février 
2020 

11 février 
2020 

/ 

Cadastre www.cadastre.gouv.fr/ Mars 2020 / 

Historique des 
activités 

BASIAS 

BASOL 

www.georisques.gouv.fr/ 

www.basol.developpement-
durable.gouv.fr/ 

Mars 2020 / 

Base de données 
ICPE 

www.georisques.gouv.fr/ Mars 2020 / 

IGN – remonter le 
temps 

http://remonterletemps.ign.fr/ Mars 2020 / 

Données 
environnementales 

et vulnérabilité 

Géoportail 

Infoterre 

http://www.geoportail.gouv.fr 

http://infoterre.brgm.fr/ 
Mars 2020 / 

Géorisques www.georisques.gouv.fr/ Mars 2020 / 

Agence Régionale 
de Santé 

Demande de renseignement 
adressée par mail 

Mai 2020 / 

 

  

http://www.cadastre.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.basol.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.basol.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://remonterletemps.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
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2 DESCRIPTION DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT ET EVALUATION DES ENJEUX 

2.1 LOCALISATION 

Le site est localisé sur les communes de VILLERS-SAINT-PAUL et NOGENT-SUR-OISE (60). 

 

 

Figure 1 : localisation du site sur un extrait de carte IGN (source : Géoportail) 

 

Les coordonnées LAMBERT 93 sont approximativement, au centre du site, les suivantes : 

 X = 662 395 m 

 Y = 6 909 175 m 

 

Le terrain se situe à une altitude d’environ 31 m NGF. 
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Le site est localisé sur les parcelles cadastrales suivantes :  

 

Figure 2 : plan cadastral du site – Sans échelle (source : cadastre.gouv.fr) 

 

Les parcelles cadastrales sont présentées dans le tableau suivant. 
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Tableau 2 : Parcelles cadastrales 

Commune de VILLERS SAINT PAUL 

 

 

Commune de NOGENT SUR OISE 

 

 

 

 

 

Le périmètre d’étude représente une superficie totale d’environ 85 000 m². 
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Une visite des abords du site a également été réalisée dans un rayon d’environ 300 m. La visite de 

site visait à déterminer : 

 La typologie d’occupation des zones autour du site ; 

 Les industries/activités potentiellement polluantes ; 

 Les usages considérés comme sensibles : école, crèche, hôpitaux, … 

 Les espaces verts, de loisirs : lac, terrains de sports, … 

 Les ouvrages de prélèvement d’eau visibles : puits, captages, piézomètres, … 

 

Le site est bordé : 

 Au Nord-Ouest, par les routes D200 et D1016. On retrouve les premières habitations de 

Nogent-sur-Oise ainsi que le collège Marcelin Berthelot ; 

 Au Nord-Est, par l’AFPA (Centre de Creil) avec son parc. Au-delà, quelques bâtiments 

d’activité, des commerces et les premières habitations de Villers-Saint-Paul ; 

 Au Sud-Est, par la rue du Grand Près, la voie ferrée puis les marais de l’Oise et une zone 

d’activité à environ 300 m. L’Oise s’écoule à environ 1 km. ; 

 Au Sud-Ouest, par les bâtiments d’ENEDIS (ancien incinérateur), la RD1016 et des 

équipements sportifs de la commune de Nogent-sur-Oise. 

 

Les premières habitations sont situées à environ 100 m à l’Ouest du site, le long de la RD1016. 

 

On retrouve également dans un rayon de 300 m plusieurs établissements sensibles (centre AFPA, 
collège). 

 

Les éléments mis en évidence lors de cette visite des abords sont présentés sur la carte suivante. 
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Figure 3 : plan des abords du site (sur fond de carte Géoportail) 
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2.2 ACTIVITES ACTUELLES ET PROJET EN COURS 

a ) Process actuel 

TB GRISET exploite une usine de fonderie de bronze, de cuivre, de laiton et d’aluminium sur son 
site de VILLERS-SAINT-PAUL (60). 

 

TG GRISET est régit par un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 26/04/2011 
notamment pour ses activités de fonderie de bronze, de cuivre, de laiton et d’aluminium. 

En 2016, à la suite d’une liquidation judiciaire et d’une reprise par le groupe chinois TNMG, l’activité 
de fonderie de cuivre, d’aluminium et de laiton a été mise à l’arrêt. Seule l’activité de fonderie de 
bronze est maintenue. 

Par conséquent, tous les équipements liés à l’activité de fonderie de cuivre, d’aluminium et de laiton 
ont été mis en sécurité et consignés électriquement. 

Dans le cadre de sa politique d’économie circulaire, TG GRISET procède à l’utilisation de chutes 
de métaux non ferreux (cuivre et alliages de cuivre issus des activités de transformations des 
produits finis TG GRISET par ses clients) en substitution de matière première vierge (cuivre et 
alliages de cuivres). 

 

Il est présenté, en page suivante, l’ensemble des processus de fabrication. 

 

b ) Projets 

La société TG GRISET porte un projet de mise en place de 2 nouvelles installations avec une mise 
en service prévue en 2021 : 

 une ligne de coulée de cuivre continue de 20t/j ; 

 une ligne de coulée d’anode de cuivre à partir de « déchets métalliques de cuivre non 

dangereux avec une capacité de 140 t/j. 

 

Les deux nouvelles lignes seront implantées dans la même zone que la ligne actuelle. 

 

Ces deux nouvelles installations concernant la transformation de métaux non ferreux relèvent du 
procédé de fonderie (fusion, coulée, finition), qui est classé IED. 
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Figure 4 : présentation des activités du site TG GRISET 
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c ) Classement ICPE des activités 

Le site relève de la réglementation des ICPE pour les rubriques suivantes : 

 
Tableau 3 : Classement du site (source : support de la réunion avec la DREAL du 19/02/2020 – TG 
GRISET)  

 

A l’issue de la mise en œuvre des projets, le site relèvera de la rubrique IED 3250.3.a) : 
Production, transformation des métaux et alliages non ferreux - Autres métaux non ferreux. 

 

d ) Descriptif du site 

Le site est imperméabilisé en grande partie sur la zone d’exploitation : dalle béton dans les 

bâtiments et bitume sur les voiries et parking.  

Le site dispose également d’une zone de réserve foncière, non imperméabilisée au nord-ouest. 

 

Les différentes zones d’activité sont reprises sur les plans ci-après. 
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Figure 5 : plan des zones d'activité du site (source : TG GRISET) 
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Le plan suivant détaille l’organisation de l’aire de stockage des hydrocarbures et autre produits 
chimiques. 

 

 
Figure 6 : plan détaillé de l'aire de stockage des produits chimiques (Source : TG GRISET) 

 

2.3 DEFINITION DU PERIMETRE IED 

Au regard des éléments présentés précédemment et conformément à l’article R.515-58 du Code 

de l’Environnement, le périmètre IED défini correspond à l’ensemble de l’usine (hors parcelle de 

réserve foncière). 

Il est présenté sur la carte suivante. 

 

 



Rapport de base du site TG GRISET de Villers-Saint-Paul (60)   

 

Rapport n° : 797672--7354799-1 Page : 21/91 V2 du 25/09/2020 

 
Figure 7 : Périmètre IED (sur fond de vue aérienne Géoportail) 
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2.4 ÉTUDE HISTORIQUE ET MEMORIELLE 

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

 

a ) Activités historiques 

En 1760, Antoine GRISET monte, dans le Marais à Paris, un atelier de fonderie de métaux précieux 
pour l’orfèvrerie. Dès la fin du XVIIIème siècle, son fils, Antoine Alexandre, met en service les 
premiers laminoirs à bandes mus soit à bras d’homme soit au moyen d’un manège que fait tourner 
un cheval. Commence alors une saga familiale de 8 générations marquant l’histoire industrielle du 
laminage : 

 Début du XIXème, GRISET lamine la plaque de platine dont fut tiré le mètre-étalon, 

 au milieu du XIXème siècle, GRISET dispose de 17 laminoirs actionnés par une machine à 

vapeur de 40 HPa, 

 GRISET obtient la médaille d’or à l’exposition universelle de 1878, 

 à la fin du XIXème siècle, GRISET est le premier à laminer de l’aluminium, 

 au début du XXème siècle, GRISET se diversifie en fabricant des rivets métalliques 

 au milieu du XXème siècle, GRISET créé GRISET Engineering qui développe, construit, 

installe et met en service laminoirs, cisailles, fours,... dans le monde entier. 

 

En mars 1972, un arrêté préfectoral a été délivré à la Cie française de fonderie et de laminage. 
Cette dernière société est une filiale des ETS GRISET dont le gérant, M. DURAND - TEXTE assure 
également les fonctions de gérant de cette SARL. Initialement, était envisagé le transfert sur ce 
terrain des équipements industriels de la CFFL d'Issy Les Moulineaux. Ce projet n'est pas retenu et 
ce sont les ETS GRISET qui assureront la construction, l'équipement et la direction de l'usine de 
Villers Saint Paul en utilisant du matériel neuf. 

En 1985, GRISET développe un nouveau procédé d'obtention de bandes double épaisseur, par 
estampage/laminage, pour le marché de l'électronique. 

En 1997, le groupe allemand DIEHL achète la société GRISET. 

En 2012, BAVARIA Industriekapital AG devient l'unique actionnaire et partenaire de GRISET. 

En 2014, GRISET s’allie avec TONGLING JINVI COPPER Corp. afin de créer une joint-venture en 
Chine pour la fabrication de bandes double épaisseur. 

En 2016, GRISET est repris par le groupe chinois TNMG (TONGLING NONFERROUS METAL 
GROUP) et devient TG GRISET. Avec plus d’un million de tonnes de cuivre, ce groupe minier 
producteur et transformateur de cuivre est un acteur mondial majeur. 
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b ) Consultation des bases de données publiques 

BASIAS : Anciens sites industriels et sites pollués 

BASIAS constitue l’inventaire historique régional des sites industriels et activités de service, en 
activité ou non, pouvant avoir occasionné une pollution des sols. La finalité de la base de données 
est de conserver la mémoire des sites pour fournir des informations utiles à la planification 
urbanistique et à la protection de la santé publique et de l’environnement. L’inscription d’un site 
dans BASIAS ne préjuge pas d’une éventuelle pollution à son endroit.  

 

Il est important de préciser que cet inventaire couvre une période de recherche de 1666 à 1995. 
Les sites inventoriés, les activités retenues sont principalement des activités soumises à 
autorisation préfectorale, celles à déclaration et celle à redevance annuelle, c'est-à-dire toutes les 
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) des groupes d'activités 1 et 2 
définis par la DPPR/SEI, ainsi que celles de l'industrie agroalimentaire (bien qu'étant en groupe 3) 
et les activités intéressant l'ANDRA. Il a également été pris en compte la nomenclature plus 
ancienne en application de la loi du 19/12/1917 [les établissements dangereux, incommodes et 
insalubres (EDII) de 1e ou 2e classe].  

 

Par décision du comité de pilotage du 15 janvier 2003, la plupart des industries agroalimentaires 
ont été écartées de l’inventaire. Ne sont retenues finalement que :  

 les sucreries (code NAF : DA 15.8) ;  

 les clos d’équarrissage (code NAF : DA 15.1) ;  

 les industries des corps gras (huile végétale et animale, y compris fonderie de suif) hors 

huile minérale (code NAF : DA 15.4).  

Les coopératives agricoles (classées en groupe 1) sont cependant retenues dans la démarche 
nationale et donc conservées dans l’inventaire. 

 

Le site d’étude est référencé dans la base de données BASIAS sous les identifiants : 

 PIC6000339 : Griset (SA) 

 PIC6000340 : Griset (SA) 

Les fiches détaillées BASIAS du site sont jointes en annexe. 

 

Les autres sites BASIAS localisés dans un rayon de 300 m autour du site d’étude sont : 

 PIC6000620 : Usine d'incinération de l'agglomération Creilloise (activité terminée) ; 

 PIC6000667 : Industrie textile Eidesco France (activité terminée) ; 

 PIC6000627 : Imprimerie LEROY (activité terminée) ; 

 PIC6000358 : Tuyauteries industrielles et chaudronneries de Nogent ; 

 PIC6000501 : Tannerie Cuntz et Masson (Ets) ; 

 PIC6000688 : Garage Andrieux et Fils ; 

 PIC6000686 : Garages Brie et Picardie (Ets). 

 

Leur localisation est présentée sur la carte suivante. 
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Figure 8 : localisation des sites BASIAS les plus proches (source : Géorisques) 

 

BASOL 

BASOL2 est la base de données du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de 
l'Énergie (MEDDE) - Direction Générale de la Prévention et des Risques (DGPR) sur les sites et 
sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif 
ou curatif. 

 

Le site d’étude n’est pas référencé dans la base de données BASOL. 

Aucun site BASOL n’est localisé dans un rayon de 300 m autour du site d’étude. On recense 
néanmoins plusieurs sites BASOL dans un rayon de 2 km autour du site. Leur localisation est 
présentée sur la carte suivante. 

 

                                                

 

 
2 BASOL : base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.   
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Figure 9 : localisation des sites BASOL les plus proches (source : Géorisques) 

 

Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) 

L’article L.125-6 du code de l’environnement prévoit que l’État élabore, au regard des informations 
dont il dispose, des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS). Ceux-ci comprennent les terrains où 
la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la 
réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver 
la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement. 

 

Le site d’étude n’est pas localisé sur un SIS. 

Il est néanmoins notable que le site voisin de l’ancien incinérateur de l’agglomération de Creil est 
classé SIS sous la référence 60SIS06751. Le descriptif et la localisation de ce site sont présentés 
ci-dessous. 
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Figure 10 : localisation su site SIS voisin (source : Géorisques) 

 

 

c ) Revue des photographies aériennes 

Les pages suivantes présentent les photographies aériennes disponibles librement sur Géoportail 
qui permettent de retracer les changements de configuration du site d’étude. Ces vues aériennes 
couvrent la période 1944 à 2018. 

 

Etant donné le nombre important de clichés disponibles, toutes les campagnes disponibles ne sont 
pas présentées.  
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Date : 11/09/1944 Réf mission et cliché : C2312-0601_1944_US7GR3252_3079 

 

Observation sur 
site : 

Aucune construction n’est visible sur le terrain. Un usage de pré est 
le plus probable. 

La zone semble traversée par un ancien ruisseau , le long duquel 
des arbres sont présents. 

Observation hors 
site : 

L’environnement immédiat du site est également exempt de toute 
construction. On observe la voie ferrée au sud du site. On observe 
les agglomérations des communes de Villers Saint Paul  et Nogent 
sur Oise  de part et d’autre du site. 

Des « impacts », potentiellement liés à des bombardements liés à la 
seconde guerre mondiale sont visibles au sud du site . 
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Date : 18/01/1955 Réf mission et cliché : C2312-0151_1955_F2312_0045 

 

Observation sur 
site : 

Les arbres n’apparaissent plus sur la vue. 

Observation hors 
site : 

Pas d’évolution majeure identifiée. 
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Date : 1963 Réf mission et cliché : CN63000022_1963_FR562_0047 

 

Observation sur 
site : 

Pas d’évolution majeure identifiée. 

Observation hors 
site : 

Pas d’évolution majeure identifiée. 
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Date : 03/06/1970 Réf mission et cliché : C2311-0161_1970_FR1961_0019 

 

Observation sur 
site : 

Le ruisseau traversant le site semble asséché  

Observation hors 
site : 

Construction de l’incinérateur au sud-ouest du terrain . 

Aménagement d’axe routier au Nord et à l’Ouest du terrain . 

 

  

 

 



Rapport de base du site TG GRISET de Villers-Saint-Paul (60)   

 

Rapport n° : 797672--7354799-1 Page : 31/91 V2 du 25/09/2020 

Date : 07/08/1975 Réf mission et cliché : C93PHQ7811_1975_CDP8065_1332 

 

Observation sur 
site : 

Construction du premier bâtiment sur le terrain (hall 1 à 4). Selon les 
informations transmises, il s’agit de la société GRISET SA. 

Observation hors 
site : 

Les travaux de construction de l’incinérateur sont terminés. Le 
centre des apprentissages (AFPA) au nord-est du terrain est en 
cours de construction . 

Plusieurs aménagements sont également en cours au sud du 
terrain. 
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Date : 24/04/1985 Réf mission et cliché : C2312-0021_1985_F2312-2412_0020 

 

Observation sur 
site : 

Un hall supplémentaire est visible. 

Observation hors 
site : 

Les aménagements en cours visibles sur la vue précédente sont 
terminés. 
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Date : 29/07/1992 Réf mission et cliché : C92SAA1382_1992_FD60_0174 

 

Observation sur 
site : 

Une plateforme, destinée à accueillir une nouvelle extension du 
bâtiment, est visible . 

Observation hors 
site : 

Les aménagements se poursuivent autour du site. 
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Date : 21/03/2000 Réf mission et cliché : CA00S00391_2000_F2312-2412_0004 

 

Observation sur 
site : 

L’extension du bâtiment est visible . On observe aussi une 
extension correspondant à l’actuelle zone magasin  et le auvent 
accueillant les installations de traitement d’air sur cette vue aérienne 
.  

Observation hors 
site : 

Pas d’évolution majeure identifiée. 
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Date : 17/06/2006 Réf mission et cliché : CP06000092_FD0060x017_1283 

 

Observation sur 
site : 

Pas d’évolution majeure identifiée. 

Observation hors 
site : 

Pas d’évolution majeure identifiée. 
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Date : 04/07/2010 Réf mission et cliché : CP10000322_FD60x035_02830 

 

Observation sur 
site : 

Pas d’évolution majeure identifiée. 

Observation hors 
site : 

Les activités au sud du site semblent être mises à l’arrêt. 
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Date : 2018 Réf mission et cliché : Géoportail 

 

Observation sur 
site : 

Pas d’évolution majeure identifiée. 

Observation hors 
site : 

Pas d’évolution majeure identifiée. 

d ) Accidents et incidents survenus sur le périmètre IED 

A la connaissance du personnel interviewé, aucun incident/accident n’a été enregistré. 
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2.5 CONTEXTE METEOROLOGIQUE 

Les données numériques fournies dans ce paragraphe sont issues de relevés effectués par la station 
METEO FRANCE de Creil.  
 
Les températures ne sont pas excessives en période froide ou en période chaude en raison de 
l’influence océanique. Pendant la période hivernale, de décembre à mars, les moyennes mensuelles 
des températures minimales oscillent entre 1,1 et 6,9°C. 
En été, l'influence océanique est moins marquée, les moyennes mensuelles des températures 
maximales avoisinent les 23°C. 
Les précipitations sont fréquentes, relativement abondantes et assez bien réparties toute l'année. 
La hauteur moyenne annuelle est de 681 mm 
 

 
Figure 11: Températures moyennes et pluviométrie sur la station de Creil en 2019 (source : Météo 

France) 

 
Le vent majoritaire est orienté selon deux directions privilégiées : 

 Ouest-Sud-Ouest d'une part, 

 Sud-Ouest d'autre part. 

 
Figure 12: Rose des vents de la station météo de Creil (source: météoblue)  
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2.6 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

a ) Géologie  

La carte géologique de Creil, feuille n° 127 développée par le BRGM permet de connaître les 
formations géologiques au droit du site.  

 

 

 

Figure 13 : Extrait de la carte géologique du BRGM (Source : infoterre) 

 

D’après la carte géologique, le terrain est situé sur des formations d’alluvions modernes. 

 

Fz : Alluvions modernes :  

Les alluvions modernes sous-jacentes sont plus variées: généralement argileuses au sommet et 
sablo-argileuses ou même sableuses à la base. Les tourbes sont fréquentes dans les vallées des 

Site d’étude 
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affluents (maximum d'épaisseur: 6,50 m sous le viaduc de Camelle, dans la vallée de la Thève), 
mais rares et peu développées dans celle de l'Oise. Les alluvions modernes ravinent fréquemment 
les alluvions anciennes de très bas niveaux, mais ce n'est qu'en de très rares points localisés sous 
les berges qu'elles reposent directement sur le substrat rocheux. L'épaisseur des alluvions 
modernes est aussi très variable : maximale (4 à 6 m) sous les berges ou à proximité immédiate de 
celles-ci, elle décroît rapidement en se rapprochant des versants. Les alluvions récentes et 
modernes des affluents se distinguent de celles de l'Oise par la présence presque constante de 
tourbes intercalées généralement entre des alluvions modernes argilo-sableuses peu épaisses et 
les alluvions récentes, mais la tourbe disparaît presque toujours dans les zones de confluence. 

 

Plusieurs forages sont recensés dans la base de données du sous-sol (BSS) à proximité du site 

d’étude. On retrouve ainsi un forage localisé à 350 m au Nord du site étudié et pour lequel des 

indications géologiques sont disponibles. 
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Figure 14 : log géologique du forage BSS réf BSS000JUHT 
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De plus, lors de l’installation du captage d’eau industriel sur le site, en novembre 2012, la coupe 
géologique relevée est la suivante : 
 

 
 

b ) Hydrogéologie 

Données générales 

Le secteur d’étude se situe dans les alluvions récentes de La Brèche. Cette géologie contient une 
nappe phréatique souvent utilisée par des puits peu profonds servant à arroser les jardins. Les eaux 
sont généralement impropres à la consommation. 

Dans cette zone de la vallée de l’Oise, la nappe contenue dans les alluvions est souvent exploitée. 
Elle est généralement alimentée par l’impluvium, l’apport des versants et leurs nappes, et la rivière 
elle-même lorsque la côte de cette dernière se retrouve supérieure à la côte piézométrique de la 
nappe (en cas d’abaissement de la nappe par pompage par exemple). En général, l’écoulement est 
sub-parallèle à la rivière mais légèrement convergent vers celle-ci (source : BRGM/Megnien, 1964). 

La nappe sous-jacente est celle de l’Eocène du Vallois (ME HG104), contenue dans les sables de 
Cuise reposant sur les argiles assez étanches du Sparnacien. Il s’agit de sables fins plus ou moins 
grésifiés au sommet. 

Les courbes d’isopièzes montrent que l’écoulement de la nappe converge vers l’Oise. Le niveau de 
nappe de l’Eocène du Vallois est situé entre 30 et 35 m NGF.  
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Figure 15: carte piézométrique de la nappe de l’Eocène du Vallois (source BRGM) 

 

Le sens d’écoulement global de la nappe est orienté Nord/Nord/Ouest => Sud/Sud/Est. 

 

Sous les argiles imperméables et d’une épaisseur de 20 à 25 m, se situe la Nappe de la Craie 
Picarde (HG205). La nature lithologique de l’aquifère de la craie lui confère une double porosité, à 
la fois d’interstices et de fissures. De plus, il arrive localement que ce réservoir se trouve augmenté 
localement des sables thanétiens sus-jacents lorsqu’aucun horizon imperméable ne les sépare. 

La ressource en eau, renouvelable et exploitable, s’évalue à plusieurs centaines de millions de m3 
sur le territoire picard. Elle est la ressource la plus importante de la masse d’eau tant par son 
extension que son exploitation. 

 

 

Données locales 

 

Localement, la réalisation du captage en eau industriel nous permet de définir la présence de : 

 La nappe des alluvions et des sables cuisiens jusqu’à une profondeur d’environ 15 m 

correspondant à la présence des formations argileuses ; 

 La nappe de la craie picarde associée aux formations des sables thanéciens sus-jacents 

vers 40 m de profondeur. Cette nappe est captive sous les formations argileuses. Un 

phénomène de remontée artésienne a été constaté lors de la réalisation du forage. 

 

 

 

Site d’étude 
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c ) Utilisation des eaux souterraines 

Dans un périmètre de 300 m autour du site, les ouvrages identifiés dans la base de données du 
sous-sol sont exploités pour des usages industriels ou de surveillance des eaux souterraines 
(piézomètres). 

 

 
Figure 16 : carte de localisation des points d'eau référencés dans la BSS (Source : BRGM) 

 

Tableau 4 : Usages des eaux souterraines (rayon de 300 m) 

REF BSS COORDOONEES 

LAMBERT 

LOCALISATION TYPE 

D’UTILISATION 

PROF. 

m 

AQUIFERE 

UTILISE 

X Y 

BSS000JUKS 662 376 6 909 275 

Sur site 

Pz1 (en amont) 5,5 

Nappe des 

alluvions 

BSS000JUKT 662 316 6 909 143 Pz2 (en amont) 5,5 

BSS000JUKU 662 366 6 909 116 Pz3 (latéral) 5,5 

BSS000JUKV 662 406 6 909 098 Pz4 (latéral) 5,5 

BSS000JUKW 662 461 6 909 134 Pz5 (en aval) 5,5 

BSS000JUKX 662 449 6 909 208 Pz6 (en aval) 5,5 

BSS000JUQN 662 378 6 909 110 Forage industriel 60,5 

Nappe des 

sables du 

Thanétien 
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REF BSS COORDOONEES 

LAMBERT 

LOCALISATION TYPE 

D’UTILISATION 

PROF. 

m 

AQUIFERE 

UTILISE 

X Y 

BSS000JUKP 662 589 6 909 471 
250 m au Nord-

Est 

Forage industriel 

(usine d’incinération) 
50,0 

Nappe des 

sables du 

Thanétien 

BSS000JTYM 661 922 6 909 594 
350 m au Nord-

Ouest 

Puits dans la Brèche 

(ancienne Sté 

moulage industriel 

n.d. / 

 

Le site dispose d’un forage référencé BSS000JUQN dans la BSS. Il présente les caractéristiques 
suivantes : 

 

 

La localisation des piézomètres du site ainsi que du forage industriel est précisée sur la carte page 
suivante. 

 

Il se peut que des points de captage privés n’aient pas fait l’objet d’une déclaration et par conséquent 
ne figurent pas dans la banque du sous-sol. 

 

Selon les informations transmises par l’ARS, le site étudié n’est pas implanté dans un périmètre de 
protection de captage pour l’alimentation en eau potable. Les communes de Nogent-sur-Oise et 
Villers-Saint-Paul sont alimentées par un champ captant situé à Précy-sur-Oise. 
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Figure 17 : carte de localisation des piézomètres et forages industriels du site TG GRISET 
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2.7 HYDROLOGIE 

a ) Données générales 

Les cours d’eau identifiés à proximité du site d’étude sont : 

 La Brèche : située au nord du site, elle pénètre dans Villers-Saint-Paul en passant dans ce 

qui était le parc du château de Mortefontaine aujourd’hui démoli, et se jette dans l’Oise au 

lieu-dit Pont-de Brèche à 28 mètre d’altitude. 

 L’Oise, a environ 200 m à l’est du site d’étude, est une rivière du Bassin parisien au nord de 

la France et en Belgique, principal affluent de la Seine. Cette rivière au cours de 341 

kilomètres, presque entièrement navigable et bordée de canaux sur 104 kilomètres, baigne 

Hirson, Guise, Ribemont, La Fère où elle reçoit la Serre, la ville de Compiègne en amont de 

laquelle elle reçoit un gros contributeur, l'Aisne, l'agglomération de Creil près de laquelle elle 

reçoit sur sa rive droite, en amont la Brèche et en aval le Thérain, puis longe la forêt de 

Chantilly avant d'atteindre Pontoise. 

 
La localisation des différents cours d’eau est indiquée sur la figure suivante. 

 
Figure 18: localisation des cours d'eau à proximité du site d'étude (Source : infoterre) 

 
On retrouve également, le long de la limite de propriété Nord-Est du site, le fossé COUBART qui 
collecte notamment : 

 les eaux pluviales du site, après traitement par des séparateurs 

d’hydrocarbures/débourbeurs ; 

 les eaux résiduaires issues des activités de traitement de surface, eaux de lavage et eaux 

de régénération après traitement physico-chimique par la station d’épuration du site. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_parisien
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affluent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hirson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ribemont
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_F%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serre_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compi%C3%A8gne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aisne_(Oise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Creil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%AAche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rain
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Chantilly
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Chantilly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontoise
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b ) Utilisation des Eaux de Surface 

L’activité de pêche est développée sur les rivières de la Brèche et de l’Oise. Au niveau de l’Oise, 

des activités nautiques sont également pratiquées ainsi que la navigation commerciale. 

 

2.8 ZONES NATURELLES REGLEMENTAIRES 

a ) Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

Le site n’est pas inscrit à l’intérieur d’une ZNIEFF. 

b ) Parc Naturel Régional ou National 

Le site n’est pas localisé à l’intérieur d’un parc naturel régional ou national. 

c ) Natura 2000 

Le site n’est pas inscrit à l’intérieur d’une zone Natura 2000. 

 

2.9 RISQUES NATURELS 

a ) Risque inondation 

Les données consultées (www.georisques.gouv.fr/) montrent que le site est implanté dans un 
Territoire à Risque important d’Inondation (TRI : au niveau de l’Oise) et Plan de Prévention des 
Risques Naturels Inondation (PPRi). 

b ) Autres risques 

Les risques recensés sur les communes de Villers Saint Paul et Nogent sur Oise sont les suivants 
(source : http://www.georisques.gouv.fr/). 

 

Tableau 5 : Risques recensés sur les communes de Villers Saint Paul et Nogent sur Oise 

Villers Saint Paul 

 

 

Nogent sur Oise 

 

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/


Rapport de base du site TG GRISET de Villers-Saint-Paul (60)   

 

Rapport n° : 797672--7354799-1 Page : 49/91 V2 du 25/09/2020 

2.10 SYNTHESE DE LA VULNERABILITE 

Au regard des informations recueillies dans le cadre de cette étude, la vulnérabilité du site par 
rapport à son environnement peut être synthétisée dans le tableau suivant. 

 

USAGE IDENTIFIE VULNERABILITE SENSIBILITE 

Sol / Usage du site 

Les sols sont jugés peu 
vulnérables du fait de la 
présence de revêtement 
imperméables sur la quasi-
totalité du site 

Usage peu sensible 

Voisinage 

Plusieurs sites potentiellement 
polluants et/ou pollués sont 
présents dans le voisinage du 
site  

Sensible du fait de l’absence 
d’établissement sensibles et 
d’habitation en dehors du 
centre de l’AFPA et 
d’habitations à 100 m. 

Eaux souterraines 

Les eaux souterraines (nappe 
alluviale/sables du Cuisien) 
sont très vulnérables à une 
éventuelle pollution des sols. 

La nappe de la craie Picarde est 
a priori peu vulnérable du fait de 
la présence d’une formation 
argileuse au droit du site. 

Peu sensible. 

Il n’est pas référencé d’usage lié 
à la consommation humaine 
des eaux souterraines dans le 
secteur. 

Eaux de surface 

Les eaux de surface sont 
vulnérables vis-à-vis d’une 
pollution du site, notamment le 
fossé qui longe le terrain et qui 
accueille des rejets d’eaux 
pluviales et résiduaire du site. 

Peu sensible. 

Il n’est pas référencé d’usage lié 
à la consommation humaine ou 
de pêche dans les eaux de 
surface dans le secteur. 

Zone naturelle 
Peu vulnérable car le site n’est 
pas situé dans une zone 
naturelle réglementaire. 

Non sensible. 

 

2.11 IDENTIFICATION DES SOURCES DE POLLUTION LIEES AUX 

ACTIVITES IED 

Les sources de pollution potentielle liées aux activités IED du site sont présentées dans le tableau 
et la figure ci-après qui détaillent également leur localisation, l’origine de la pollution potentielle ou 
avérée et les principaux polluants potentiels identifiés. 
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Tableau 6 : Sources potentielles ou avérées de pollution liées aux activités IED 

ICPE. SOURCE LOCALISATION 
ORIGINE DE LA POLLUTION 

POTENTIELLE/AVEREE 
POLLUANTS ASSOCIES 

3
2
5
0

 

Ateliers de fonderie Halls 1 et 2 
Dépôt/infiltration dans les sols et les 

eaux souterraines 
Cuivre, zinc et autres métaux  

In
s
ta

lla
ti
o
n
s
 t

e
c
h
n

iq
u

e
s
 a

s
s
o
c
ié

e
s
 a

u
x
 

a
c
ti
v
it
é
s
 I

E
D

 

Parc produits chimiques Extérieur 
Fuite/écoulement de produits 

dangereux 

Huiles de laminage, huiles solubles 

(neuves et usagées) 

Solvants usagés 

Eau + inhibiteur de corrosion 

Zone eaux & 

refroidissement  
Extérieur 

Fuite/écoulement de produits 

dangereux 

Sels, produits de traitement des eaux et 

biocides de TAR 

Station de traitement des 

eaux 
Extérieur 

Fuite/écoulement de produits 

dangereux 
Acides, bases 

Installation de traitement 

de l’air 
Extérieur 

Dépôt/infiltration dans les sols et les 

eaux souterraines 
Poussières métalliques 
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Figure 19 : localisation 
des sources de pollution 
associées aux activités 
IED du site (sur fond de 
carte Géoportail) 
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2.12 MATRICE DES SUBSTANCES DANGEREUSES 

PERTINENTES 

a ) Substances suivies régulièrement et prescrites dans l’arrêté 
préfectoral du site 

Les substances suivies régulièrement et prescrites dans l’arrêté préfectoral du 26 avril 2011 sont : 

 

Rejet d’air de l’atelier de fusion (rejet n°1) : 

 

Eaux pluviales et résiduaires 

 

Eaux souterraines : 

 

 

Le plan de localisatiopn des piézomètre est présenté ci-dessous.
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Figure 20 : Plan de localisation des piézomètres du site TG GRISET 
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b ) Suivi pérenne des substances dangereuses dans l’eau (RSDE) 

Le site ne fait pas l’objet de surveillance au titre de la réglementation RSDE. 

 

c ) Etablissement de la matrice des substances pertinentes 

Au regard des éléments présentés précédemment, il est possible de définir la matrice des 
substances pertinentes suivante. 
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Tableau 7 : Matrice des substances dangereuses pertinentes 

Type de produit  Désignation Fournisseur Date FDS  

U 

Phrases de risque associées 
(FDS) et dangers liés aux 

substances 

Caractéristiques 
physico-chimiques 

Mode et quantité 
stockés 

Flux annuel  

 

O / N Evaluation du caractère pertinent U – R T EXT 
(viscosité, solubilité, 

volatilité, etc.)  

U – R T STEP     
Fonderie – zone de recuit                       

Réfractaire four Acide borique EKW-Ceradel 26/12/2016 U – R T EXT H360FD Solide 2 x 20Kgs - sac 10 Kgs   N 

Certains produits, liquides ou sous forme 
d'aérosol liquide sont retenus comme 

pertinents du fait de leur classification CLP 
et de leur utilisation dans le cadre des 

activités IED 

Lubrifiant matériel de coulée Bondérite D31A Henkel 15/10/2018 U H222-H229-H319-H336-EUH066 Liquide Aerosol 400 ML 24 unités   O 

Réfractaire fours EKA-RAMMIX 40/8 EKW 01/12/2015 U – R T EXT H319 Solide 2000Kgs en sacs 2000 Kgs   N 

Mortier THT Blakite Morgan TC 21/10/2013 U – R T EXT H315-H319-H335 Pateux 
400Kgs-seau de 

50Kgs 
200Kgs   N 

Réfractaire de four Silverit 98 EF4 EKW 02/10/2014 U – R T EXT H373 Solide 4000 Kgs 4000Kgs   N 

Graisse Gripcott NF Molydal 02/02/2018 U H222-H229-H400-H411 Aerosol 650ML 12 unités 6 Unités   O 

Détartrant circuit lingotières Trac109 Nalco 08/11/2016 U H302-H314-H400 Liquide 25Kgs 25Kgs   N 

Laminoirs DQ – C22                       

Huile de laminage Walzoel BM 71 Exxon mobil 04/09/2018 U – R T EXT H304 – EUH066 Liquide 16000 Litres 32000 Litres   N 

Activité non IED Huile hydraulique Wyrol HS 22 Exxon mobil 20/03/2017 U – R T EXT H304 – H413-EUH066 Liquide 400 Litres 1200Litres   N 

Graissage coussinets Wyrol B460 Exxon mobil 17/10/2017 U – R T EXT H412 Liquide 200 Litres 100 Litres   N 

Machines de nettoyage C34-C36-
AP-FR01-FR02 

                      

Nettoyant alcalin Bonderite C-AK 187L Henkel 13/11/2017 U – R STEP H290-H314-H318 Liquide 
1080 L -  bidons 

30Litres 
1080 Litres   N 

Activité non IED 

Nettoyant métal Bonderite C-MC 352 Henkel 17/07/2014 U – R STEP H314 Liquide 720L -  bidons 30L 720 Litres   N 

Décapage métal Acide sulfurique 96% Quaron 23/12/2019 U – R STEP H314 Liquide 540L – Bidons 30L 975 Litres   N 

Inhibiteur de corrosion Irgamet 42 BASF - BTC 24/04/2019 U – R T EXT H302-H317-H318-H412 Liquide 
250 Kgs – sur 

rétention 
250 Kgs   N 

Fluide usinage Cimtech 46C CIMCOOL 31/07/2018 U – R T EXT H412 Liquide 1000L – sur rétention 500 Litres   N 

Nettoyant planeuse fr02 White spirit Brabant 29/01/2016 U – R T EXT H226-H372-H304-H411-H336 Liquide 10 L – Sur rétention 10 Litres   N 

Nettoyant Acétone Phebus 08/01/2016 U – R T EXT H225-H319-H336 Liquide 
10L – Par bouteille de 

1 L 
10Litres   N 

Anti mousse Antifoam S Cimcool 28/05/2015 U – R T EXT H302-H312-H332-H314-H335-H373 Liquide 5  Llitres 5 Litres   N 

Liquide refroidissement LR37 Powercooling TTA 19/09/2018 U – R T EXT H302-H373 Liquide 20 Litres 20 Litres   N 

Lignes DE – FR02                       

Nettoyant Acétone Phébus/Brabant 08/01/2016 U H225-H319-H336 Liquide 12 Litres 12 Litres   N 

Activité non IED 

Biocide Acticide 14 Thor 21/02/2017 U – R T EXT 
H314-H318-H400-H410-H302-

H312-H332-H317 
Liquide 2 x 5 Litres 10 Litres   N 

Gaz de soudage Acétylène Air liquide 01/11/2017 U H220-H230-H280 Gazeux Bouteille 30Kgs ½ Bouteille   N 

Nettoyant machine Alcool industriel 95 Brabant 15/01/2016 U  H225-H319 Liquide 
50L par bouteille de 5 

litres 
80 Litres   N 

Graissage roulements Condat Millenium Condat 02/12/2015 U – R T EXT H317 Pateux 20Kgs 10Kgs   N 

Huile de laminage Somentor 32 Exxon mobil 10/12/2014 U – R T EXT H304-EUH066 Liquide 3600 Litres 2000 Litres   N 

Gaz de soudage Argon Air Liquide 01/09/2017 U H280 Gazeux 140Kgs - Bouteille 140 Kgs   N 

Gaz de soudage Oxygène Air liquide 01/09/2017 U H270-H280 Gazeux Bouteille 30Kgs ½ bouteille   N 

Gaz de soudage Hélium U Air liquide   U H280 Gazeux 2 x 35 Kgs 2 bouteilles   N 

Nettoyant pièces méca SRB5 Technoutil 20/10/2017 U – R T EXT H304-EUH066 Liquide 2 Futs 200L 100 Litres   N 

Fluide usinage Cimtech 46C Cimcool 31/07/2018 U – R T EXT H412 Liquide 1000 Litres 200 Litres   N 

Machines de cisaillage                       

Lubrifiant  molettes Alisolv10 TTA Lubrifiants 24/05/2016 U H226-H304-H411-EUH066 Liquide 
500 Litres – bidons 

de 5L 
650 Litres   N Activité non IED 
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Maintenance                       

Gaz de soudage Acétylène Air liquide 01/11/2017 U H220-H230-H280 Gazeux Bouteille 50L 50 L   N 

Les activités de maintenance ne sont pas 
associées directement à des activités IED 

Gaz de soudage Oxygène Air liquide 01/09/2017 U H270-H280 Gazeux Bouteille 50L 50L   N 

Gaz de soudage Arcal 37 Air liquide 01/11/2017 U H280 Gazeux 70Kgs - Bouteilles 50L   N 

Fluide de rectification Quakercool 2769 Quaker 02/02/2016 U – R T EXT H315-H318-H411 Liquide 2 Fût 200L 400 L   N 

Nettoyant pièces méca 
SRB13 Technoutil 15/11/2017 U – R T EXT H226-H304-H336—H412-EUH066 Liquide 

2 Futs 200L 400 L 
  N 

SN15 TTA Lubrifiants 05/10/2020 U – R T EXT H304 - EUH066 Liquide  N 

Nettoyant pièces élect SRB101 Technoutil 12/04/2018 U – R T EXT H226-H304-H411-EUH066 Liquide 1 Fut 200L 200 L   N 

Laboratoire de contrôle                       

Nettoyant Acétone VWR 06/05/2018 U – R T EXT H225-H319-H336-EUH066 Liquide Bidon 5 Litres 5 Litres   N 

Les activités de maintenance ne sont pas 
associées directement à des activités IED et 

les quantités mises en œuvre sont très 
faibles. 

Réactif laboratoire 
Acide hydrochlorique 

0.5M 
Honeywell 14/05/2017 U – R T EXT H290 Liquide 1Litre 1 Litre   N 

Réactif laboratoire 
Acide chlorhydrique  

0.5N 
Merck 19/07/2018 U – R T EXT H290 Liquide 1Litre 1 Litre   N 

Réactif laboratoire Acide nitrique 52.5% VWR 08/05/2018 U – R T EXT H290-H314 Liquide 1 Litre 1 Litre   N 

Réactif laboratoire Electrolyte D2 Struers 13/11/2017 U – R T EXT H226-H314 Liquide 1 Litre 1 Litre   N 

Réactif laboratoire Ethanol dénaturé 95 Brabant 15/01/2016 U – R T EXT H225-H314 Liquide 1 Litre 1 Litre   N 

Réactif laboratoire Fer III chlorure anhydre Merck 22/07/2018 U – R T EXT H290-H302-H315-H318-H317 Solide 0.1 Kg 0,1Kg   N 

Réactif laboratoire 
Hydroxide de sodium 

0.5N 
Merck 27/05/2017 U – R T EXT H290-H315-H319 Liquide 1 Litre 1 Litre   N 

Réactif laboratoire Iodure de potassium Merck 31/07/2018 U – R T EXT H372 Solide 0.1Kg 0.1 Kg   N 

Réactif laboratoire Orangé de methyle Merck 28/03/2018 U – R T EXT H301 Solide 0.1Kg 0,1Kg   N 

Réactif laboratoire Oxyde de cuivre Alfa 31/03/2014 U – R T EXT H302-H400-H401 Solide 0.1Kg 0,1 Kg   N 

Réactif laboratoire Phénolphtaléine Merck 31/07/2018 U – R T EXT H350-H341-H361f Liquide 1L 1 Litre   N 

Réactif laboratoire Propan-2-OL VWR 07/05/2018 U – R T EXT H225-H319-H336 Liquide 5L 5 Litres   N 

Réactif laboratoire Argent nitrate 0.1N LCH Chimie 12/07/2017 U – R T EXT H315-H319-H400-H410 Liquide 1L 1 Litre   N 

Réactif laboratoire Sodium hydroxyde 1N VWR 06/05/2018 U – R T EXT H290-H314 Liquide 1 Litre 1 Litre   N 

STEP-TAR-Station  eaux                       

Traitement physico-chimique 
Acide chlorhydrique 

33% 
Quaron 26/12/2017 U – R STEP H290-H314-H335 Liquide 1000L 500 Litres   O 

Les produits de traitement des eaux sont 
jugés pertinents car associés aux activités 
IED du site et susceptibles d'impacter les 

sols 

Traitement physico-chimique STEP Acide nitrique 60% Quaron 26/05/2017 U – R STEP H290-H314-H331 Liquide 2x 25L 25 Litres   O 

Traitement physico-chimique STEP 
Acide phosphorique 

75% 
Quaron 27/12/2017 U – R STEP H290-H302-H314 Liquide 30L 30 Litres   O 

Traitement physico-chimique STEP Acide sulfurique 96% Quaron 23/12/2019 U – R STEP H314 Liquide 540L – Bidons 30L 1975 Litres   O 

Réactif zinc STEP LCK 360 Zinc Hach Lange 06/03/2018 U – R T EXT H332-H412 Liquide 0,5L 0,5 Litre   O 

Réactif cuivre STEP LCW 902 Hach Lange 12/06/2018 U – R T EXT H290-H314 Liquide 0,5L 0,5 Litre   O 

Traitement physico-chimique STEP Lessive de soude 30% Quaron 11/08/2017 U – R STEP H290-H314 Liquide 36 x 27 Kgs 3888 Kgs   O 

Traitement  TAR 3Dtrasar-3DT250 Nalco water 07/06/2017 U – R T EXT H290-H314 Liquide 2 x 25Kgs 150 Kgs   O 

Traitement physico-chimique STEP Nalco 71218 Nalco water 18/09/2017 U – R STEP H290-H318 Liquide 28kgs 140 Kgs   O 

Traitement  TAR-biocide Nalco 77352 Nalco water 13/11/2017 U – R T EXT H314-H317-H318-H412 Liquide 25Kgs 50 Kgs   O 

Traitement  TAR-détergent 
biologique 

Nalco 77393 Nalco water 19/09/2016 U – R T EXT H318 Liquide 2 x 25 Kgs 25 Kgs   O 

Traitement physico-chimique STEP Nalmet 1691 Nalco water 09/11/2017 U – R STEP H290-H314 Liquide 25Kgs 25 Kgs   O 

Traitement  TAR-biocide Stabrex ST40 Nalco water 29/03/2017 U – R T EXT H290-H314-H318 Liquide 25Kgs 25 Kgs   O 

Traitement  TAR-biocide Varicid BCD Nalco water 29/01/2018 U – R T EXT H302-H314-H317-H400 Liquide 2 x 25Kgs (pastilles) 140 Kgs   O 

Traitement  TAR-biocide Varicid STR Nalco water 26/03/2018 U – R T EXT H302-H315-H318-H335 Liquide 25Kgs 50 Kgs   O 

Traitement physico-chimique STEP Supercalco Carmeuse mai-17 U – R T EXT H315-H318-H335 Solide 1000 Kgs 1000 Kgs 

  
N 
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Stockage Parc huiles-Rétention-
magasin 

                      

Groupe électrogène fonderie Carburant diesel Shell 13/10/2017 U 
H226-H304-H315-H332-H351-

H373-H411 
Liquide 1500L 10 Litres   O 

Les produits du parc à huile sont jugés 
pertinents car associés aux activités IED du 

site et susceptibles d'impacter les sols 

Lubrifiant graisse Gripcott NF Molydal 02/02/2018 U – R T EXT H222-H229-H400-H411 Aerosol 28Kgs 10 Kgs   O 

Carburant station GPL GPL Butagaz 12/01/2016 U H220-H280 Cuve/liquide 4343 Litres 5161 Litres   O 

Lubrifiant circuits pneumatique Renolin max N3 Fuchs 02/02/2016 U H412 Bidons 5L 20L 5 Litres   O 

Graisse pour chaines Starway HT TTA lubrifiants 25/10/2017 U – R T EXT H222-H229-H412 Aerosol 600ml 12 x 600 ml 12 x 600ml   O 

Huile de graissage Wirol B460 Exxon mobil 17/10/2017 U – R T EXT H412 Liquide 800L -------------   O 

Huile hydraulique Wyrol HS 22 Exxon mobil 20/03/2017 U – R T EXT H304-H413-EUH066 Liquide 400 litres 200 Litres   O 

Dégraissant pièces mécaniques SRB12 Technoutil 06/04/2012 U – R T EXT 
H226-H304-H317-H336-H412-

EUH066 
Liquide 400L     O 

Déchets générés par l’activité   Eliminateur                   

Poussières du filtre   Ecovalor /  R T EXT  Codification déchet : 10 10 10 Solide 1968 Kgs 1968 Kgs   O 

Les déchets sont jugés pertinents car 
associés aux activités IED du site et 

susceptibles d'impacter les sols, directement 
ou par phénomène de lessivage ou d'envols 

de poussières 

Crasses cuivreuses   Recymet /  R T EXT Codification déchet : 10.10.03 Solide 7320Kgs 7320 Kgs   O 

Boues de STEP   Ecovalor / R T EXT Codification déchet : 10.03.27 Solide 1755 Kgs 1755 Kgs   O 

Boues huileuses   Sotrenor / R T EXT Codification déchet : 12.01.14 Pateux 7800 Kgs 7800Kgs   O 

Emballages et matériel souillés   Ecovalor / R T EXT Codification déchet : 15.02.02 Solide 5600Kgs 5600Kgs   O 

Huiles noires + somentor 32   Ecovalor / R T EXT Codification déchet : 13.01.10 Liquide 6000 Litres 6000 Litres   O 

Huiles minérales usées   Ecovalor / R T EXT Codification déchet : 13.02.08 Liquide 726 Litres 726 Litres   O 

Huiles solubles   Sitrem / R T EXT Codification déchet : 12.01.09 Liquide 21 T 10,5 T   O 

Eaux hydrocarburées   Sitrem / R T EXT Codification déchet : 13.05.07 Liquide 13,320 T 13,320 T   O 

Eaux + Inhibiteur   Sitrem / R T EXT Codification déchet : 11.01.11 Liquide 5,675 T 5,675 T   O 

Eau + soude   Ecovalor / R T EXT Codification déchet : 06.02.04 Liquide 8,6 T 8,6 T   O 

Eau + acide   SARP industrie / R T EXT Codification déchet : 11.01.05 Liquide 5 T 5 T   O 

Eau de lavage des sols   Ecovalor / R T EXT Codification déchet : 16.10.01 Liquide 4,1 T 4,1 T   O 

Solvants usagés (SRB)   Ecovalor / R T EXT Codification déchet : 16.03.03 Liquide 631 L 315,5 L   O 

 

L’analyse du tableau permet de distinguer les typologies des principaux produits dangereux pertinents et leurs substances traceuses associées : 

 

Typologie Substances traceuses associées 

Produits lubrifiants à base d’huile et 
de graisse 

Hydrocarbures (hydrocarbures totaux et HAP) 

Produits dégraissants Hydrocarbures légers (naphta) 

Produits de traitement physico-
chimiques des eaux usées 

Acides (chlorhydrique, nitrique, phosphoriques, 
sulfuriques), base (soude) 

Produits détergents et biocides des 
tours aéro-réfrigérantes 

Sels organiques et inorganiques : Nitrate de magnésium, 
chlorures de magnésium, hydroxychlorure d’aluminium, 
hydroxyde de sodium, nitrite de sodium, bisulfite de 
sodium 

Peroxyde d’hydrogène, Hypochlorite de sodium, produits 
chlorés et bromés… 

Déchets 
Divers dont l’ensemble des composés ci-dessus et les 
métaux  
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2.13 SCHEMA CONCEPTUEL DU PERIMETRE IED 

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

 Les enjeux à protéger ; 

 Les sources de pollution identifiées sur le périmètre IED ; 

 Les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques. 

 

a ) Cibles retenues 

 

CIBLES RETENUE O/N JUSTIFICATION 

Enfant N 

Travailleurs adultes uniquement Adultes N 

Travailleurs O 

 

b ) Sources identifiées 

 

Les sources identifiées sont présentées au § Identification des sources de pollution liées aux 
activités IED. 

 

c ) Exposition 

Sur site : 

 

VOIES D’EXPOSITION RETENUE O/N JUSTIFICATION 

Inhalation d’air intérieur O Présence potentielle de polluants 
volatils Inhalation d’air extérieur O 

Contact cutanée O Présence de revêtement sur l’ensemble 
des zones IED sauf au niveau de 
l’auvent de traitement d’air Ingestion de sol O 

Ingestion de végétaux N 

Pas de culture sur le site 

Pas de captage destiné à la 
consommation humaine sur le site 

Ingestion d’eaux 
souterraines 

N 

Ingestion d’eaux de 
surface 

N 

 

A ce stade, il n’est pas retenu d’exposition hors site. 

 

Ces relations sont représentées dans le Schéma Conceptuel initial détaillé ci-dessous. 
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Figure 21 : schéma 

conceptuel initial 

(échelles 

verticales et 

horizontales non 

respectées) 
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3 CHAPITRE 2 : RECHERCHE, COMPILATION ET EVALUATION 

DES DONNEES DISPONIBLES 

3.1 REVUE DES ETUDES ANTERIEURES RELATIVES AUX 

SITES ET SOLS POLLUES 

Le site ne dispose pas de données sur la qualité environnementale des sols. 

 

Un suivi piézométrique est prescrit à la société TG GRISET dans son arrêté préfectoral du 26 avril 
2011. Les modalités du suivi sont détaillées dans le tableau suivant. 

 
Figure 22 : extrait de l'AP du 26/04/2011 relatif au suivi des eaux souterraines 

 

3.2 DONNEES DISPONIBLES 

Les données disponibles sont présentées dans le tableau ci-après : 

 

Tableau 8 : Données disponibles 

Titre Auteur Date Nature, objectifs et 
méthodologie employée  

Objets et 
milieux 
étudiés  

Conclusions 
par rapport à la 
pertinence et à 
la qualité des 

données 

Rapports 
d’analyses 

AMP 20/09/2017 

13/02/2019 

12/02/2020 

Rapport d’analyses des 
eaux souterraines 
conformément au 
programme de l’AP 

Eaux 
souterraines 

/ 

 

Une fiche d’évaluation détaillée est fournie en annexe. 
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La synthèse des résultats d’analyses est présentée dans le tableau ci-dessous. 

PZ1  20/09/2017 13/02/2019 12/02/2020 

HCT C10-C40 (mg/l) 0,171 <0,1 <0,1 

Indice CH2 (µg/l) 107 1300 237 

    

PZ2       

HCT C10-C40 (mg/l) 0,138 <0,1 <0,1 

Indice CH2 (µg/l) 73 250 393 

    

PZ3       

HCT C10-C40 (mg/l) 0,313 <0,1 <0,1 

Indice CH2 (µg/l) 53 130 501 

    

PZ4       

HCT C10-C40 (mg/l) <0,10 <0,1 <0,1 

Indice CH2 (µg/l) 413 120 387 

    

PZ5       

HCT C10-C40 (mg/l) <0,10 <0,10 <0,1 

Indice CH2 (µg/l) 270 <30 308 

PCB28 (µg/l) 0,01 <0,010 <0,002 

PCB52 (µg/l) <0,010 <0,010 <0,002 

PCB101 (µg/l) <0,010 <0,010 <0,002 

PCB118 (µg/l) <0,010 <0,010 <0,002 

PCB138 (µg/l) <0,010 <0,010 <0,002 

PCB153 (µg/l) <0,010 <0,010 <0,002 

PCB180 (µg/l), <0,010 <0,010 <0,002 

Al (µg/l) <10 93,2 16,9 

Cu (µg/l) <5 7,31 <5 

Sn (µg/l) <5 <5 <5 

Zn (µg/l) 12 <10 <10 

    

PZ6       

HCT C10-C40 (mg/l) <0,10 <0,1 <0,1 

Indice CH2 (µg/l) 344 150 239 

 

Les analyses réalisées sont conformes aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 26 avril 2011. 

Sur la base des résultats disponible, il est mis en évidence : 

 La présence de traces d’hydrocarbures dans les eaux ; 

 L’absence de PCB dans les eaux du PZ5 ; 

 Des traces d’aluminium, de cuivre et de zinc dans les eaux du PZ5. Les teneurs restent 

néanmoins proches des seuils de quantification du laboratoire. 

 
Les informations présentes sur les bulletins d’analyses ne permettent pas de confirmer le sens 
d’écoulement de la nappe surveillée (sens théorique : de PZ1/PZ2 vers PZ5/PZ6).  
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3.3 SYNTHESE ET CONCLUSIONS PRELIMINAIRES 

Il n’est pas possible d’établir un rapport de base de la qualité des sols sur le périmètre IED à partir 

des données disponible du fait de l’absence de données. 

 

Concernant les eaux souterraines, le suivi actuel répond aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 

site. Le réseau de surveillance, composé de 6 ouvrages, couvre l’ensemble du site. Les paramètres 

analysés ne couvrent néanmoins pas l’ensemble des substances traceuses associées aux 

principaux produits dangereux mis en œuvre au droit des installations IED du site. 
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4 CHAPITRE 3 : DEFINITION DU PROGRAMME ET DES 

MODALITES D’INVESTIGATION 

4.1 ELABORATION DU PROGRAMME D’INVESTIGATIONS 

Le programme des investigations a défini par BUREAU VERITAS et TG GRISET dans l’optique 
d’établir un état environnemental des sols au droit des activités IED exercées sur le site, est le 
suivant. 

 

Tableau 9 : programme prévisionnel d'investigations des sols 

ZONE/ 
LOCALISATION 

SONDAGES/ 
PRELEVEMENTS 

ECHANTILLONNAGE 
PROGRAMME 
ANALYTIQUE 

A200 Prélèvements, observations et analyses sur les sols 

Fonderie (ligne 
actuelle et 
futures lignes) 

2 prélèvements de 
sols à la 
GEOPROBE à 2 m 
de profondeur 

Un échantillon par 
point de prélèvement 

Sur chaque échantillon : 

 pH 

 Hydrocarbures (HCT, 

HAP, BTEX),  

 COHV  

 PCB 

 Sodium, magnésium, 

nitrates, nitrites, chlorures 

 Métaux  

 

Sur 1 échantillon moyen : 

 Dioxines et furannes + 

PCB- DL (dioxin-like) 

Parc produits 
chimiques 

3 prélèvements de 
sols à la 
GEOPROBE à 2 m 
de profondeur 

Station de 
traitement des 
eaux 

1 prélèvement de 
sols à la 
GEOPROBE à 2 m 
de profondeur 

Installation de 
traitement de l’air 

1 prélèvement de 
sols à la 
GEOPROBE à 2 m 
de profondeur 

Zone eaux & 
refroidissement 

1 prélèvement de 
sols à la 
GEOPROBE à 2 m 
de profondeur 

Métaux : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc, étain, antimoine, molybdène et aluminium + 
Thallium, Tellure, vanadium 

HCT : hydrocarbures totaux (fractions C10-C40) 

TPH : hydrocarbures C5-C35 avec découpage par fractions aliphatiques et aromatiques 

BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes 

COHV : Composés organiques halogénés volatils. 

PCB : polychlorobiphényles (7 composés réglementaires) 
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Figure 23 : plan prévisionnel de localisation des sondages 



Rapport de base du site TG GRISET de Villers-Saint-Paul (60)   

 

Rapport n° : 797672--7354799-1 Page : 65/91 V2 du 25/09/2020 

Concernant les eaux souterraines, une campagne spécifique de caractérisation sur les 6 ouvrages 
est à réaliser pour établir un état des eaux souterraines par rapport aux différents paramètres 
retenus. 

 

ZONE/ 
LOCALISATION 

SONDAGES/ 
PRELEVEMENTS 

ECHANTILLONNA
GE 

PROGRAMME 
ANALYTIQUE 

A210 Prélèvements, observations et analyses sur les eaux souterraines 

6 piézomètres 
présents sur le 
site 

1 prélèvement par 
ouvrage 

1 échantillon par 
ouvrage 

Sur chaque échantillon : 

 pH 

 Hydrocarbures (HCT, 

HAP, BTEX),  

 COHV  

 PCB 

 Sodium, magnésium, 

nitrates, nitrites, chlorures 

 Métaux  

 

Sur 1 échantillon moyen ou 

sur l’échantillon du 

piézomètre aval si défini : 

 Dioxines et furannes + 

PCB-DL (dioxin-like) 

Métaux : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc, étain, antimoine, molybdène et aluminium + 
Thallium, Tellure, vanadium 

HCT : hydrocarbures totaux (fractions C10-C40) 

TPH : hydrocarbures C5-C35 avec découpage par fractions aliphatiques et aromatiques 

BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes 

COHV : Composés organiques halogénés volatils. 

PCB : polychlorobiphényles (7 composés réglementaires) 

 

Il est également nécessaire de procéder au nivellement des ouvrages de surveillance pour 
confirmer le sens d’écoulement des eaux souterraines au droit du site. 

 

4.2 TRAVAUX PRELIMINAIRES ET DE RECONNAISSANCE 

Bureau Veritas prendra en compte les éléments de la Déclaration de Travaux (DT) réalisée par TG 
GRISET. 

La Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) sera réalisée par le foreur 
préalablement aux opérations de forage. 

 

Une visite préliminaire du site sera effectuée, afin de : 

 repérer les réseaux enterrés identifiés sur les plans du site ou dans la réponse aux DT et 

DICT ; 

 de localiser les structures enterrées (cuves, fosses,…) présentes aux environs immédiats 

des emplacements de sondage et de forage ; 
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 définir et marquer les emplacements définitifs des points de prélèvement de façon à éviter 

tout dégât sur les structures enterrées du site (conduites enterrées ou câbles) ;  

 réaliser et signer le plan de prévention préparé par TG GRISET. 
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5 CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

D’INVESTIGATION ET ANALYSES AU 

LABORATOIRE 

5.1 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES INVESTIGATIONS 

Préalablement aux opérations de forage, des travaux de préparation ont été menés. Ils ont visé 
notamment à : 

 repérer les réseaux enterrés identifiés sur les plans des réseaux du site ou dans la réponse 

aux DT et DICT ; 

 de localiser les structures enterrées (cuves, fosses,…) présentes aux environs immédiats 

des emplacements de sondage et de forage ; 

 définir et marquer les emplacements définitifs des points de prélèvement de façon à éviter 

tout dégât sur les structures enterrées du site (conduites enterrées ou câbles) ;  

 réaliser et signer le plan de prévention. 

 

Les sondages seront réalisés par la société de forage ATME. 

 

5.2 DESCRIPTION DES SONDAGES ET DISPOSITIFS DE 

PRELEVEMENT 

Conformément au programme d’investigations prévu, BUREAU VERITAS a réalisé les sondages, 
détaillés ci-dessous et dont la localisation sur plan est donnée sur la Figure 24 : plan de localisation 
des investigations. 

 

Au total, 8 sondages ont été réalisés par la société de forage ATME, le 2 juillet 2020, sous la conduite 
de BUREAU VERITAS, au moyen d’un carottier sur chenille (COMMACHIO GEO 205). 

 

L’appellation de chaque sondage a été établie selon l’ordre de prélèvement.  
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Figure 24 : plan de localisation des investigations de sols réalisées (sur fond de vue aérienne Géoportail) 
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5.3 ECHANTILLONNAGE DES SOLS 

Les prélèvements de sols ont été effectués conformément aux recommandations formulées dans 
les guides méthodologiques. Les échantillons de sols ont été collectés de façon continue au cours 
des forages pour être immédiatement testés à l’aide d’un PID (Photo Ionisation Detector – Mini Rae 
3000) portatif. Les résultats de ces mesures de terrain figureront sur les coupes de forages. 

 

En l’absence de signe organoleptique de pollution, un à plusieurs prélèvements de sol ont été 
réalisés sur les différents sondages, suivant la profondeur de ce dernier, sur une tranche de sol 
homogène d’un point de vue lithologique. Les échantillons de sol ont été prélevés à l’aide d’une 
spatule par le représentant de BUREAU VERITAS et placés dans des flacons en verre remplis au 
maximum.  

 

Le numéro de chaque sondage correspond à l’ordre dans lequel celui-ci a été réalisé. Le premier 
sondage réalisé étant S1. Concernant les échantillons, les libellés permettent de déterminer les 
horizons prélevés. Ainsi S1(1-2) indique qu’il s’agit d’un échantillonnage moyen sur 1 m d’épaisseur, 
entre 1 et 2 m de profondeur, sur le sondage S1. 

 

Un échantillon composite constitué d’un mélange des sols prélevés sur l’ensemble des sondages a 
été constitué pour l’analyse des dioxines et furannes. 

 

Tous les flacons ont ensuite été fermés, conservés au froid, à l’abri de la lumière et acheminés sous 
24 heures par navette, au laboratoire EUROFINS accrédité par le COFRAC (Comité Français 
d’Accréditation). Ceci permet de limiter les risques de biodégradation, décomposition 
photochimique et volatilisation des éventuels polluants. 

 

Un total de 17 échantillons a ainsi été collecté: 
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Tableau 10: Echantillonnage des sols 

 

 
 
 
 

5.4 PROGRAMME ANALYTIQUE 

Le programme analytique réalisé est conforme au programme initial.  

  

ECHANTILLON SOURCE POTENTIELLE PROFONDEUR
DESCRIPTION/

COMMENTAIRE
MESURE PID

S1(0,05-0,3)
Installations de traitement air - 

stockage des poussières de filtre
0,05-0,3 m remblais 0 ppm

S1(1-2)
Installations de traitement air - 

stockage des poussières de filtre
1-2 m sables 0 ppm

S2(0,2-0,8) Zone eau et refroidissement 0,2-0,8 m remblais 0 ppm

S2(1-2) Zone eau et refroidissement 1-2 m limons + sables 0 ppm

S3(0,25-0,5)
Coulée cuivre (au droit de l'ancienne 

ligne)
0,25-0,5 m remblais 0,6 ppm

S3(1-2) Coulée (au droit de l'ancienne ligne) 1-2 m grave calcaire 0 ppm

S4(0,4-0,7) Coulée (au droit de la future ligne) 0,4-0,7 m remblais 0,3 ppm

S4(1-2) Coulée (au droit de la future ligne) 1-2 m grave calcaire 0 ppm

S5(0,1-1)
Parc produits chimiques (proche 

fosse de rétention)
0,1-1 m grave calcaire 0 ppm

S5(1-2)
Parc produits chimiques (proche 

fosse de rétention)
1-2 m limons + sables 0 ppm

S6(0,1-1) Parc produits chimiques 0,1-1 m grave calcaire 0 ppm

S6(1-2) Parc produits chimiques 1-2 m limons + sables 0 ppm

S7(0,1-1)
Parc produits chimiques (proche 

armoire de rétention)
0,1-1 m grave calcaire 0 ppm

S7(1-2)
Parc produits chimiques (proche 

armoire de rétention)
1-2 m grave calcaire 0 ppm

S8(0,25-0,8)
Bâtiment de stockage des huiles + 

STEP
0,25-0,8 m grave calcaire 30 ppm

S8(1,5-2)
Bâtiment de stockage des huiles + 

STEP
1,5-2 m sables 140 ppm

SC
Ensemble du site (composite des 

différents échantillons de surface)

échantillons entre 

0 et 1 m
remblais  /
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Tableau 11: programme analytique des sols 

  

ECHANTILLON  PROFONDEUR SOURCE POTENTIELLE ANALYSES

S1(0,05-0,3) 0,05-0,3 m
Installations de traitement air - 

stockage des poussières de filtre

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

S1(1-2) 1-2 m
Installations de traitement air - 

stockage des poussières de filtre
 (mis en réserve)

S2(0,2-0,8) 0,2-0,8 m Zone eau et refroidissement

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

S2(1-2) 1-2 m Zone eau et refroidissement  (mis en réserve)

S3(0,25-0,5) 0,25-0,5 m
Coulée cuivre (au droit de l'ancienne 

ligne)

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

S3(1-2) 1-2 m Coulée (au droit de l'ancienne ligne)

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

S4(0,4-0,7) 0,4-0,7 m Coulée (au droit de la future ligne) 

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

S4(1-2) 1-2 m Coulée (au droit de la future ligne) 

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

S5(0,1-1) 0,1-1 m
Parc produits chimiques (proche 

fosse de rétention)

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

S5(1-2) 1-2 m
Parc produits chimiques (proche 

fosse de rétention)
 (mis en réserve)

S6(0,1-1) 0,1-1 m Parc produits chimiques

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

S6(1-2) 1-2 m Parc produits chimiques  (mis en réserve)

S7(0,1-1) 0,1-1 m
Parc produits chimiques (proche 

armoire de rétention)

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

S7(1-2) 1-2 m
Parc produits chimiques (proche 

armoire de rétention)
 (mis en réserve)

S8(0,25-0,8) 0,25-0,8 m
Bâtiment de stockage des huiles + 

STEP

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

S8(1,5-2) 1,5-2 m
Bâtiment de stockage des huiles + 

STEP

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

SC
échantillons entre 

0 et 1 m

Ensemble du site (composite des 

différents échantillons de surface)
dioxines/furannes + PCB DL
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5.5 PROGRAMME D’ASSURANCE ET CONTROLE QUALITE 

Toute les mesures ont été prises pour limiter les risques de contaminations croisées depuis la 
réalisation des forages jusqu’à la réception des échantillons par le laboratoire. 

Pour les sols, le matériel et équipement en contact direct avec les terres et nécessaire pour la 
réalisation des échantillons sont nettoyés après chaque sondage. 

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

 

5.6 GESTION DES DECHETS 

Les déchets de forage ont été gérés selon les modalités prévues dans notre offre à savoir :  

 Les sondages ont été rebouchés avec les cuttings.  

 Une réhabilitation des surfaces imperméabilisées a été réalisée à l’aide d’un bouchon de 

ciment ou d’enrobé à froid. 

 

5.7 DIFFICULTES RENCONTREES OU ADAPTATION DU 

PROGRAMME D’INVESTIGATION 

Aucune difficulté n’a été rencontrée lors des forages. 

 

Sur les sondages S3, S4 et S8, des odeurs d’huiles (S3 et S4) ou de solvants (S8) ont été relevées 
lors du prélèvement. A ce titre, les deux échantillons prélevés sur chaque sondage ont été analysés, 
contrairement aux autres sondages où seul l’échantillon de surface a été analysé. 
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6 CHAPITRE 5 : PRESENTATION, INTERPRETATION 

DES RESULTATS ET DISCUSSION DES 

INCERTITUDES 

6.1 GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

Les terrains rencontrés sont constitués d’une couche de remblais dont l’épaisseur maximale 
rencontrée dépasse les 2 m (profondeur maximale des investigations réalisées). Sur les sondages 
où les remblais représentent une épaisseur inférieure, des formations alluviales ont été retrouvées 
(sables avec la présence ponctuellement de formation tourbeuse). 

 

Sur les sondages S3, S4 et S8, des odeurs d’huiles (S3 et S4) ou de solvants (S8) ont été relevées 
lors du prélèvement Pour le sondage S8, le constat est associé à la réponse positive du détecteur 
PID.  

Il n’a pas été relevé la présence d’eau lors des forages. 
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6.2 RESULTATS DES ANALYSES DE SOLS 

a ) Valeurs de référence retenues 

Valeurs de référence retenues 

Les concentrations mesurées ont été comparées aux valeurs de bruit de fond issues de différents 
documents : 

 pour les métaux et métalloïdes : gammes de valeurs "ordinaires" (et anomalies naturelles 

modérées) des métaux dans les sols français - INRA 2008 ; 

 pour les HAP et PCB, comparaison concentration ubiquitaire dans les sols (INERIS) ; 

 pour les Dioxines et furannes (PCDD/PCDF) et PCB dioxin-like (PCB-dl) : rapport du BRGM 

« Dioxines/furannes dans les sols français : troisième état des lieux – analyses 1998-2012 », 

BRGM/RP-63111-FR, décembre 2013. Le calcul du TEQ prend en compte les facteurs 

d’équivalence toxique suivants : 

 

 pour les autres substances, aucune valeur de référence n’est utilisée. Nos commentaires 

reposent donc sur le constat d’absence/présence en référence à des teneurs inférieures ou 

supérieures aux limites de quantification. 

 

b ) Résultats des analyses de sol  

Les résultats d’analyses sur les échantillons de sol prélevés sont détaillés dans les procès-verbaux 
du laboratoire fournis en Annexe 5. Ils sont repris dans les tableaux de synthèse ci-après. 
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Tableau 12 : Résultats analytiques sur les sols – paramètres physico-chimiques 

 

 

Tableau 13 : Résultats analytiques sur les sols – métaux et métalloïdes 

 

 

Les paramètres physico-chimiques et les résultats d’analyses en métaux et métalloïdes des sols prélevés ont mis en évidence : 

 Un pH basique des sols, sur les remblais analysés ; 

 L’absence ou des valeurs proches des seuils de quantification du laboratoire sur les paramètres azotés et chlorures solubles ; 

S1

(0,05-0,3)

S2

(0,2-0,8)

S3

(0,25-0,5)

S3

(1-2)

S4

(0,4-0,7)

S4

(1-2)

S5

(0,1-1)

S6

(0,1-1)

S7

(0,1-1)

S8

(0,25-0,8)

S8

(1,5-2)

remblais remblais remblais
grave 

calcaire
remblais

grave 

calcaire

grave 

calcaire

grave 

calcaire

grave 

calcaire

grave 

calcaire
sables

Paramètres Unités LQ 0,05-0,3 m 0,2-0,8 m 0,25-0,5 m 1-2 m 0,4-0,7 m 1-2 m 0,1-1 m 0,1-1 m 0,1-1 m 0,25-0,8 m 1,5-2 m

Matière sèche % P.B.  - 90,4 88,4 91,4 89,2 91,8 92,5 86,8 88,9 86,9 86 90,3

pH extrait à l'eau  -  - 9,1 10,1 9,1  - 9,7  - 9,2 9,2 10 9,5  -

Chlorures (Cl) solubles mg/kg M.S. 20 <20.0 25,7 22  - 35,5  - 30,5 29,5 83,8 <20.0  -

Nitrate (NO3) mg/kg M.S. 20 <20.0 <20.0 <20.0  - 30,3  - <20.0 <20.0 <20.0 <20.0  -

Nitrites mg/kg M.S. 20 <20.0 <20.0 <20.0  - <20.0  - <20.0 <20.0 <20.0 <20.0  -

Azote Kjeldahl g/kg M.S. 0,5 <0.5 <0.5 <0.5  - <0.5  - <0.5 <0.5 <0.5 <0.5  -

Azote global (NO2+NO3+NTK) g/kg M.S.  - <0.50 <0.50 <0.50  - 0,01  - <0.50 <0.50 <0.50 <0.50  -

S1

(0,05-0,3)

S2

(0,2-0,8)

S3

(0,25-0,5)

S3

(1-2)

S4

(0,4-0,7)

S4

(1-2)

S5

(0,1-1)

S6

(0,1-1)

S7

(0,1-1)

S8

(0,25-0,8)

S8

(1,5-2)

remblais remblais remblais
grave 

calcaire
remblais

grave 

calcaire

grave 

calcaire

grave 

calcaire

grave 

calcaire

grave 

calcaire
sables

Paramètres Unités LQ 0,05-0,3 m 0,2-0,8 m 0,25-0,5 m 1-2 m 0,4-0,7 m 1-2 m 0,1-1 m 0,1-1 m 0,1-1 m 0,25-0,8 m 1,5-2 m ordinaire

anomalie 

modérée

Arsenic (As) mg/kg M.S. 1 5,65 5,32 6,22 2,91 4,81 3,33 3,85 2,34 1,53 3,2 2,3 1,0 à 25 30 à 60

Cadmium (Cd) mg/kg M.S. 0,4 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 0,47 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0

Chrome (Cr) mg/kg M.S. 5 22,5 17,4 26,4 10,3 28,1 8,83 14,9 13,3 15,8 15,8 15,1 10 à 90 90 à 150

Cuivre (Cu) mg/kg M.S. 5 26,6 65,1 5,64 <5.00 6,03 <5.00 143 7,4 12,2 <5.00 9,7 2 à 20 20 à 62

Nickel (Ni) mg/kg M.S. 1 8,31 18,7 7,56 6,09 7,55 5,62 9,2 3,52 3,08 2,81 4,63 2 à 60 60 à 130

Plomb (Pb) mg/kg M.S. 5 12,1 7,22 <5.00 <5.00 5,91 5,18 11,5 <5.00 <5.00 <5.00 7,66 9 à 50 60 à 90

Zinc (Zn) mg/kg M.S. 5 207 141 24,1 12,2 21,9 33,4 57,4 9,69 12,2 7,78 39,8 10 à 100 100 à 250

Mercure (Hg) mg/kg M.S. 0,1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,02 à 0,10 0,15 à 2,3

Aluminium (Al) mg/kg M.S. 5 3630 2250 3410  - 4890  - 3650 1670 2090 1770  -  -  -

Antimoine (Sb) mg/kg M.S. 1 <1.00 <1.00 <1.00  - <1.00  - <1.00 <1.00 <1.00 <1.00  -  -  -

Etain (Sn) mg/kg M.S. 5 <5.00 <5.00 <5.00  - <5.00  - <5.00 <5.00 <5.00 <5.00  -  -  -

Magnésium (Mg) mg/kg M.S. 5 2880 17100 5620  - 25700  - 6030 21400 13300 10600  -  -  -

Molybdène (Mo) mg/kg M.S. 1 <1.00 3,41 <1.00  - 1,07  - <1.00 <1.00 <1.00 <1.00  -  -  -

Sodium (Na) mg/kg M.S. 20 132 445 281  - 545  - 378 671 889 379  -  -  -

Tellure (Te) mg/kg M.S. 0,1 <0.10 <0.10 <0.10  - <0.10  - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10  -  -  -

Thallium (Tl) mg/kg M.S. 1 <1.00 <1.00 <1.00  - <1.00  - <1.00 <1.00 <1.00 <1.00  -  -  -

Vanadium (V) mg/kg M.S. 1 17,3 12,5 17,3  - 24  - 19,5 12,7 11 10,3  -  -  -

en gras : dépassement de la valeur médiane ou ordinaire du fond géochimique pour les éléments métalliques 

en gras : dépassement de la valeur maximale ou d'anomalie modérée du fond géochimique pour les éléments métalliques 

 - : paramètre non analysé sur cet échantillon

Fond géochimique 

national

(INRA 2008)
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 Pour les métaux disposant de valeur de référence (fond géochimique national) : des dépassements ponctuels en cadmium, cuivre et zinc dans les remblais des sondages S1, S2 et S5. Sur les autres sondages, 

il n’est pas mis en évidence de dépassement des seuils ; 

 Pour les métaux et métalloïdes ne disposant pas de valeur de référence : l’absence total de détection pour l’antimoine, l’étain, le tellure, le thallium et des teneurs relativement homogène pour les autres 

paramètres ; 
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Tableau 14 : Résultats analytiques sur les sols – hydrocarbures 

 

 
Les résultats d’analyses en hydrocarbures dans les sols prélevés ont mis en évidence : 

 Un impact en hydrocarbures totaux sur les sols superficiels du sondage S3 (entre 0,25 et 1 m de profondeur). L’échantillon sous-jacent analysé (entre 1 et 2 m de profondeur) ne met pas en évidence de 

contamination marquée ; 

 Un impact en hydrocarbures volatils au niveau du sondage S8 (prélevé entre 1,5 et 2 m de profondeur). L’échantillon sus-jacent (entre 0,25 et 0,8 m) ne met pas en évidence de contamination en hydrocarbures. 

S1

(0,05-0,3)

S2

(0,2-0,8)

S3

(0,25-0,5)

S3

(1-2)

S4

(0,4-0,7)

S4

(1-2)

S5

(0,1-1)

S6

(0,1-1)

S7

(0,1-1)

S8

(0,25-0,8)

S8

(1,5-2)

remblais remblais remblais
grave 

calcaire
remblais

grave 

calcaire

grave 

calcaire

grave 

calcaire

grave 

calcaire

grave 

calcaire
sables

Paramètres Unités LQ 0,05-0,3 m 0,2-0,8 m 0,25-0,5 m 1-2 m 0,4-0,7 m 1-2 m 0,1-1 m 0,1-1 m 0,1-1 m 0,25-0,8 m 1,5-2 m

HYDROCARBURES TOTAUX

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 15 47,4 98,5 39200 308 96,5 22,7 154 221 73,6 <15.0 450

> fraction C10-C16 mg/kg MS <5 4,84 6,22 242 5,14 6,82 7,66 8,73 2,75 4,56 <4.00 67

> fraction C16-C22 mg/kg MS <5 5,26 24,4 2420 30,4 8,9 2,91 46,7 5,54 2,16 <4.00 93,8

> fraction C22-C30 mg/kg MS <5 11,4 41,7 22200 184 53,8 7,23 58,6 19,9 3,82 <4.00 167

> fraction C30-40 mg/kg MS <5 25,9 26,2 14300 88,3 27 4,91 39,7 193 63 <4.00 122

HYDROCARBURES VOLATILS

C5 - C8 inclus mg/kg M.S. 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S. 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 1100

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.  <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 1100

BTEX

Benzène mg/kg MS 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Toluène mg/kg MS 0,05 <0.05 <0.05 0,25 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Ethylbenzène mg/kg MS 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

o-Xylène mg/kg MS 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

m+p-Xylène mg/kg MS 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Somme des BTEX mg/kg MS  <0.0500 <0.0500 0,25 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500

HAP

Naphtalène mg/kg M.S. <0,02 <0.05 <0.05 0,058 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Fluorène mg/kg M.S. <0,02 <0.05 <0.05 0,064 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Phénanthrène mg/kg M.S. <0,02 0,31 <0.05 0,27 <0.05 <0.05 <0.05 0,059 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Pyrène mg/kg M.S. <0,02 0,31 <0.05 0,17 <0.05 <0.05 <0.05 0,063 <0.05 <0.05 <0.05 0,079

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S. <0,02 0,17 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Chrysène mg/kg M.S. <0,02 0,25 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S. <0,02 0,1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S. <0,02 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphthylène mg/kg M.S. <0,02 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphtène mg/kg M.S. <0,02 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Anthracène mg/kg M.S. <0,02 0,1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Fluoranthène mg/kg M.S. <0,02 0,38 <0.05 0,078 <0.05 <0.05 <0.05 0,079 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S. <0,02 0,23 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,063 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S. <0,02 0,082 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S. <0,02 0,14 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S. <0,02 0,09 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg M.S. <0,32 2,2 <0.05 0,64 <0.05 <0.05 <0.05 0,32 <0.05 <0.05 <0.05 0,079

Concentration 

ubiquitaire dans les sols 

(INERIS)

0,002

0,01

0,01

0,02

 -

0,05

0,015

0,01

 -

0,01

0,01

0,04

 -

0,05

0,002

0,07

0,1 à 1
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L’origine et l’étendue de cette contamination profonde ne sont pas définies ; 

 Des traces en hydrocarbures totaux et volatils, BTEX et HAP sur les autres échantillons. 
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Tableau 15 : Résultats analytiques sur les sols – solvants de type COHV et solvants polaires 

 

 

Les résultats d’analyses en solvants dans les sols prélevés ont mis en évidence : 

 L’absence de détection des COHV et solvants polaires dans l’ensemble des échantillons analysés. 

 

  

S1

(0,05-0,3)

S2

(0,2-0,8)

S3

(0,25-0,5)

S3

(1-2)

S4

(0,4-0,7)

S4

(1-2)

S5

(0,1-1)

S6

(0,1-1)

S7

(0,1-1)

S8

(0,25-0,8)

S8

(1,5-2)

remblais remblais remblais grave remblais grave grave grave grave grave sables

Paramètres Unités LQ 0,05-0,3 m 0,2-0,8 m 0,25-0,5 m 1-2 m 0,4-0,7 m 1-2 m 0,1-1 m 0,1-1 m 0,1-1 m 0,25-0,8 m 1,5-2 m

COHV

Dichlorométhane mg/kg MS 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Chlorure de vinyle mg/kg MS 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS 0,1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS 0,1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS 0,1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Chloroforme mg/kg MS 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Tetrachlorométhane mg/kg MS 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS 0,1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

1,2-Dichloroéthane mg/kg MS 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS 0,1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS 0,2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Trichloroéthylène mg/kg MS 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Tetrachloroéthylène mg/kg MS 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Bromochlorométhane mg/kg MS 0,2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Dibromométhane mg/kg MS 0,2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

1,2-Dibromoéthane mg/kg MS 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Bromoforme (tribromométhane) mg/kg MS 0,2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Bromodichlorométhane mg/kg MS 0,2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Dibromochlorométhane mg/kg MS 0,2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

SOLVANTS POLAIRES

Acétone mg/kg MS 10 <10.0 <10.0 <10.0  - <10.0  - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0  -

Butanol 2 mg/kg MS 10 <10.0 <10.0 <10.0  - <10.0  - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0  -

Butanol mg/kg MS 10 <10.0 <10.0 <10.0  - <10.0  - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0  -

Ethanol mg/kg MS 10 <10.0 <10.0 <10.0  - <10.0  - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0  -

Isobutanol mg/kg MS 10 <10.0 <10.0 <10.0  - <10.0  - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0  -

Méthanol mg/kg MS 10 <10.0 <10.0 <10.0  - <10.0  - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0  -

Méthyl iso-butyl-cétone (MIBK) mg/kg MS 10 <10.0 <10.0 <10.0  - <10.0  - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0  -

Méthyléthylcétone (MEK) mg/kg MS 10 <10.0 <10.0 <10.0  - <10.0  - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0  -

1-Propanol mg/kg MS 10 <10.0 <10.0 <10.0  - <10.0  - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0  -

Propanol-2 (isopropanol) mg/kg MS 10 <10.0 <10.0 <10.0  - <10.0  - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0  -

Ter-Butanol mg/kg MS 10 <10.0 <10.0 <10.0  - <10.0  - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0  -

Acétate d'éthyle mg/kg MS 10 <10.0 <10.0 <10.0  - <10.0  - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0  -

Acétonitrile mg/kg MS 10 <10.0 <10.0 <10.0  - <10.0  - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0  -

Concentration 

ubiquitaire dans les sols 

(INERIS)
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Tableau 16 : Résultats analytiques sur les sols – PCB 

 

 

Les résultats d’analyses en solvants dans les sols prélevés ont mis en évidence : 

 L’absence de détection des PCB dans l’ensemble des échantillons analysés hormis au niveau de S3, entre 0,25 et 1 m où les PCB ont été détectés à l’état de trace. 

 

 

S1

(0,05-0,3)

S2

(0,2-0,8)

S3

(0,25-0,5)

S3

(1-2)

S4

(0,4-0,7)

S4

(1-2)

S5

(0,1-1)

S6

(0,1-1)

S7

(0,1-1)

S8

(0,25-0,8)

S8

(1,5-2)

remblais remblais remblais grave remblais grave grave grave grave grave sables

Paramètres Unités LQ 0,05-0,3 m 0,2-0,8 m 0,25-0,5 m 1-2 m 0,4-0,7 m 1-2 m 0,1-1 m 0,1-1 m 0,1-1 m 0,25-0,8 m 1,5-2 m

PCB

PCB 28 mg/kg M.S. 0,01 <0.01 <0.01 0,02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 52 mg/kg M.S. 0,01 <0.01 <0.01 0,04 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 101 mg/kg M.S. 0,01 <0.01 <0.01 0,13 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 118 mg/kg M.S. 0,01 <0.01 <0.01 0,05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 138 mg/kg M.S. 0,01 <0.01 <0.01 0,36 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 153 mg/kg M.S. 0,01 <0.01 <0.01 0,29 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 180 mg/kg M.S. 0,01 <0.01 <0.01 0,15 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

SOMME PCB (7) mg/kg M.S.  <0.010 <0.010 1,04 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Concentration 

ubiquitaire dans les sols 

(INERIS)

< 3
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Tableau 17 : Résultats analytiques sur les sols – dioxines/furannes et PCB-DL 

 

 

Les résultats d’analyses en dioxines dans les sols prélevés ont mis en évidence : 

 Une teneur en dioxines et furannes comprise dans la gamme des sols industriels définie par 

le BRGM ; 

 Des valeurs en dl-PCB supérieures aux seuils de quantification du laboratoire. Il n’existe pas 

de gamme de référence permettant de qualifier cet impact pour ces composés. 

 

 

 

Paramètres Unités LQ

Dioxines et furanes

2,3,7,8-TCDD ng/kg M.S. 1 <5.00

1,2,3,7,8-PeCDD ng/kg M.S. 1 <5.00

1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/kg M.S. 1 <8.00

1,2,3,6,7,8-HxCDD ng/kg M.S. 1 <5.00

1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/kg M.S. 1 <5.00

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ng/kg M.S. 5 <25.0

OCDD ng/kg M.S. 10 <113

2,3,7,8-TCDF ng/kg M.S. 1 <5.00

1,2,3,7,8-PeCDF ng/kg M.S. 1 <5.00

2,3,4,7,8-PeCDF ng/kg M.S. 1 <5.00

1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/kg M.S. 1 <5.00

1,2,3,6,7,8-HxCDF ng/kg M.S. 1 <5.00

1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/kg M.S. 1 <5.00

2,3,4,6,7,8-HxCDF ng/kg M.S. 1 <5.00

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ng/kg M.S. 3 <15.0

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/kg M.S. 3 <15.0

OCDF ng/kg M.S. 10 <50.0

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- TEQ *) sans LQ ** ng/kg M.S.  0

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- TEQ) avec LQ *** ng/kg M.S. 3 15 <2  2-8  8-17

I-TEQ (NATO/CCMS)) sans LQ ** ng/kg M.S.  0

I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ *** ng/kg M.S. 3 17

PCB Dioxin Like (dl-PCB)

PCB 77 ng/kg M.S. 20 <390

PCB 81 ng/kg M.S. 5 <25.0

PCB 126 ng/kg M.S. 5 <25.0

PCB 169 ng/kg M.S. 5 <25.0

PCB 105 ng/kg M.S. 100 1630

PCB 114 ng/kg M.S. 50 <250

PCB 118 ng/kg M.S. 200 5010

PCB 123 ng/kg M.S. 50 <300

PCB 156 ng/kg M.S. 50 1420

PCB 157 ng/kg M.S. 50 <250

PCB 167 ng/kg M.S. 50 703

PCB 189 ng/kg M.S. 50 <260

PCB de type dioxine (OMS 2005 PCB-TEQ) sans LOQ ** ng/kg M.S.  0

PCB de type dioxine (OMS 2005 PCB-TEQ) avec LOQ *** ng/kg M.S. 1 4

en gras : dépassement de la valeur de référence ou la limite de quantification du laboratoire

 - : paramètre non analysé sur cet échantillon

** TEQ calculée en ne prenant pas en compte les LQ des composés non détectés

*** TEQ calculée en prenant en compte les LQ des composés non détectés

SC

* TEQ : système "d’Equivalents Toxiques" (TEQ) exprimant la toxicité relative d’un mélange de composés (dioxines/furannes) moins toxique en tant que 

fraction de la toxicité du 2,3,7,8-TCDD, congénère le plus toxique

Concentration dans les sols (BRGM)

sols ruraux et 

urbains

sols urbains et 

industriels
sols industriels
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c ) Représentation cartographique des contaminations 

Les figures suivantes synthétisent les contaminations significatives de sols détectées. 

 

L’unité des valeurs est le mg/kg MS pour les sols. 

 

 

Figure 25 : Cartographie des contaminations identifiées sur les sols (sur fond de vue aérienne 
Géoportail) 
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6.3 RESULTATS DES ANALYSES D’EAUX SOUTERRAINES 

a ) Valeurs de référence retenues 

L’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination 
de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état 
chimique des eaux souterraines, fixe des valeurs seuils nationales, pour certaines substances, 
correspondant au bon état chimique des eaux souterraines. En complément des normes et valeurs 
seuils fixées dans l'arrêté modifié de 2008, et afin de mener une évaluation approfondie de l’état 
chimique des eaux souterraines, d'autres valeurs seuils ont été fixées pour près de 80 autres 
paramètres (cf. Annexe 1 Normes de qualité et valeurs seuils du Guide d'évaluation de l’état des 
eaux souterraines Juillet 2019 - Ministère de la Transition écologique et solidaire). 

 

Il n’existe pas, à notre connaissance, d’usage connu d’alimentation en eau potable dans la nappe 
superficielle étudiée. Toutefois, nous présentons également, à titre informatif, les valeurs de 
potabilité figurant dans l’arrêté d’application de l’article R1321-2 du Code de la Santé Publique datant 
du 11 janvier 2007 :  

 limites de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux 

conditionnées ; 

 limites de la qualité des eaux brutes destinées à la production d’eau d’alimentation. 

 

b ) Résultats des analyses d’eaux souterraines  

Les résultats d’analyses sur les échantillons d’eaux souterraines prélevés sont détaillés dans les 
procès-verbaux du laboratoire AMP fournis en Annexe. 
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Tableau 18 : Résultats analytiques sur les eaux souterraines 

 

Paramètre Unité PZ1 PZ2 PZ3 PZ4 PZ5 PZ6

Bon état des eaux 

souterraines

Arrêté du 17 décembre 

2008 

Limite et référence de qualité des 

eaux destinées à la consommation 

humaine

Annexe I de l'arr. du 11/01/2007

Limites de qualité des eaux 

brutes pour la production d'eau 

potable

Annexe II de l'arr. du 

11/01/2007

Paramètres phsico-chimiques

pH UpH 7,77 7,85 7,98 8,11 7,42 8,03 9 6,5 - 9 6,5 - 9

Nitrite mg/l N <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,5

Nitrate mg/l 1,44 1,54 3,66 1,47 1,65 1,49 50 50 100

Chlorure mg/l 81,9 214,5 58,4 236,2 120,9 62,5 250 200

Sodium mg/l 24,61 68,1 33,48 904,33 83,19 63,98 200 200

Magnésium mg/l 17,93 29,77 17,89 23,2 21,57 26,42

Métaux et métalloïdes

Mercure µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 1 1

Arsenic µg/l <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 10 10 100

Cadmium µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5 5 5

Chrome µg/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 50 50

Cuivre µg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 2000  -

Nickel µg/l <5 <5 6,5 <5 <5 6,1 20  -

Plomb µg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 10 10 50

Zinc µg/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 5000

Aluminium µg/l 19,4 14,1 13,4 19,5 16,7 16,9 200 200

Antimoine µg/l <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 5

Etain µg/l 5,2 <5 <5 <5 <5 <5

Molybdène µg/l 0,3 0,3 0,7 0,4 0,2 0,3

Thallium µg/l 0,54 0,45 0,34 0,5 0,6 0,93

Tellure µg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01

Vanadium µg/l <0,010 <0,010 0,014 <0,010 <0,010 <0,010

Hydrocarbures et composés aromatiques volatils

Indice Hydrocarbures mg/l <0,1 0,584 0,77 0,24 0,186 0,186 1 1

Indice CH2 µg/l 329 306 334 160 119 752

HAP µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1

Benzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 1

Ethylbenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 300

m+p-Xylène µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

o-Xylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Somme des Xylènes µg/l <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 500

n-Butylbenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

sec-Butylbenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

tert-Butylbenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Isopropylbenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

p-Isopropyltoluène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

n-Propylbenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Styrène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,2,4-Triméthylbenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,3,5-Triméthylbenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
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Paramètre Unité PZ1 PZ2 PZ3 PZ4 PZ5 PZ6

Bon état des eaux 

souterraines

Arrêté du 17 décembre 

2008 

Limite et référence de qualité des 

eaux destinées à la consommation 

humaine

Annexe I de l'arr. du 11/01/2007

Limites de qualité des eaux 

brutes pour la production d'eau 

potable

Annexe II de l'arr. du 

11/01/2007

Composés volatils halogénés

Bromobenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Bromochlorométhane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Bromodichlorométhane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Bromoforme µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Chlorobenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Chloroéthane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Chloroforme µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

2-Chlorotoluène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

3-Chlorotoluène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

4-Chlorotoluène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Dibromochlorométhane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,1-Dichloroéthane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,2-Dichloroéthane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,1-Dichloroéthylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

cis+trans-1,2-Dichloroéthylèneµg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Dichlorométhane µg/l 1 1,6 4,1 1,7 1,4 1,7

1,2-Dichlorobenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,3-Dichlorobenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,4-Dichlorobenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,2-Dichloropropane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,3-Dichloropropane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

2,2-Dichloropropane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,1-Dichloropropène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Hexachlorobutadiène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Tétrachloroéthylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 10 10

Tétrachlorure de Carbone µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,1,1,2-Tétrachloroéthane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,1,2,2-Tétrachloroéthane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,2,3-Trichlorobenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,2,4-Trichlorobenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,1,1-Trichloroéthane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,1,2-Trichloroéthane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Trichloroéthylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 10 10

1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthaneµg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,2,3-Trichloropropane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

PCB

PCB28 ng/l <5 <5 <5 <5 <5 <5

PCB52 ng/l <5 <5 <5 <5 <5 <5

PCB101 ng/l <5 <5 <5 <5 <5 <5

PCB118 ng/l <10 <10 <10 <10 <10 <10

PCB138 ng/l <10 <10 <10 <10 <10 <10

PCB153 ng/l <10 <10 <10 <10 <10 <10

PCB180 ng/l <10 <10 <10 <10 <10 <10

Somme 7 PCB ng/l <5 <5 <5 <5 <5 <5



Rapport de base du site TG GRISET de Villers-Saint-Paul (60)   

 

Rapport n° : 797672--7354799-1 Page : 86/91 V2 du 25/09/2020 

 

Au droit de la zone, les résultats d’analyses ont mis en évidence : 

 Un dépassement de la valeur limite de potabilité pour le Sodium au niveau du piézomètre 4 ; 

 L’absence de dépassement de valeur de référence pour les autres composés en disposant ; 

 

Pour rappel, la valeur de potabilité utilisée comme valeur de référence est donnée à titre indicatif. 
En effet, la nappe faisant l’objet de la caractérisation n’est pas utilisée à des fins d’alimentation en 
eau potable. 

 

c ) Représentation cartographique des contaminations 

Les figures suivantes synthétisent les contaminations significatives de sols détectées. 

 

L’unité des valeurs est le mg/l pour les eaux souterraines. 
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Figure 26 : Cartographie des contaminations identifiées sur les eaux souterraines (sur fond de plan TG GRISET) 
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6.4 INCERTITUDES 

Les incertitudes sur les résultats analytiques ainsi que leurs causes à prendre en considération dans 
la cadre de cette étude sont : 

 Les incertitudes concernant l’hétérogénéité des sols due aux travaux de terrassement et à 
l’apport de remblais sur le terrain ; 

 Les incertitudes concernant la représentativité des prélèvements. En effet, la précision sur la 
caractérisation de la qualité environnementale des sols est fonction des analyses réalisées, 
limitées aux échantillons prélevés. Des variations par rapport aux concentrations mesurées 
sont possibles sans que ces variations puissent être quantifiées précisément ; 

 La caractérisation des eaux souterraines repose sur un prélèvement ponctuel sur les 
différents ouvrages. L’absence de nivellement de ces derniers ne permet pas de définir le 
sens d’écoulement des eaux au droit du site. De même, les résultats des eaux souterraines 
peuvent être influencés par le cycle de l’aquifère. Dans cette mesure, il est commun de 
procéder à une caractérisation des eaux souterraines sur un cycle hydrogéologique complet. 

Toutefois les mesures suivantes sont prises pour limiter les incertitudes : 

 Deux échantillons de sols ont été prélevés sur chaque sondage présentant des signes 
organoleptiques de pollution (un en surface et un second en fin de forage) ;  

 Les échantillons ont été composés de manière à limiter des incertitudes liées aux écarts 
possibles résultants de l’hétérogénéité des terrains ; 

 Le réseau de piézomètres, composé de 6 ouvrages, permet de couvrir l’ensemble du site. 

Dans les bordereaux d’analyses présentés en annexe, les laboratoires peuvent indiquer des 
interférences à d’autres paramètres susceptibles de modifier, pour certains échantillons, les 
concentrations des paramètres analysés. Les incertitudes sur les résultats d’analyses proviennent 
également des méthodes analytiques, de l’hétérogénéité des échantillons, de la méthode de 
prélèvement et de la méthode de conservation des échantillons. Pour diminuer les incertitudes sur 
les méthodes analytiques appliquées par les laboratoires accréditées, il serait nécessaire de réaliser 
plusieurs mesures sur le même échantillon afin d’en déterminer la moyenne et l’écart-type pour 
chaque échantillon. 
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6.5 SCHEMA CONCEPTUEL ACTUALISE  

A l’issue de la réalisation de la caractérisation des sols, le schéma conceptuel initial du site, peut 
être actualisé. 

a ) Sources de contamination mise en évidence 

La seule source de contamination des sols identifiée dans le cadre de cette étude est : 

 Une contamination en hydrocarbures volatils au niveau du sondage S8 (actuel stockage 

d’huile). 

Sur les autres sondages, les analyses ont mis en évidence : 

 Des enrichissements ponctuels des remblais en métaux lourds ; 

 Des traces ponctuelles en hydrocarbures. 

Ces traces ne constituent pas une source concentrée de contamination. 

Les investigations des eaux souterraines n’ont pas mis en évidence de contamination généralisée 
au droit des ouvrages prélevés. La présence de sodium, dans une teneur dépassant la valeur de 
référence retenue, a été mise en évidence au droit de PZ4. Localement, la contamination des sols 
en hydrocarbures, en S8, peut être de nature à provoquer une pollution des eaux souterraines. 

 

b ) Exposition 

Au regard des résultats des investigations mises en œuvre, il en ressort les voies d’exposition 
suivantes. 

 

Sur site : 

VOIES D’EXPOSITION RETENUE JUSTIFICATION 

Inhalation d’air intérieur 

Oui 
(uniquement au 
niveau du local 

de stockage des 
huiles) 

Absence de contamination significative 
en composés volatils et présence d’un 
revêtement sur l’ensemble des zones 
IED du site (dalle béton ou bitume) 

Inhalation d’air extérieur Non 

Ingestion de sol Non Présence d’un revêtement sur 
l’ensemble des zones IED du site (dalle 
béton ou bitume) Contact cutanée Non 

Ingestion de végétaux Non Pas de culture sur le site. 

Ingestion d’eaux 
souterraines 

Non 
Pas de puits ou d’ouvrage de 
prélèvement destiné à la fourniture 
d’eau de consommation sur le site 

Ingestion d’eaux de 
surface 

Non 
Pas de consommation des eaux de 
surface sur le site. 

Hors site : 

Il n’a pas été mis en évidence de contamination des sols susceptibles de migrer à l’extérieur du site. 

 

Ces relations sont représentées dans le schéma conceptuel actualisé détaillé ci-dessous. 
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Figure 27 : Schéma 

conceptuel actualisé 

(échelles verticales et 

horizontales non 

respectées) 
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7 ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de base du site TG GRISET de Villers-Saint-Paul (60)   

 

Rapport n° : 797672--7354799-1 ANNEXE V2 du 25/09/2020 

 

ANNEXE 1 : FICHES BASIAS ASSOCIEES AU SITE 
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ANNEXE 2 : FICHE D’EVALUATION DETAILLEE DES 

RAPPORTS D’ANALYSES DE LA QUALITE DE L’EAU 

SOUTERRAINE 

 

Référence et titre Rapports d’analyses 

Auteur AMP – 80 Chaulnes 

Dates 20/09/2017 / 13/02/2019 / 12/02/2020 

Nature, objectifs, méthodologie Suivi réglementaire des eaux souterraines 

Zone / périmètre couvert : Site TG GRISET 

Milieux étudiés : Eaux souterraines 

Sources potentielles de pollution 

caractérisées : 

/ 

Substances pertinentes prises en 

compte : 

Hydrocarbures, PCB et métaux (Al, Cu, Sn, 

Zn) 

Justification du programme 

d’investigations et d’analyses : 

Arrêté préfectoral du 26 avril 2011 

Conclusions quant à la qualité des données et à la pertinence/représentativité de 

l’étude : 

Les livrables associés à cette surveillance réglementaire des eaux souterraines 

correspondent uniquement aux rapports d’analyses. 

Les modalités de prélèvements des échantillons, telles que définies dans les normes NF X 

31-615 et NF X 31-620-2, n’apparaissent pas sur les livrables. Il n’est dons pas possible 

d’évaluer la méthodologie de prélèvement, de conditionnement et de conservation des 

échantillons. 

Les analyses sont réalisées sous accréditation COFRAC Essais selon des normes NF ou 

des méthodes internes reposant sur des normes. 

L’arrêté préfectoral ne fixe pas de valeurs limites. Le suivi ne fait donc pas l’objet de 

conclusion quant à la conformité de la qualité des eaux souterraines, de l’évolution des 

teneurs analysées ou des impacts potentiels des contaminations sur la santé ou 

l’environnement. 
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ANNEXE 3 : DOSSIER TECHNIQUE DES PIEZOMETRES 
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ANNEXE 4 : FICHES DE SONDAGES ET DE PRELEVEMENTS 

DES SOLS 
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02-juil-20 9h35

Profondeur du sondage 2 m

Diamètre 70 mm

Appareil de mesure in situ 

si mis en œuvre

PID 

592-919686

Identifiant et 

profondeurs
Analyses réalisées

0

PID = 0 ppm S1(0,05-0,3)

0,5

1

1,5

PID = 0 ppm S1(1-2)  (mis en réserve)

2

Fiche-sondage_S1

Opérateur Mathieu LAVALARD Positionnement (Lambert 93)

Insérer une photo ici

Date et heure des investigations X : 662464 m

Météorologie 16-18°C Y : 6909086 m

Société de forage ATME Z : ≃  30 m NGF

Méthode de forage Carottier battu

Fluide de forage néant

TG GRISET

S1
VILLERS SAINT PAUL (60)

Version (v07-2020)

Mode de gestion des cuttings et de 

rebouchage

Cutting + bouchon 

étanchéité

Description de la 

zone d'investigation
Installations de traitement air - stockage des poussières de filtre

Prof.      

(m)
Log

Texture et description des couches 

lithologiques

Indices organoleptiques et/ou 

résultats de mesures in-situ

Echantillons Arrivée 

d'eau / 

niveau de 

nappe

dalle (env 5 cm)

remblais de cailloux + sable

dalle entre 0,3 et 0,35 ?

formation tourbeuse

sable avec galet

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, 

COHV, PCB, Sodium, 

magnésium, chlorures, 

nitrates, nitrites, métaux
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02-juil-20 9h50

Profondeur du sondage 2 m

Diamètre 70 mm

Appareil de mesure in situ 

si mis en œuvre

PID 

592-919686

Identifiant et 

profondeurs
Analyses réalisées

0

PID = 0 ppm S2(0,2-0,8)

0,5

1

1,5 PID = 0 ppm S2(1-2)  (mis en réserve)

2

Fiche-sondage_S2

Opérateur Mathieu LAVALARD Positionnement (Lambert 93)

Insérer une photo ici

Date et heure des investigations X : 662364 m

Météorologie 16-18°C Y : 6909092 m

Société de forage ATME Z : ≃  31 m NGF

Méthode de forage Carottier battu

Fluide de forage néant

TG GRISET

S2
VILLERS SAINT PAUL (60)

Version (v07-2020)

Mode de gestion des cuttings et de 

rebouchage

Cutting + bouchon 

étanchéité

Description de la 

zone d'investigation
Zone eau et refroidissement

Prof.      

(m)
Log

Texture et description des couches 

lithologiques

Indices organoleptiques et/ou 

résultats de mesures in-situ

Echantillons Arrivée 

d'eau / 

niveau de 

nappe

dalle béton (env 20 cm)

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, 

COHV, PCB, Sodium, 

magnésium, chlorures, 

nitrates, nitrites, métaux

graviers  + sables alluvionaires

limons sableux gris

grave calcaire

remblais sableux
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02-juil-20 10h45

Profondeur du sondage 2 m

Diamètre 70 mm

Appareil de mesure in situ 

si mis en œuvre

PID 

592-919686

Identifiant et 

profondeurs
Analyses réalisées

0

légère odeur d'huile

PID = 0,6 ppm S3(0,25-0,5)

0,5

1

1,5 PID = 0 ppm S3(1-2)

2

Fiche-sondage_S3

Opérateur Mathieu LAVALARD Positionnement (Lambert 93)

Insérer une photo ici

Date et heure des investigations X : 662424 m

Météorologie 16-18°C Y : 6909095 m

Société de forage ATME Z : ≃  31 m NGF

Méthode de forage Carottier battu

Fluide de forage néant

TG GRISET

S3
VILLERS SAINT PAUL (60)

Version (v07-2020)

Mode de gestion des cuttings et de 

rebouchage

Cutting + bouchon 

étanchéité

Description de la 

zone d'investigation
Coulée cuivre (au droit de l'ancienne ligne)

Prof.      

(m)
Log

Texture et description des couches 

lithologiques

Indices organoleptiques et/ou 

résultats de mesures in-situ

Echantillons Arrivée 

d'eau / 

niveau de 

nappe

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, 

COHV, PCB, Sodium, 

magnésium, chlorures, 

nitrates, nitrites, métaux

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, 

COHV, PCB, Sodium, 

magnésium, chlorures, 

nitrates, nitrites, métaux

grave calcaire

remblais sableux gris

dalle béton (env 25 cm)
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02-juil-20 11h05

Profondeur du sondage 2 m

Diamètre 70 mm

Appareil de mesure in situ 

si mis en œuvre

PID 

592-919686

Identifiant et 

profondeurs
Analyses réalisées

0

0,5 PID = 0,3 ppm S4(0,4-0,7)

1

1,5 PID = 0 ppm S4(1-2)

2

Fiche-sondage_S4

Opérateur Mathieu LAVALARD Positionnement (Lambert 93)

Insérer une photo ici

Date et heure des investigations X : 662393 m

Météorologie 16-18°C Y : 6909116 m

Société de forage ATME Z : ≃  31 m NGF

Méthode de forage Carottier battu

Fluide de forage néant

TG GRISET

S4
VILLERS SAINT PAUL (60)

Version (v07-2020)

Mode de gestion des cuttings et de 

rebouchage

Cutting + bouchon 

étanchéité

Description de la 

zone d'investigation
Coulée (au droit de la future ligne) 

Prof.      

(m)
Log

Texture et description des couches 

lithologiques

Indices organoleptiques et/ou 

résultats de mesures in-situ

Echantillons Arrivée 

d'eau / 

niveau de 

nappe

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, 

COHV, PCB, Sodium, 

magnésium, chlorures, 

nitrates, nitrites, métaux

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, 

COHV, PCB, Sodium, 

magnésium, chlorures, 

nitrates, nitrites, métaux

dalle béton (env 30-40 cm)

remblais sableux beiges

grave calcaire
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02-juil-20 11h35

Profondeur du sondage 2 m

Diamètre 70 mm

Appareil de mesure in situ 

si mis en œuvre

PID 

592-919686

Identifiant et 

profondeurs
Analyses réalisées

0

0,5 PID = 0 ppm S5(0,1-1)

1

1,5

PID = 0 ppm S5(1-2)  (mis en réserve)

2

Opérateur Mathieu LAVALARD Positionnement (Lambert 93)

Insérer une photo ici

Date et heure des investigations X : 662275 m

Météorologie 16-18°C Y : 6909123 m

Société de forage ATME Z : ≃  31 m NGF

Méthode de forage Carottier battu

Fluide de forage néant

TG GRISET

S5
VILLERS SAINT PAUL (60)

Version (v07-2020)

Mode de gestion des cuttings et de 

rebouchage

Cutting + bouchon 

étanchéité

bitume

Description de la 

zone d'investigation
Parc produits chimiques (proche fosse de rétention)

Prof.      

(m)
Log

Texture et description des couches 

lithologiques

Indices organoleptiques et/ou 

résultats de mesures in-situ

Echantillons Arrivée 

d'eau / 

niveau de 

nappe

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, 

COHV, PCB, Sodium, 

magnésium, chlorures, 

nitrates, nitrites, métaux

limons avec passage tourbeux

sables beiges

grave calcaire
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02-juil-20 11h45

Profondeur du sondage 2 m

Diamètre 70 mm

Appareil de mesure in situ 

si mis en œuvre

PID 

592-919686

Identifiant et 

profondeurs
Analyses réalisées

0

0,5 PID = 0 ppm S6(0,1-1)

1

1,5 PID = 0 ppm S6(1-2)  (mis en réserve)

2

Fiche-sondage_S6

Opérateur Mathieu LAVALARD Positionnement (Lambert 93)

Insérer une photo ici

Date et heure des investigations X : 662270 m

Météorologie 16-18°C Y : 6909140 m

Société de forage ATME Z : ≃  31 m NGF

Méthode de forage Carottier battu

Fluide de forage néant

TG GRISET

S6
VILLERS SAINT PAUL (60)

Version (v07-2020)

Mode de gestion des cuttings et de 

rebouchage

Cutting + bouchon 

étanchéité

Description de la 

zone d'investigation
Parc produits chimiques

Prof.      

(m)
Log

Texture et description des couches 

lithologiques

Indices organoleptiques et/ou 

résultats de mesures in-situ

Echantillons Arrivée 

d'eau / 

niveau de 

nappe

bitume

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, 

COHV, PCB, Sodium, 

magnésium, chlorures, 

nitrates, nitrites, métaux

limons avec passage tourbeux

sables gris

grave calcaire
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02-juil-20 11h55

Profondeur du sondage 2 m

Diamètre 70 mm

Appareil de mesure in situ 

si mis en œuvre

PID 

592-919686

Identifiant et 

profondeurs
Analyses réalisées

0

0,5 PID = 0 ppm S7(0,1-1)

1

1,5

PID = 0 ppm S7(1-2)  (mis en réserve)

2

Fiche-sondage_S7

Opérateur Mathieu LAVALARD Positionnement (Lambert 93)

Insérer une photo ici

Date et heure des investigations X : 662254 m

Météorologie 16-18°C Y : 6909148 m

Société de forage ATME Z : ≃  31 m NGF

Méthode de forage Carottier battu

Fluide de forage néant

TG GRISET

S7
VILLERS SAINT PAUL (60)

Version (v07-2020)

Mode de gestion des cuttings et de 

rebouchage

Cutting + bouchon 

étanchéité

bitume

Description de la 

zone d'investigation
Parc produits chimiques (proche armoire de rétention)

Prof.      

(m)
Log

Texture et description des couches 

lithologiques

Indices organoleptiques et/ou 

résultats de mesures in-situ

Echantillons Arrivée 

d'eau / 

niveau de 

nappe

passage sableux

grave calcaire

grave calcaire avec débris de briques

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, 

COHV, PCB, Sodium, 

magnésium, chlorures, 

nitrates, nitrites, métaux
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02-juil-20 12h10

Profondeur du sondage 2 m

Diamètre 70 mm

Appareil de mesure in situ 

si mis en œuvre

PID 

592-919686

Identifiant et 

profondeurs
Analyses réalisées

0

0,5 PID = 30 ppm S8(0,25-0,8)

odeur type "white spirit"

1

1,5

PID = 140 ppm S8(1,5-2)

odeur type "white spirit"

2

Fiche-sondage_S8

Opérateur Mathieu LAVALARD Positionnement (Lambert 93)

Insérer une photo ici

Date et heure des investigations X : 662264 m

Météorologie 16-18°C Y : 6909162 m

Société de forage ATME Z : ≃  31 m NGF

Méthode de forage Carottier battu

Fluide de forage néant

TG GRISET

S8
VILLERS SAINT PAUL (60)

Version (v07-2020)

Mode de gestion des cuttings et de 

rebouchage

Cutting + bouchon 

étanchéité

Description de la 

zone d'investigation
Bâtiment de stockage des huiles + STEP

Prof.      

(m)
Log

Texture et description des couches 

lithologiques

Indices organoleptiques et/ou 

résultats de mesures in-situ

Echantillons Arrivée 

d'eau / 

niveau de 

nappe

Dalle béton (env 25 cm)

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, 

COHV, PCB, Sodium, 

magnésium, chlorures, 

nitrates, nitrites, métaux

pH, HC(C5-40), HAP, BTEX, 

COHV, PCB, Sodium, 

magnésium, chlorures, 

nitrates, nitrites, métaux

grave calcaire

sable gris
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Ref affaire

S1(0,05-0,3) S1(1-2) S2(0,2-0,8) S2(1-2) S3(0,25-0,5)
sol sol sol sol sol

0,05-0,3 m 1-2 m 0,2-0,8 m 1-2 m 0,25-0,5 m

ponctuel ponctuel ponctuel ponctuel ponctuel

X (m) 662 464 662 464 662 364 662 364 662 424 

Y (m) 6 909 086 6 909 086 6 909 092 6 909 092 6 909 095 

Z (m) ≃ 30 ≃ 30 ≃ 31 ≃ 31 ≃ 31

02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020

9h35 9h35 9h50 9h50 10h45

Installations de 

traitement air - 

stockage des 

poussières de fi ltre

Installations de 

traitement air - 

stockage des 

poussières de fi ltre

Zone eau et 

refroidissement

Zone eau et 

refroidissement

Coulée cuivre (au 

droit de l 'ancienne 

ligne)

16-18°C 16-18°C 16-18°C 16-18°C 16-18°C

averses averses averses averses averses

Carottier battu Carottier battu Carottier battu Carottier battu Carottier battu

truelle truelle truelle truelle truelle

néant néant néant néant néant

PID  592-919686 PID  592-919686 PID  592-919686 PID  592-919686 PID  592-919686

Cutting + bouchon 

étanchéité

Cutting + bouchon 

étanchéité

Cutting + bouchon 

étanchéité

Cutting + bouchon 

étanchéité

Cutting + bouchon 

étanchéité

Flacon verre Flacon verre Flacon verre Flacon verre Flacon verre

270 mL 270 mL 270 mL 270 mL 270 mL

270 mL 270 mL 270 mL 270 mL 270 mL

Immédiat Immédiat Immédiat Immédiat Immédiat

non non non non non

02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020

≈ 18h00 ≈ 18h00 ≈ 18h00 ≈ 18h00 ≈ 18h00

Transporteur TNT Transporteur TNT Transporteur TNT Transporteur TNT Transporteur TNT

03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020

Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins

pH, HC(C5-40), HAP, 

BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, 

chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

 (mis en réserve)

pH, HC(C5-40), HAP, 

BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, 

chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

 (mis en réserve)

pH, HC(C5-40), HAP, 

BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, 

chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

Mesures in-situ

CARACTERISATIONS PHYSICO-CHIMIQUES

Nom du laboratoire

Description des analyses

Délai entre prélèvement et 

conditionnement

Ajout de méthanol

Date d'expédition

Heure d'expédition

Conditions de transport

Date et heure de réception du 

laboratoire

Méthodes de rebouchage

CONDITIONNEMEN/ EXPEDITION/RECEPTION

Flaconnage

Volume unitaire de prélèvement

Volume total prélèvement

Pluviométrie

TYPOLOGIE DU PRELEVEMENT

Type de prèlèvement

Localisation (Lambert 93)

Localisation 

(Lambert 93)

Date de prélèvement

Hygrométrie
rembla is

Description de l'environnement du 

prélèvement (source investiguée)

Caractéristiques météorologiques

Température air ambiant (°C)

Méthode de nettoyage

l imons  + sables rembla is

FICHES DE PRELEVEMENTS DE SOL

Version (v07-2020) 7354799

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Référence du prélèvement

Matrice

Texture

Heure de prélèvement

rembla is

Profondeur

sables

Méthode de sondage

Matériel de prélèvement
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Ref affaire

S3(1-2) S4(0,4-0,7) S4(1-2) S5(0,1-1) S5(1-2)
sol sol sol sol sol

1-2 m 0,4-0,7 m 1-2 m 0,1-1 m 1-2 m

ponctuel ponctuel ponctuel ponctuel ponctuel

X (m) 662 424 662 393 662 393 662 275 662 275 

Y (m) 6 909 095 6 909 116 6 909 116 6 909 123 6 909 123 

Z (m) ≃ 31 ≃ 31 ≃ 31 ≃ 31 ≃ 31

02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020

10h45 11h05 11h05 11h35 11h35

Coulée (au droit de 

l 'ancienne ligne)

Coulée (au droit de 

la future ligne) 

Coulée (au droit de 

la future ligne) 

Parc produits 

chimiques (proche 

fosse de rétention)

Parc produits 

chimiques (proche 

fosse de rétention)

16-18°C 16-18°C 16-18°C 16-18°C 16-18°C

averses averses averses averses averses

Carottier battu Carottier battu Carottier battu Carottier battu Carottier battu

truelle truelle truelle truelle truelle

néant néant néant néant néant

PID  592-919686 PID  592-919686 PID  592-919686 PID  592-919686 PID  592-919686

Cutting + bouchon 

étanchéité

Cutting + bouchon 

étanchéité

Cutting + bouchon 

étanchéité

Cutting + bouchon 

étanchéité

Cutting + bouchon 

étanchéité

Flacon verre Flacon verre Flacon verre Flacon verre Flacon verre

270 mL 270 mL 270 mL 270 mL 270 mL

270 mL 270 mL 270 mL 270 mL 270 mL

Immédiat Immédiat Immédiat Immédiat Immédiat

non non non non non

02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020

≈ 18h00 ≈ 18h00 ≈ 18h00 ≈ 18h00 ≈ 18h00

Transporteur TNT Transporteur TNT Transporteur TNT Transporteur TNT Transporteur TNT

03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020

Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins

pH, HC(C5-40), HAP, 

BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, 

chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

pH, HC(C5-40), HAP, 

BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, 

chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

pH, HC(C5-40), HAP, 

BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, 

chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

pH, HC(C5-40), HAP, 

BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, 

chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

 (mis en réserve)

Conditions de transport

Date et heure de réception du 

laboratoire

CARACTERISATIONS PHYSICO-CHIMIQUES

Nom du laboratoire

Description des analyses

Heure d'expédition

Matériel de prélèvement

Méthode de nettoyage

Mesures in-situ

Méthodes de rebouchage

CONDITIONNEMEN/ EXPEDITION/RECEPTION

Flaconnage

Volume unitaire de prélèvement

Volume total prélèvement

Délai entre prélèvement et 

conditionnement

Ajout de méthanol

Date d'expédition

Méthode de sondage

Profondeur

Type de prèlèvement

Localisation (Lambert 93)

Localisation 

(Lambert 93)

Date de prélèvement

Heure de prélèvement

Description de l'environnement du 

prélèvement (source investiguée)

Caractéristiques météorologiques

Température air ambiant (°C)

Pluviométrie

TYPOLOGIE DU PRELEVEMENT

l imons  + sables
Hygrométrie

FICHES DE PRELEVEMENTS DE SOL

Version (v07-2020) 7354799

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Référence du prélèvement

Matrice

Texture
grave ca lca i re rembla is grave ca lca i re grave ca lca i re
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Ref affaire

S6(0,1-1) S6(1-2) S7(0,1-1) S7(1-2) S8(0,25-0,8)
sol sol sol sol sol

0,1-1 m 1-2 m 0,1-1 m 1-2 m 0,25-0,8 m

ponctuel ponctuel ponctuel ponctuel ponctuel

X (m) 662 270 662 270 662 254 662 254 662 264 

Y (m) 6 909 140 6 909 140 6 909 148 6 909 148 6 909 162 

Z (m) ≃ 31 ≃ 31 ≃ 31 ≃ 31 ≃ 31

02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020

11h45 11h45 11h55 11h55 12h10

Parc produits 

chimiques

Parc produits 

chimiques

Parc produits 

chimiques (proche 

armoire de 

rétention)

Parc produits 

chimiques (proche 

armoire de 

rétention)

Bâtiment de 

stockage des huiles 

+ STEP

16-18°C 16-18°C 16-18°C 16-18°C 16-18°C

averses averses averses averses averses

Carottier battu Carottier battu Carottier battu Carottier battu Carottier battu

truelle truelle truelle truelle truelle

néant néant néant néant néant

PID  592-919686 PID  592-919686 PID  592-919686 PID  592-919686 PID  592-919686

Cutting + bouchon 

étanchéité

Cutting + bouchon 

étanchéité

Cutting + bouchon 

étanchéité

Cutting + bouchon 

étanchéité

Cutting + bouchon 

étanchéité

Flacon verre Flacon verre Flacon verre Flacon verre Flacon verre

270 mL 270 mL 270 mL 270 mL 270 mL

270 mL 270 mL 270 mL 270 mL 270 mL

Immédiat Immédiat Immédiat Immédiat Immédiat

non non non non non

02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 02/07/2020

≈ 18h00 ≈ 18h00 ≈ 18h00 ≈ 18h00 ≈ 18h00

Transporteur TNT Transporteur TNT Transporteur TNT Transporteur TNT Transporteur TNT

03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020

Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins

pH, HC(C5-40), HAP, 

BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, 

chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

 (mis en réserve)

pH, HC(C5-40), HAP, 

BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, 

chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

 (mis en réserve)

pH, HC(C5-40), HAP, 

BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, 

chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

Conditions de transport

Date et heure de réception du 

laboratoire

CARACTERISATIONS PHYSICO-CHIMIQUES

Nom du laboratoire

Description des analyses

Heure d'expédition

Matériel de prélèvement

Méthode de nettoyage

Mesures in-situ

Méthodes de rebouchage

CONDITIONNEMEN/ EXPEDITION/RECEPTION

Flaconnage

Volume unitaire de prélèvement

Volume total prélèvement

Délai entre prélèvement et 

conditionnement

Ajout de méthanol

Date d'expédition

Méthode de sondage

Profondeur

Type de prèlèvement

Localisation (Lambert 93)

Localisation 

(Lambert 93)

Date de prélèvement

Heure de prélèvement

Description de l'environnement du 

prélèvement (source investiguée)

Caractéristiques météorologiques

Température air ambiant (°C)

Pluviométrie

TYPOLOGIE DU PRELEVEMENT

grave ca lca i re
Hygrométrie

FICHES DE PRELEVEMENTS DE SOL

Version (v07-2020) 7354799

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Référence du prélèvement

Matrice

Texture
grave ca lca i re l imons  + sables grave ca lca i re grave ca lca i re
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Ref affaire

S8(1,5-2) SC
sol sol

1,5-2 m échantillons entre 0 et 1 m

ponctuel composite

X (m) 662 264  /

Y (m) 6 909 162  /

Z (m) ≃ 31  /

02/07/2020 02/07/2020

12h10  /

Bâtiment de 

stockage des huiles 

+ STEP

Ensemble du site 

(composite des 

différents 

échantil lons de 

16-18°C 16-18°C

averses averses

Carottier battu Carottier battu

truelle truelle

néant néant

PID  592-919686 PID  592-919686

Cutting + bouchon 

étanchéité

Cutting + bouchon 

étanchéité

Flacon verre Flacon verre

270 mL 270 mL

270 mL 270 mL

Immédiat Immédiat

non non

02/07/2020 02/07/2020

≈ 18h00 ≈ 18h00

Transporteur TNT Transporteur TNT

03/07/2020 03/07/2020

Eurofins Eurofins

pH, HC(C5-40), HAP, 

BTEX, COHV, PCB, 

Sodium, magnésium, 

chlorures, nitrates, 

nitrites, métaux

dioxines/furannes + 

PCB DL

Conditions de transport

Date et heure de réception du 

laboratoire

CARACTERISATIONS PHYSICO-CHIMIQUES

Nom du laboratoire

Description des analyses

Heure d'expédition

Matériel de prélèvement

Méthode de nettoyage

Mesures in-situ

Méthodes de rebouchage

CONDITIONNEMEN/ EXPEDITION/RECEPTION

Flaconnage

Volume unitaire de prélèvement

Volume total prélèvement

Délai entre prélèvement et 

conditionnement

Ajout de méthanol

Date d'expédition

Méthode de sondage

Profondeur

Type de prèlèvement

Localisation (Lambert 93)

Localisation 

(Lambert 93)

Date de prélèvement

Heure de prélèvement

Description de l'environnement du 

prélèvement (source investiguée)

Caractéristiques météorologiques

Température air ambiant (°C)

Pluviométrie

TYPOLOGIE DU PRELEVEMENT

Hygrométrie

FICHES DE PRELEVEMENTS DE SOL

Version (v07-2020) 7354799

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Référence du prélèvement

Matrice

Texture
sables rembla is
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ANNEXE 5 : RAPPORT D’ANALYSES DES SOLS 
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ANNEXE 6 : RAPPORT D’ANALYSES DES EAUX 

SOUTERAINES 

 

  



Rapport de base du site TG GRISET de Villers-Saint-Paul (60)   

 

Rapport n° : 797672--7354799-1 ANNEXE V2 du 25/09/2020 

 


