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Synthèse technique 

Client CEBTP 

Informations sur 
le site 

• Intitulé/adresse du site : Quartier de la Fontaine Saint Martin à Saint-Cyr 
l’Ecole (78) 

• Usage et exploitant actuel : quartier résidentiel 

Contexte de l’étude Suivi de sondages réalisés par CEBTP au droit d’espaces verts, analyses de sols 
pour vérification de l’acceptabilité des terres en ISDI. 

Projet d’aménagement • Réaménagement des espaces verts 

Géologie / 
hydrogéologie 

• remblais, présents de la surface à 1 m de profondeur ; 
• sables et grès de Fontainebleau jusqu’ à 7 m de profondeur ; 
• marne sableuses vertes à noires.  

Une nappe d’eau est contenue dans les marnes vers 20 m de profondeur.  

Impacts identifiés lors 
des précédentes 

études  
• Aucune étude connue 

Investigations 
réalisées • 6 sondages de sols à la tarière mécanique (0 à 2 m de profondeur) 

Polluants recherchés Sols : Pack ISDI + COHV + 8 métaux et métalloïdes + cyanures sur éluat. 

Impacts identifiés lors 
de cette étude

• impact en HCT C10-C40 au droit du sondage P5 entre 0 et 1 m de profondeur, 
associé à la présence de naphtalène à une teneur supérieure au bruit de 
fond. 

Conséquences sur le 
projet / 

recommandations

Les terres destinées à être excavées dans le cadre du projet d’aménagement 
(entre 0 et 2 m de profondeur) sont : 

• au droit des sondages P2, P3, P4 et P6, des sols pouvant être considérés 
comme inertes au sens de l’arrêté du 12/12/14, et qui peuvent être orientés 
vers une filière ISDI, sous réserve de l’acceptation par la filière  ; 

• au droit des sondages P1 entre 0 et 1 m de profondeur et P5 entre 0 et 2 m 
(extrapolation entre 1 et 2 m de profondeur, en l’absence d’analyse), les sols 
ne peuvent être considérés comme non inertes et devront donc être orientés 
vers une filière de type ISDND ou équivalente. 

Nous rappelons ici, quand bien même nous n’avons pas relevé d’odeur 
particulière à l’occasion des sondages, qu’une attention particulière devra être 
portée à l’occasion des terrassements afin d’éviter d’envoyer des terres odorantes 
vers une filière ISDI (risque de refus). Ce risque peut être jugé assez fort pour les 
terres au droit du sondage P1 et plus faible au droit des autres sondages (hors 
terres au droit de P5, d’ores et déjà identifiées non inertes au sens de l’arrêté 
ministériel). 
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1. Codification des prestations 
Notre étude est conforme à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017 et aux 
exigences de la norme AFNOR NF X 31-620-2 « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux 
sites et sols pollués », pour le domaine A : « Etudes, assistance et contrôle ». Elle comprend les 
prestations suivantes : 

Prestations 
élémentaires

(A) 
concernées 

Objectifs  
Prestations  

globales 
(A)  

concernées 
Objectifs 

A100  Visite du site  AMO  
Assistance à 

Maîtrise d’ouvrage 
en phase études 

Assister et conseiller son client pendant tout ou partie de la durée 
du projet, en phase études. A110 

Etudes historiques, 
documentaires et 
mémorielles  

LEVE 
Levée de doute 

Le site relève-t-il de la politique nationale de gestion des sites 
pollués, ou bien est-il « banalisable » ? A120 Etude de vulnérabilité 

des milieux 
INFOS 

Réaliser les études historiques, documentaires et de vulnérabilité, 
afin d’élaborer un schéma conceptuel et, le cas échéant, un 
programme prévisionnel d’investigations. A130 

Elaboration d’un 
programme prévisionnel 
d’investigations 

DIAG

Investiguer des milieux (sols, eaux souterraines, eaux 
superficielles et sédiments, gaz du sol, air ambiant…) afin 
d’identifier et/ou caractériser les sources potentielles de pollution, 
l’environnement local témoin, les vecteurs de transfert, les milieux 
d’exposition des populations et identifier les opérations 
nécessaires pour mener à bien le projet (prélèvements, 
analyses…) 

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

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

PG 
Plan de gestion 

dans le cadre d’un 
projet de 

réhabilitation ou 
d’aménagement 

d’un site 

Etudier, en priorité, les modalités de suppression des pollutions 
concentrées. Cette prestation s’attache également à maîtriser les 
impacts et les risques associés (y compris dans le cas où la 
suppression des pollutions concentrées s’avère techniquement 
complexe et financièrement disproportionnée) et à gérer les 
pollutions résiduelles et diffuses. 
Réalisation d’un bilan coûts-avantages (A330) qui permet un 
arbitrage entre les différents scénarios de gestion possibles (au 
moins deux), validés d’un point de vue sanitaire (A320) 
Préconisations sur la nécessité de réaliser, ou non, les prestations 
PCT (dont B111 et/ou B112 (voir NF X 31-620-3)), CONT, SUIVI, 
A400, et la définition des modalités de leur mise en œuvre ; ces 
préconisations peuvent également concerner l’organisation, la 
sécurité et l’encadrement des travaux à réaliser ; 
Préciser les mécanismes de conservation de la mémoire en lien 
avec les scénarios de gestion proposés 

A220 

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

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

A240 

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

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

IEM 
Interprétation de 
l’Etat des Milieux 

La prestation IEM est mise en œuvre en cas de : 
• mise en évidence d’une pollution historique sur une zone où 

l’usage est fixé (installation en fonctionnement, quartier 
résidentiel, etc.) ; 

• mise en évidence d’une pollution hors des limites d’un site ; 
• signal sanitaire. 
Comparable à une photographie de l’état des milieux et des 
usages, la prestation IEM vise à s’assurer que l’état des milieux 
d’exposition est compatible avec les usages existants [9]. Elle 
permet de distinguer les situations qui : 
• ne nécessitent aucune action particulière ; 
• peuvent faire l’objet d’actions simples de gestion pour rétablir la 

compatibilité entre l’état des milieux et leurs usages constatés ;
• nécessitent la mise en œuvre d’un plan de gestion 

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

A270 
Interprétation des 
résultats des 
investigations 

A300 Analyse des enjeux sur 
les ressources en eaux 

A310 
Analyse des enjeux sur 
les ressources 
environnementales SUIVI Suivi environnemental 

A320 Analyse des enjeux 
sanitaires BQ 

Bilan quadriennal

Interpréter les résultats des données recueillies au cours des 
quatre dernières années de suivi 
Mettre à jour l’analyse des enjeux concernés par le suivi sur la 
période sur les ressources en eau, environnementales et l’analyse 
des enjeux sanitaires. A330 

Identification des 
différentes options de 
gestion possibles et 
réalisation d’un bilan 
coûts/avantages CONT 

Contrôles 
Vérifier la conformité des travaux d’investigation ou de surveillance
Contrôler que les mesures de gestion sont réalisées 
conformément aux dispositions prévues 

A400 Dossiers de restriction 
d’usage, de servitudes 

XPER Expertise dans le domaine des sites et sols pollués
VERIF 

Evaluation du 
passif 

environnemental 

Effectuer les vérifications en vue d’évaluer le passif 
environnemental lors d’un projet d’acquisition d’une entreprise 
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2. Introduction 

2.1 Objet de l’étude 

CEBTP est mandataire d’une étude de sols pour le compte du client LES RESIDENCES YVELINES 
ESSONNE au droit du Quartier de la Fontaine Saint Martin à Saint-Cyr l’Ecole (78) (Figure 1). 
Dans le cadre des études pour le réaménagement des espaces verts du quartier, CEBTP a missionné 
BURGEAP pour la réalisation de prélèvements de sols afin de caractériser la qualité des terres. L’objectif de 
la présente étude est de déterminer l’exutoire adapté pour les terres qui seraient évacuées. 
Cette mission a fait l’objet de la proposition PSSPIF14358-01 datée du 21/04/2020. 

Figure 1 : Localisation du quartier d’étude

2.2 Documents de référence et ressources documentaires 
• CCTP du marché, Procédure n°19-49d 

•  Mémoire technique CEBTP, référence GE6.J.0593, daté du 14/01/2020 

• Plan d’implantions des sondages transmis par CEBTP 
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3. Investigations sur les sols (A200) 

3.1 Nature des investigations 

Date d’intervention 07/05/2020 

Prestataire de forage  

Technique de forage 
CEBTP 
Tarière mécanique 

Investigations menées Cf. Tableau 1, Figure 2 et Figure 3

Ecarts au programme 
prévisionnel CEBTP a réalisé 6 sondages au lieu de 7 prévus 

Repli en fin de chantier Sondages rebouchés avec les déblais de forage 

Les sondages ont été implantés par CEBTP. La mission de BURGEAP a uniquement consisté en la 
réalisation de mesures de terrain et de prélèvements de sols. 

Les investigations menées sur site sont celles décrites dans le Tableau 1. Elles sont localisées en Figure 2 
et Figure 3 et en Annexe 2 (document transmis par CEBTP).

Tableau 1 : Investigations réalisées sur les sols 

Milieux 
reconnus Prestations Localisation Qté Profondeur 

(m) 

Analyses en laboratoire 

Polluants recherchés Nombre 
d’analyses 

Sols 
Sondages à 

la tarière 
mécanique 

Zone 1-2-3-4-5 du 
site d’étude 6 2 

Pack ISDI conformément 
à l'arrêté du 12/12/2014 
+ COHV + 8 métaux et 
métalloïdes + cyanures 

sur éluat 

7 

On présente en Annexe 5 les propriétés chimiques des polluants recherchés et en Annexe 6 un glossaire. 
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Figure 2 : Localisation des sondages sur les zones 1-2-3 du site d’étude 

Figure 3 : Localisation des sondages sur les zones 4-5 du site d’étude 
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3.2 Observations et mesures de terrain 

Les terrains recoupés en sondage ont été décrits avant échantillonnage. Une partie des échantillons a fait 
l’objet d’analyses chimiques en laboratoire. Les descriptions ont porté sur leur lithologie et la présence ou 
non de niveaux jugés suspects.  

Les niveaux de sol sont jugés suspects s’ils présentent des traces de souillures, des caractéristiques 
organoleptiques anormales (odeur, couleur, texture), des réponses positives au PID ou qu’ils renferment des 
matériaux de type déchets, mâchefers, verre, bois….

La présence de composés organiques volatils dans les gaz des sols et au niveau de chaque échantillon 
prélevé a été évaluée au moyen d’un détecteur à photo-ionisation (PID) équipé d’une lampe 10,6eV 
régulièrement calibré. 

Au regard des observations réalisées au cours des investigations, la succession des formations géologiques 
au droit du site est la suivante : 

• des remblais jusqu’à 1 m de profondeur ; 

• du sable-argileux et des limons jusqu’à 2 m de profondeur. 

Les caractéristiques des niveaux suspects et les résultats des tests de terrain positifs (mesures PID) sont 
reportés dans le Tableau 2. L’intégralité des observations figure dans les fiches d’échantillonnage de sols 
rassemblées en Annexe 1. 
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Tableau 2 : Niveaux suspects et résultats des mesures de terrain 

Sondage Profondeur Lithologie Indices de pollution Mesure de terrain 

P1  0-1 m Remblais jusqu’à 0,40 cm 
puis limon  Couleur noire PID= 365,1 ppmV 

P1 1-2 m Limon beige / PID= 104,6 ppmV 
P2 0-1 m Remblais - argileux Cailloux, briques PID= 94,1 ppmV 
P2 1-2 m Limon brun / PID= 3,8 ppmV 

P3 0-1 m Remblais mélangés avec 
du limon / PID= 84,2 ppmV 

P3 1-2 m Limon-argileux vert / PID= 19,4 ppmV 
P4 0-1 m Remblais  Cailloux PID= 20,7 ppmV 
P4 1-2 m Sable-argileux beige / PID= 52,9 ppmV 
P5 0-1 m Remblais  Cailloux, briques PID= 20,2 ppmV 
P5 1-2 m Limon-argileux brun / PID= 155,9 ppmV 

P6 0-1 m Remblais mélangé avec 
du sable Cailloux, briques PID=  126 ppmV 

P6 1-2 m Sable-argileux vert / PID= 90 ppmV 

Au droit de tous les sondages, les mesures en PID sont relativement élevées, jusqu’à 365,1 ppmV au droit 
du sondage P1. Ces valeurs élevées (a minima au droit des sondages P1 et P5) démontrent une présence 
de composés organiques volatils dans les horizons testés. 

Les remblais présents depuis la surface jusqu’à 1 m de profondeur, sauf pour le sondage P3, présentent des 
indices organoleptiques liés à la présence de déchets (briques et cailloux) et à la couleur des terres noires 
au droit du sondage P1. Nous n’avons pas noté d’odeur particulière à la foration des sols. 

3.3 Stratégie et mode opératoire d’échantillonnage 
Après le levé de la coupe du sondage, le collaborateur de BURGEAP a procédé au prélèvement des 
échantillons de sols selon le protocole détaillé ci-après :  

• un échantillon pour chaque horizon lithologique homogène ; 

• un échantillon par mètre, si l’épaisseur de l’horizon dépasse 1 m ; 

• un échantillon de chaque niveau lithologique suspect. 

Une fois prélevés, les échantillons ont été conditionnés dans des bocaux d’une contenance de 375 ml. 

3.4 Conservation des échantillons 
Après description, conditionnement et étiquetage, les échantillons de sol ont été stockés en glacière jusqu’à 
leur arrivée au laboratoire ou au réfrigérateur dans les locaux de BURGEAP.  

3.5 Programme analytique sur les sols 
Les analyses chimiques ont été réalisées par le laboratoire AGROLAB. 

Les échantillons soumis à analyse en laboratoire ont été choisis en fonction des observations de terrain.  

Les méthodes analytiques, les limites de quantification et le descriptif du flaconnage utilisé figurent en 
Annexe 3. 
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Tableau 3 : Analyses réalisées sur les sols 

Polluants recherchés Nombre d’échantillons 
analysés

HCT C10-C40 7 
BTEX 7 
HAP 7 

COHV 7 
PCB 7 

8 métaux et métalloïdes 7 

Pack ISDI conformément à l'arrêté du 12/12/2014 7 

3.6 Valeurs de référence pour les sols 
Conformément à la méthodologie en vigueur, les concentrations dans les sols au droit de la zone d’étude ont 
été comparées en premier lieu à des concentrations caractéristiques de bruit de fond régionaux ou propre à 
certains contextes (urbain, agricole…). Dans un second temps, l’ensemble des résultats obtenus sur le site 
sera pris en compte pour évaluer le bruit de fond propre au site pour chaque famille de polluants et 
déterminer si le site présente des zones de pollution concentrée. 

Ces valeurs de comparaison sont présentées dans les premières colonnes des tableaux de présentation des 
résultats d’analyse.  

Métaux et métalloïdes sur sol 
brut 

Pour les métaux et métalloïdes, la gamme de concentrations qui sera utilisée pour 
comparaison est extraite d’une étude réalisée par M. Baize (INRA) basée sur des 
prélèvements d’échantillons de surface de sols agricoles en Ile de France 
(départements 77,78, 91 et 95). Le 90ème percentile de la distribution des 
concentrations mesurées a été retenu. Ces valeurs sont issues d’une note CIRE du 3 
juillet 2006, proposant aux DDASS franciliennes des « seuils de sélection » pour 
sélectionner les éléments traces métalliques pour le calcul des risques. Cette note ne 
traite pas de l’arsenic, pour lequel la valeur retenue est basée sur les valeurs de cette 
même étude pour le territoire français (sol sans anomalie géochimique). 

Pour le plomb, le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) mentionne une valeur de 
300 mg (Pb)/kg sol, comme étant une valeur seuil entraînant un dépistage du 
saturnisme infantile. Un seuil de vigilance a également été établi à 100 mg/kg de 
plomb dans les sols. Ces valeurs sont des valeurs de gestion mais ne constituent pas 
la valeur du bruit de fond.

HAP 
En l’absence de données locales, les valeurs de référence qui seront utilisées sont 
issues de celles établies par l’ATSDR (Toxicological profile for PAHs, 1995 et 2005) et 
de celles des fiches toxicologiques de l’INERIS pour des sols urbains ou agricoles.

Autres composés 
Pour les autres composés, en l’absence de valeurs caractérisant le bruit de fond, un 
simple constat de présence ou d’absence a été réalisé en référence à des teneurs 
supérieures ou inférieures aux limites de quantification du laboratoire. 
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Métaux et métalloïdes sur sol 
brut 

Pour les métaux et métalloïdes, la gamme de concentrations qui sera utilisée pour 
comparaison est extraite d’une étude réalisée par M. Baize (INRA) basée sur des 
prélèvements d’échantillons de surface de sols agricoles en Ile de France 
(départements 77,78, 91 et 95). Le 90ème percentile de la distribution des 
concentrations mesurées a été retenu. Ces valeurs sont issues d’une note CIRE du 3 
juillet 2006, proposant aux DDASS franciliennes des « seuils de sélection » pour 
sélectionner les éléments traces métalliques pour le calcul des risques. Cette note ne 
traite pas de l’arsenic, pour lequel la valeur retenue est basée sur les valeurs de cette 
même étude pour le territoire français (sol sans anomalie géochimique). 

Pour le plomb, le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) mentionne une valeur de 
300 mg (Pb)/kg sol, comme étant une valeur seuil entraînant un dépistage du 
saturnisme infantile. Un seuil de vigilance a également été établi à 100 mg/kg de 
plomb dans les sols. Ces valeurs sont des valeurs de gestion mais ne constituent pas 
la valeur du bruit de fond.

Gestion des déblais 

Les concentrations sur le sol brut et sur l’éluat ont été comparées : 

• aux critères d'acceptation définis dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux 
déchets inertes ; 

• à la Décision du Conseil du 19 décembre 2002 « établissant des critères et des 
procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à 
l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE » ; 

• aux valeurs couramment utilisées par les exploitants d’installations de stockage 
de déchets. Il s’agit ici de données issues de notre expérience et de notre 
connaissance du marché local1.  

Enfin, afin d’appréhender, en première approche, la possibilité d’une réutilisation des 
terres hors site, les concentrations mesurées ont été également comparées aux 
valeurs seuils pour la réutilisation des terres : 

• dans des projets d’aménagement : Guide de valorisation hors site des terres 
excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans les projets 
d’aménagement (Ministère de la transition écologique, avril 2020)

Notons que si une réutilisation des terres hors site est effectivement envisagée, les caractéristiques 
géotechniques des terrains à réutiliser devront être évaluées par le maitre d’ouvrage et l’ensemble des 
recommandations des guides cités ci-dessus devra être pris en compte. 

3.7 Résultats et interprétation des analyses sur les sols 
Les résultats d’analyse sont synthétisés dans le Tableau 4.  
Les bordereaux des analyses réalisées dans le cadre de ce diagnostic sont présentés en Annexe 4.

1 Rappelons que ces critères n’ont pas de valeur réglementaire mais l’acceptation des terres dans un centre de stockage de déchets 
dépend de l’accord de l’exploitant, dernier décisionnaire quant à l’acceptation des terres au regard de ses arrêtés préfectoraux et de sa 
stratégie pour l’exploitation de son installation. 
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Sur sol brut 

Métaux et métalloïdes 

Des métaux et métalloïdes sont présents dans les sols entre 0 et 2 m de profondeur, à des teneurs inférieures au 
bruit de fond Ile-de-France, sauf au droit du sondage P5 entre 0 et 1 m de profondeur où le zinc est mesuré à une teneur 
supérieure au bruit de fond (110mg/kg).  

Composés organiques 

Des hydrocarbures HCT C10- C40 sont mesurés au droit des sondages P2 (0-1m) et P3 (1-2m) à des teneurs allant de 
23,6 mg/kg à 120 mg/kg pour la somme des HCT C10- C40, teneurs toutefois inférieures à la limite d’acceptation en ISDI. 

Un dépassement de la valeur seuil d’acceptation en ISDI est mesuré au droit du sondage P5 entre 0 et 1 m de 
profondeur, avec une teneur de 2400 mg/kg pour la somme des HCT C10- C40.   

Les HAP sont mesurés dans un seul échantillon, au droit du sondage P5 entre 0 et 1 m de profondeur avec une somme 
des HAP de 5,29 mg/kg, non significative d’un impact. Le naphtalène a été mesuré dans ce même échantillon à une 
teneur supérieure au bruit de fond en milieu urbain.  

Absence de quantification des BTEX pour tous les échantillons analysés. 

Absence de quantification des COHV pour tous les échantillons analysés. 

Absence de quantification des PCB pour tous les échantillons analysés. 

Sur éluats 

Aucune des teneurs mesurées n’est supérieure à la limite d’acceptation en ISDI.  

Gestion des déblais hors site 

• Droit du sondage P5 entre 0 et 1 m de profondeur, teneur en HCT supérieure à la valeur limite d’acceptation en 
ISDI, ces terres devront être évacuées vers une filière de type ISDND ou équivalente. 

• Des indices organoleptiques de pollution sont observés au droit du sondage P1 entre 0 et 1 m de profondeur 
(couleur noire et valeur PID assez élevée). Ces terres, indépendamment des résultats analytiques, pourraient ne 
pas être acceptées dans une filière de type ISDI.

• En cas d’évacuation hors site de ces matériaux excavés, sur la base des critères d’acceptation des filières de 
traitement et de leurs caractéristiques physico-chimiques, les filières d’élimination identifiées envisageables sont 
les suivantes : 

ISDI             ISDI+             ISDND             Biocentre

Les mesures PID, relativement élevées, sont à relier à une présence de composés organiques 
volatils dans les sols (surtout au droit des sondages P1 et P5). Cette présence de composés 
organiques volatils n’est pas démontrée dans les résultats d’analyses en laboratoire car ils n’ont pas 
été spécifiquement recherchés et qu’il aurait fallu une technique d’échantillonnage spécifique pour 
limiter les pertes en volatils lors des prélèvements. 
Les valeurs élevées en PID sont d’une manière générale associées à des odeurs. Quand bien même, 
nous n’avons pas relevé d’odeur particulière à l’occasion des sondages, une attention particulière 
devra être portée à l’occasion des terrassements afin d’éviter d’envoyer des terres odorantes vers 
une filière ISDI (risque de refus). Ce risque peut être jugé assez fort pour les terres au droit du 
sondage P1 et plus faible au droit des autres sondages (hors terres au droit de P5, d’ores et déjà 
identifiées non inertes au sens de l’arrêté ministériel). 
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4. Synthèse  
CEBTP est mandataire d’une étude de sols pour le compte du client LES RESIDENCES YVELINES 
ESSONNE au droit du Quartier de la Fontaine Saint Martin à Saint-Cyr l’Ecole (78). 

Dans le cadre des études pour le réaménagement des espaces verts du quartier, CEBTP a missionné 
BURGEAP pour la réalisation de prélèvements de sols afin de caractériser la qualité des terres. 
Des prélèvements et analyses de sols ont été réalisés au droit de 6 sondages à 2 m de profondeur, répartis 
au droit de la zone d’étude. 

Les investigations sur les sols ont montré la présence d’un impact en HCT C10-C40 au droit du sondage P5 
entre 0 et 1 m de profondeur, associé à la présence de naphtalène à une teneur supérieure au bruit de fond. 

Les terres destinées à être excavées dans le cadre du projet d’aménagement (entre 0 et 2 m de 
profondeur) sont : 

• au droit des sondages P2, P3, P4 et P6, des sols pouvant être considérés comme inertes au sens 
de l’arrêté du 12/12/14, et qui peuvent être orientés vers une filière ISDI, sous réserve de 
l’acceptation par la filière ; 

• au droit des sondages P1 entre 0 et 1 m de profondeur et P5 entre 0 et 2 m (extrapolation entre 1 et 
2 m de profondeur, en l’absence d’analyse), les sols ne peuvent être considérés comme inertes et 
devront donc être orientés  vers une filière ISDND.

Nous rappelons ici, quand bien même nous n’avons pas relevé d’odeur particulière à l’occasion des 
sondages, qu’une attention particulière devra être portée à l’occasion des terrassements afin d’éviter 
d’envoyer des terres odorantes vers une filière ISDI (risque de refus). Ce risque peut être jugé assez fort 
pour les terres au droit du sondage P1 et plus faible au droit des autres sondages (hors terres au droit de 
P5, d’ores et déjà identifiées non inertes au sens de l’arrêté ministériel). 
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5. Limites d’utilisation d’une étude de pollution 

1- Une étude de la pollution du milieu souterrain a pour seule fonction de renseigner sur la qualité des sols, 
des eaux ou des déchets contenus dans le milieu souterrain. Toute utilisation en dehors de ce contexte, 
dans un but géotechnique par exemple, ne saurait engager la responsabilité de notre société. 

2- Il est précisé que le diagnostic repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de 
sondages répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des 
informations historiques ou bien encore en fonction de la localisation des installations qui ont été indiquées 
par l'exploitant comme pouvant être à l'origine d'une pollution. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité 
des aléas, dont l'extension possible est en relation inverse de la densité du maillage de sondages, et qui 
sont liés à des hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel. Par ailleurs, l'inaccessibilité 
de certaines zones peut entraîner un défaut d'observation non imputable à notre société. 

3- Le diagnostic rend compte d'un état du milieu à un instant donné. Des évènements ultérieurs au 
diagnostic (interventions humaines, traitement des terres pour améliorer leurs caractéristiques mécaniques, 
ou phénomènes naturels) peuvent modifier la situation observée à cet instant. 

4- La responsabilité de BURGEAP ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées 
sont incomplètes et/ou erronées et en cas d’omission, de défaillance et/ou erreur dans les informations 
communiquées.  

La responsabilité de BURGEAP ne pourra être engagée si les préconisations ne sont pas mises en œuvre 
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Annexe 1.  
Fiches d’échantillonnage des sols 

Cette annexe contient 6 pages. 
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Annexe 2.  
Plan d’implantation des sondages 

Cette annexe contient 9 pages 
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Annexe 3.  
Méthodes analytiques, LQ et flaconnage 

Cette annexe contient 2 pages. 
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Flaconnage 
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Matrice sols 
Désignation Catégorie d'article Méthode LOUII EPC Unités

Cyanures libres Autres/Sols & Déchets/Analyses NEN 6655 eq. ISO/DIS 17380 1 mg CN/kg

Cyanures totaux Autres/Sols & Déchets/Analyses NEN 6655 eq. ISO/DIS 17380 - DIN ISO 11262 1 mg CN/kg

Indice phénols Autres/Sols & Déchets/Analyses EN ISO 14402 0,1 mg/kg

Hydrocarbures totaux par CPG, fraction C10-C40 ; PROFIL 
ORGANIQUE QUALITATIF (C10 - C40)

Hydrocarbures & COHV/Sols & 
Déchets/Analyses

CPG/FID Méthode interne, nC10 à nC40 (>C10-C12, >C12-C16, >C16-C20, >C20-
C24, >C24-C28, >C28-C32, >C32-C36, >C36-C40) chromatogramme fourni 20 mg/kg

Hydrocarbures totaux par CPG, fraction C10-C40 ; PROFIL 
ORGANIQUE QUALITATIF (C10 - C40)

Hydrocarbures & COHV/Sols & 
Déchets/Analyses

CPG/FID Méthode ISO 16703, nC10 à nC40 (>C10-C12, >C12-C16, >C16-C20, >C20-
C24, >C24-C28, >C28-C32, >C32-C36, >C36-C40) , chromatogramme fourni 20 mg/kg

Hydrocarbures totaux volatils (C6 - C10) découpage 
fractions C6-C8 et >C8-C10

Hydrocarbures & COHV/Sols & 
Déchets/Analyses

HS/CPG/MS méthode interne basé sur ISO 22155 (Head-Space) : Somme des C6 - 
C10 et découpage fractions C6-C8 et >C8-C10 1 mg/kg

Solvants chlorés (13 composés, chlorure de vinyle inclus) Hydrocarbures & COHV/Sols & 
Déchets/Analyses

Méthode interne basé sur ISO 22155 (Head-Space) : 1,1,1-Trichloroéthane, 1,1,2-
Trichloroéthane, 1,1-Dichloroéthane, 1,1-Dichloroéthylène, 1,2 Cis-Dichloroéthylène, 
1,2 Trans-Dichloroéthylène, 1,2-Dichloroéthane, Chloroforme, Chlorure de vinyle, 
Dichlorométhane, Tétrachloréthylène, Tetrachlorure de Carbone, Trichloréthylène  

0,02 à 0,1 mg/kg

Solvants chlorés (19 composés MACAOH) Hydrocarbures & COHV/Sols & 
Déchets/Analyses

Méthode interne basé sur ISO 22155 (Head-Space) : 1,1,1-Trichloroéthane, 1,1,2-
Trichloroéthane, 1,1-Dichloroéthane, 1,1-Dichloroéthylène, 1,2 Cis-Dichloroéthylène, 
1,2 Trans-Dichloroéthylène, 1,2-Dichloroéthane, Chloroforme, Chlorure de vinyle, 
Dichlorométhane, Tétrachloréthylène, Tetrachlorure de Carbone, Trichloréthylène          
+ extension MACAOH : Chlorométhane, Chloroéthane, Pentachloroéthane, 
Hexachloroéthane, 1,1,1,2-Tétrachloroéthane, 1,1,2,2-Tétrachloroéthane                        

0,02 à 0,5 mg/kg

BTEX (5 composés) Hydrocarbures & COHV/Sols & 
Déchets/Analyses

Méthode interne basé sur ISO 22155 (Head-Space) : Benzène, Toluène, Ethyl 
benzène, m+p Xylène, o-Xylène 0,05-0,1 mg/kg

BTEX bilan étendu (13 composés) Hydrocarbures & COHV/Sols & 
Déchets/Analyses

Méthode interne basé sur ISO 22155 (Head-Space) : Benzène, Toluène, Ethyl 
benzène, m+p Xylène, o-Xylène, Naphtalène, Styrène, a-Méthylstyrène,  
Propylbenzène, iso-Propylbenzène, 1,2,3-Triméthylbenzène, 1,2,4-Triméthylbenzène, 
1,3,5-Triméthylbenzène 

0,05-0,1 mg/kg

Chlorobenzènes volatils (7 composés) Hydrocarbures & COHV/Sols & 
Déchets/Analyses

par HS /GC/MS , basé sur ISO 22155 : Chlorobenzènes volatils :monochlorobenzène ; 
1,2-dichlorobenzène ; 1,3-dichlorobenzène ;1,4-dichlorobenzène ; 1,2,3-
trichlorobenzène ; 1,2,4-trichlorobenzène ; 1,2,5-trichlorobenzène

0,1 mg/kg MS

Chlorobenzènes non-volatils (4 composés) Hydrocarbures & COHV/Sols & 
Déchets/Analyses

méthode interne, analyse selon ISO 10382  : 1,2,3,4-tétrachlorobenzène ; 
1,2,3,5/1,2,4,5-tétrachlorobenzène ; pentachlorobenzène ; hexachlorobenzène 1 μg/kg MS

COV bromés Hydrocarbures & COHV/Sols & 
Déchets/Analyses

Méthode interne basé sur ISO 22155 (HS) : Bromochlorométhane, 
Dibromochlorométhane, Dichlorobromométhane, Dibromoethane, Tribromométhane 
(Bromoforme)

0,1 mg/kg

Hydrocarbures par TPH  (Liste réduite) Hydrocarbures & COHV/Sols & 
Déchets/Analyses

8 fractions aliphatiques + 8 fractions aromatiques  (Cf Annexe 1).  Analyse par GC/MS -
méthode interne - voir Annexe 

1

HAP (16 - liste EPA) Hydrocarbures & COHV/Sols & 
Déchets/Analyses

méthode interne : Naphtalène, Acénaphtène, Acénaphtylène, Anthracène, 
Benzo(a)anthracène, Benzo(a)pyrène, Benzo(b) fluoranthène, Benzo(g,h,i)pérylène, 
Benzo(k) fluoranthène, Chrysène, Dibenzo(a,h)anthracène, Fluoranthène, Fluorène, 
Indéno (1,2,3) pyrène, Phénanthrène, Pyrène

0,05 mg/kg

HAP (16 - liste EPA) Hydrocarbures & COHV/Sols & 
Déchets/Analyses

ISO 13877 : Naphtalène, Acénaphtène, Acénaphtylène, Anthracène, 
Benzo(a)anthracène, Benzo(a)pyrène, Benzo(b) fluoranthène, Benzo(g,h,i)pérylène, 
Benzo(k) fluoranthène, Chrysène, Dibenzo(a,h)anthracène, Fluoranthène, Fluorène, 
Indéno (1,2,3) pyrène, Phénanthrène, Pyrène

0,05 mg/kg

PCB congénères  réglementaires (7 composés) PCB Dioxines et furanes/Sols & 
Déchets/Analyses

EN ISO 10382 par GC/ECD (ou méthode interne par GC/MS suivant capacité 
laboratoire) : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 1 μg/kg

PCB de type dioxine (12 congénères) PCB Dioxines et furanes/Sols & 
Déchets/Analyses

Méthode dériveée de la méthode EPA 1613, par CPG SM-HR  (PCB n° 77, 81, 105, 
114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189) 1 à 10 ng//kg

Dioxines et furanes (17 congénères) PCB Dioxines et furanes/Sols & 
Déchets/Analyses selon la NF EN 1948 , GC-SM haute résolution - 1 ng//kg

Pesticides organochlorés (21 composés) Pesticides/Sols & 
Déchets/Analyses

EN ISO 10382 par GC/ECD (ou méthode interne par GC/MS suivant capacité 
laboratoire) : HCH alpha, HCH béta, HCB, Lindane, HCH delta, Heptachlore,  cis-
Heptachlore époxyde, Endosulfan alpha, Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine, 
Telodrine, Endosulfan alpha, o,p'-DDE,  p,p'-DDE, o,p'-DDD, p,p'-DDD, o,p'-DDT, p,p'-
DDT, trans-chlordane

1 μg/kg

Pesticides Organo-Azotés Pesticides/Sols & 
Déchets/Analyses

Organo-N-pesticides par CPG/SM : Atrazine, Cyanazine, Desméthrine, Prométhrine, 
Propazine, Simazine, Terbutrine, Terbutylazine 0,1 à 0,2 mg/kg

Pesticides Organo-Phosphorés Pesticides/Sols & 
Déchets/Analyses

Organo-N-pesticides par CPG/SM : Azinphos-éthyle, Azinphos-méthyle, Bromophos-
éthyle, Bromophos-méthyle, Chloropyrophos-éthyle, Coumaphos, diazinon, 
Diméthoate, Disulphoton, Ethion, Fénitrothion, Fenthion, Malathion, Méthidathon, 
Mévinphos, Parathion-méthyle, Parathion-éthyle, Pyrazophos, Triazophos, Trifluralin.

0,1 à 0,5 mg/kg

Arsenic Métaux/Sols & Déchets/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 1 mg As/kg

Baryum Métaux/Sols & Déchets/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 1 mg Ba/kg

Cadmium Métaux/Sols & Déchets/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 0,1 mg Cd/kg

Chrome total Métaux/Sols & Déchets/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 0,2 mg Cr/kg

Chrome hexavalent Métaux/Sols & Déchets/Analyses DIN 38405-D24 1 mg CrVI/kg

Cobalt Métaux/Sols & Déchets/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 (rajouter une minéralisation) 0,5 mg Co/kg

Cuivre Métaux/Sols & Déchets/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 0,2 mg Cu/kg

Mercure Métaux/Sols & Déchets/Analyses ISO 16772 0,05 mg Hg/kg

Nickel Métaux/Sols & Déchets/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 0,5 mg Ni/kg

Plomb Métaux/Sols & Déchets/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 0,5 mg Pb/kg

Sélénium Métaux/Sols & Déchets/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 (rajouter une minéralisation) 1 mg Se/kg

Zinc Métaux/Sols & Déchets/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 1 mg Zn/kg

Antimoine Métaux/Sols & Déchets/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 0,5 mg Sb/kg
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Annexe 4.  
Bordereaux d’analyse des sols 

Cette annexe contient 36 pages. 
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Annexe 5.  
Propriétés physico-chimiques 

Cette annexe contient 4 pages. 
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Annexe 6.  
Glossaire 

Cette annexe contient 2 pages. 
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AEA (Alimentation en Eau Agricole) : Eau utilisée pour l’irrigation des cultures 

AEI (Alimentation en Eau Industrielle) : Eau utilisée dans les processus industriels 

AEP (Alimentation en Eau Potable) : Eau utilisée pour la production d’eau potable 

ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) : base de données répertorie les incidents 
ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques ou à l'environnement. 

ARR (Analyse des risques résiduels) : Il s’agit d’une estimation par le calcul (et donc théorique) du risque 
résiduel auquel sont exposées des cibles humaines à l’issue de la mise en œuvre de mesures de gestion 
d’un site. Cette évaluation correspond à une EQRS. 

ARS (Agence régionale de santé) : Les ARS ont été créées en 2009 afin d’assurer un pilotage unifié de la 
santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et d’accroître l’efficacité du système. 

BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) : Cette base de 
données gérée par le BRGM recense de manière systématique les sites industriels susceptibles d’engendrer 
une pollution de l’environnement. 

BASOL : Base de données gérée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
recensant les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à 
titre préventif ou curatif. 

Biocentre : Ces installations sont classées pour la protection de l’environnement et sont soumises à 
autorisation préfectorale. Elles prennent en charge les déchets en vue de leur traitement basé sur la 
biodégradation aérobie de polluants chimiques. 

BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) : Les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et 
Xylènes) sont des composés organiques mono-aromatiques volatils qui ont des propriétés toxiques. 

COHV (Composés organo-halogénés volatils) : Solvants organiques chlorés aliphatiques volatils qui ont 
des propriétés toxiques et sont ou ont été couramment utilisés dans l’industrie. 

DREAL (Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement) : Cette structure 
régionale du ministère du Développement durable pilote les politiques de développement durable résultant 
notamment des engagements du Grenelle Environnement ainsi que celles du logement et de la ville.  

DRIEE (Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie) : Service 
déconcentré du Ministère en charge de l’environnement pour la région parisienne, la DRIEE met en œuvre 
sous l’autorité du Préfet de la Région les priorités d’actions de l’État en matière d’Environnement et 
d’Énergie et plus particulièrement celles issues du Grenelle de l’Environnement. Elle intervient dans 
l’ensemble des départements de la région grâce à ses unités territoriales (UT). 

Eluat : voir lixiviation

EQRS (Evaluation quantitative des risques sanitaires) : Il s’agit d’une estimation par le calcul (et donc 
théorique) des risques sanitaires auxquels sont exposées des cibles humaines. 

ERI (Excès de risque individuel) : correspond à la probabilité que la cible a de développer l’effet associé à 
une substance cancérogène pendant sa vie du fait de l’exposition considérée. Il s’exprime sous la forme 
mathématique suivante 10-n. Par exemple, un excès de risque individuel de 10-5 représente la probabilité 
supplémentaire, par rapport à une personne non exposée, de développer un cancer pour 100 000 
personnes exposées pendant une vie entière. 

ERU (Excès de risque unitaire) : correspond à la probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non 
exposé, qu'un individu contracte un cancer s'il est exposé pendant sa vie entière à une unité de dose de la 
substance cancérigène. 

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) : Ces composés constitués d’hydrocarbures cycliques 
sont générés par la combustion de matières fossiles. Ils sont peu mobiles dans les sols. 
HAM (Hydrocarbures aromatiques monocycliques) : Ces hydrocarbures constitués d’un seul cycle 
aromatiques sont très volatils, les BTEX* sont intégrés à cette famille de polluants.. 
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HCT (Hydrocarbures Totaux) : Il s’agit généralement de carburants pétroliers dont la volatilité et la mobilité 
dans le milieu souterrain dépendent de leur masse moléculaire (plus ils sont lourds, c’est-à-dire plus la 
chaine carbonée est longue, moins ils sont volatils et mobiles). 

IEM (Interprétation de l’état des milieux) : au sens des textes ministériels du 8 février 2007, l’IEM est une 
étude réalisée pour évaluer la compatibilité entre l’état des milieux (susceptibles d’être pollués) et les usages 
effectivement constatés, programmés ou potentiels à préserver. L’IEM peut faire appel dans certains cas à 
une grille de calcul d’EQRS spécifique. 

ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) : Ces installations sont classées pour la protection de 
l’environnement sous le régime de l’enregistrement. Ce type d’installation permet l’élimination de déchets 
industriels inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre. Sont considérés comme déchets inertes 
ceux répondant aux critères de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. 

ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) : Ces installations sont classées pour la 
protection de l’environnement et sont soumises à autorisation préfectorale. Cette autorisation précise, entre 
autres, les capacités de stockage maximales et annuelles de l’installation, la durée de l’exploitation et les 
superficies de l’installation de la zone à exploiter et les prescriptions techniques requises. 

ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux) : Ces installations sont classées pour la 
protection de l’environnement et sont soumises à autorisation préfectorale. Ce type d’installation permet 
l’élimination de déchets dangereux, qu’ils soient d’origine industrielle ou domestique, et les déchets issus 
des activités de soins. 

Lixiviation : Opération consistant à soumettre une matrice (sol par exemple) à l'action d'un solvant (en 
général de l’eau). On appelle lixiviat la solution obtenue par lixiviation dans le milieu réel (ex : une décharge). 
La solution obtenue après lixiviation d'un matériau au laboratoire est appelée un éluat. 

PCB (Polychlorobiphényles) : L’utilisation des PCB est interdite en France depuis 1975 (mais leur usage 
en système clos est toléré). On les rencontre essentiellement dans les isolants diélectriques, dans les 
transformateurs et condensateurs individuels. Ces composés sont peu volatils, peu solubles et peu mobiles. 

Plan de Gestion : démarche définie par les textes ministériels du 8 février 2007 visant à définir les 
modalités de réhabilitation et d’aménagement d’un site pollué.  

QD (Quotient de danger) : Rapport entre l'estimation d'une exposition (exprimée par une dose ou une 
concentration pour une période de temps spécifiée) et la VTR* de l'agent dangereux pour la voie et la durée 
d'exposition correspondantes. Le QD (sans unité) n'est pas une probabilité et concerne uniquement les 
effets à seuil. 

VTR (Valeur toxicologique de référence) : Appellation générique regroupant tous les types d’indices 
toxicologiques qui permettent d’établir une relation entre une dose et un effet (toxique à seuil d’effet) ou 
entre une dose et une probabilité d’effet (toxique sans seuil d’effet). Les VTR sont établies par des instances 
internationales (l'OMS ou le CIPR, par exemple) ou des structures nationales (US-EPA et ATSDR aux Etats-
Unis, RIVM aux Pays-Bas, Health Canada, ANSES en France, etc.). 

VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) : Valeur limite d’exposition correspondant à la valeur 
réglementaire de concentration dans l’air de l’atmosphère de travail à ne pas dépasser durant plus de 8 
heures (VLEP 8H) ou 15 minutes (VLEP CT) ; la VLEP 8H peut être dépassée sur de courtes périodes à 
condition de ne pas dépasser la VLEP CT. 


