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une charte sécurisante 

  

 
 
 

SITA REMEDIATION, expert des sites et sols pollués, a voulu regrouper dans son Labelterre un 
ensemble d’avantages garantis au client avec sa prestation de service, aussi bien en ingénierie 
qu’en opérations de réhabilitation. 
 
Pour les prestations décrites dans l’offre correspondante, SITA REMEDIATION apporte : 
 
• Un système qualité ISO 9001 Version 2000 pour toutes nos agences, délivré par DNV, assurant 
à nos clients une qualité de service et une capacité à satisfaire des exigences. 
 
• Des certifications MASE – UIC garantissant un respect strict des mesures de sécurité lors de 
l’intervention, notamment pour l’intervention sur des sites Seveso seuil haut comme les raffineries.  
 
• Une certification de services pour les prestataires dans le domaine des sites et sols 
pollués, suivant la norme AFNOR NFX 31-620 assurant un savoir-faire qui garantit à nos clients 
une prestation de qualité conforme à leurs besoins. 
 
• Un système intégré HSE Hygiène Sécurité Environnement pour nos prestations sur le site de 
nos clients. 
 
• Des investissements permanents en R&D et techniques innovantes pour apporter la meilleure 
solution - ou service - au meilleur coût. 
 
• Des prestations s’intégrant dans le cadre de la politique de Développement Durable de nos 
clients intégrant un traitement à la source des polluants et un commerce équitable avec les 
fournisseurs. 
 
• Des assurances RC ainsi qu’une assurance environnementale couvrant les dommages à 
l’environnement pendant nos interventions émanant de compagnies d’assurance de premier rang. 
 
• Une solidité financière et une garantie d’exécution des prestations par l’appartenance au 
groupe SUEZ Environnement assurant une pérennité de l’offre et des services à long terme. 
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I INTRODUCTION 

L’USID de MONTLHÉRY (Section « Gestion du Patrimoine ») a missionné SITA REMEDIATION pour 
la réalisation d’un schéma conceptuel sur une partie de l’emprise de la Base Aérienne 217 (Zones 
Nord et Sud) de BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91) dans le cadre de la restructuration des armées. 
 
Conformément à la méthodologie mise en place en février 2007 par le ministère en charge de 
l’environnement (cf. portail officiel : http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/), 
toute démarche de gestion d’un site potentiellement pollué repose sur l’état des lieux du site et 
l’établissement du schéma conceptuel.  
Il est établi sur la base de deux phases distinctes :  

• une étude documentaire (phase I) sur l’historique du site et la vulnérabilité de son 
environnement qui permet d’identifier les zones potentielles de pollution et la sensibilité du 
milieu environnant, 

• des reconnaissances de terrain (phase II) qui permettent de vérifier les éléments mis 
en évidence lors de l’étude documentaire. Cette phase sera présentée dans un document 
ultérieur. 

 
Dans un premier temps, SITA REMEDIATION a réalisé l’étude documentaire (phase I) de 
l’ensemble de l’emprise de l’étude. Cette première phase a fait l’objet d’un rapport préalable à ce 
document (rapport n°P2 13 011 0, v1 du 30/04/2013). 
 
L’étude documentaire (phase I) a notamment permis : 
 

• de préciser l’historique du site :  
o la création de l’aérodrome de BRETIGNY remonte à 1938, 
o durant la seconde guerre mondiale, le terrain est occupé par les forces allemandes 

qui réalisent les premières infrastructures aéronautiques au droit du terrain, 
o 1945 : le Centre d’Essais en Vol (CEV) prend possession du site et entame sa 

reconstruction et son développement, 
o 1976 : la Base Aérienne 217 s’installe sur site et englobe le CEV, 
o 1998 : annonce de la restructuration du CEV qui quitte définitivement le site en 

2004, 
o 2005 : la BA217 reprend l’ensemble des terrains et bâtiments du CEV excepté deux 

entités qui deviennent un détachement du CEV d’ISTRES, 
o 2008 : annonce, dans le cadre de la restructuration des armées, de la suppression 

définitive des activités aéronautiques de la BA217 d’ici 2012. Il est envisagé par 
l’Etat la cession de 550 des 760 hectares de l’emprise actuelle de la BA217 aux 
activités civiles. Certaines activités militaires seront toutefois maintenues sur une 
partie du site qui n’entre pas dans l’emprise de cette étude. 

 

• de préciser le contexte environnemental de la zone d’étude : 
o terrains, hors remblais de surface, constitués par des limons argileux et sableux 

surmontant la formation des sables de Fontainebleau et celle du calcaire de Brie qui 
repose sur le niveau imperméable de l’argile verte sannoisienne, 

o présence de la nappe superficielle de l’Oligocène dans les formations aquifères des 
sables de Fontainebleau et du calcaire de Brie, constituant au niveau du secteur 
étudié un réservoir très étendu mais assez pelliculaire, rencontrée à une faible 
profondeur (2 à 7 mètres selon les zones du site) et considérée comme vulnérable. 
Son niveau piézométrique est fortement influencé par la pluviométrie. Les vallées 
de l’Orge et de l’Essonne déterminent un drainage très marqué de cette nappe, 

o dans la zone d’étude : 
� absence de captages AEP (aucun ouvrage n’est recensé par l’ARS Ile-de-

France), 
� présence de captages AEI et AEA considérés comme non vulnérables vis-à-

vis d’une éventuelle pollution issue du site, 
� présence de cours d’eau et de plans d’eau dans la zone d’étude. 

 

• de compléter la connaissance des zones sources potentielles de contamination des sols 
d’après l’étude des activités passées du site et les études antérieures,  
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• de définir, à ce stade, les voies de transfert, cibles et voies d’exposition d’une pollution 
potentielle.  

 
La synthèse de ces étapes permet d’identifier les éventuels source(s), vecteur(s) et cible(s) 
permettant l’établissement du schéma conceptuel, base de la méthodologie de gestion des sites 
potentiellement pollués de février 2007. La présence simultanée de ces trois facteurs conditionne 
l’existence d’un risque potentiel.  
 
Afin de compléter le schéma conceptuel et de vérifier toutes les zones sources potentielles 
identifiées, des investigations de terrain (phase II) sur les sols et les eaux souterraines ont été 
réalisées. L’objectif principal de cette seconde phase est de lever les incertitudes associées à la 
géologie au droit du site et de vérifier la qualité des sols et des eaux souterraines au droit de 
l’ensemble du site.  
 
Le présent rapport synthétise l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de 
l’établissement du schéma conceptuel au droit d’une partie des futures zones aliénées 
(zones A, B, C, D, E, K, L et M) de la Base Aérienne 217 de BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91). Il 
décrit les reconnaissances mises en œuvre par SITA REMEDIATION, les résultats obtenus et conclut 
quant à la qualité du sous-sol selon la méthodologie définie en février 2007 par le ministère chargé 
de l’environnement. 
 
Les moyens employés pour réaliser cette étude ont été les suivants : 

• recherche documentaire et synthèse, 
• visites de site, 
• sondages, prélèvements et mesures de terrain, 
• observations visuelles, 
• analyses de laboratoire, 
• ingénierie. 
 

 
 
 
 

A l’attention du lecteur : quels que soient les termes utilisés ou les avis donnés dans 
ce rapport, ils devront toujours être compris et interprétés en tenant compte des 
limites détaillées dans le document intitulé « Engagements et Responsabilités en 
Matière d’Etudes » joint en annexe 7. 
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II SOURCES D’INFORMATIONS 

II-1. DOCUMENTS CONSULTES 
 
II-1-A. Plans et cartes 

• carte topographique IGN au 1/25 000 n°2315OT (PALAISEAU/ARPAJON), 
• cartes géologiques BRGM au 1/50 000 n°219 (CORBEIL) et n°257 (ÉTAMPES), 
• atlas des nappes aquifères de la région parisienne (BRGM), 
• plan des parcelles cadastrales (Géoportail), 
• plan de localisation des cuves de stockage hydrocarbures, 
• plan de localisation des séparateurs de stockage hydrocarbures, 
• plan de localisation des postes avec des transformateurs contenant du pyralène ou assimilés.  
 
II-1-B. Autres documents relatifs à l’étude de vulnérabilité 

• données de l’ARS d’Ile-de-France sur les captages d’eau à usage eau potable (AEP), 
• serveur internet Infoterre du BRGM (infoterre.brgm.fr), 
• base de données BASIAS (basias.brgm.fr), 
• base de données BASOL (basol.environnement.gouv.fr), 
• base de données INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel, http://inpn.mnhn.fr), 
• base de données cartographique CARMEN (carmen.nature.fr), 
• serveur internet installations classées (installationsclassees.ecologie.gouv.fr), 
• site internet cartorisque (cartorisque.prim.net), 
• site internet de Météo France. 
 
II-1-C. Principaux documents relatifs au site 

• rapport TVD n°40215 d’août 2001 : « Réalisation d’un Diagnostic Initial et d’une Évaluation 
Simplifiée des Risques (ESR) » (Zone Est, Aire à feu et abords de la station carburant), 

• rapport TVD n°40259-3/CR de novembre 2001 : « Investigations complémentaires » (Zone 
Est, Aire à feu et abords de la station carburant), 

• rapport GAUDRIOT réf. BLE/NGS de juillet 2003 : « Contrôle de la qualité des terres dans des 
fosses de cuves d’hydrocarbures » (Zone Ouest, CEV, aire à feu, stand de tir, Zone B), 

• rapports TVD de suivi des eaux souterraines (Zone Est, Aire à feu et abords de la station 
carburant)  

• juillet 2004 : rapport n°40259-1/CR - 09/2004, 
• novembre 2004 : rapport n°40259-1/CR - 12/2004, 
• mars 2005 et juillet 2005 : rapport n°40259-1/CR - 08/2005, 
• décembre 2005 : rapport n°40259/CR - 01/2006, 
• mars 2006 : rapport n°40259-5/CR - 06/2006, 
• juillet et octobre 2006 : rapport n°40259-1 - 14/05/2007, 
• février et novembre 2007 : rapport n°40300 - 20/11/2007, 

• rapports ATI n°DP/3632 de novembre 2004 et juin 2005 : « Étude des sols et Étape B de 
l’étude des sols » (Zone Ouest, aire à feu du CEV et cuves à fioul de la chaufferie principale), 

• rapport ODET du 15 décembre 2004 : « Retrait des terres souillées et stockage sur une aire 
bétonnée puis dans un centre adapté » (Zone Ouest, ancien dépôt SHELL), 

• rapport ICF ENVIRONNEMENT n°04/INV/195/A-v0 du 12 janvier 2005 : « Diagnostic de 
pollution du sous-sol de l’ancien site SHELL AVIATION » (Zone Ouest, ancien dépôt SHELL), 

• rapports ICF ENVIRONNEMENT n°04/INV/195/B-v0 du 12 janvier 2005 et n°04/INV/195/C-v1 
de janvier 2006 : « Évaluation Simplifiée des Risques (ESR) de l’ancien site SHELL AVIATION » 
(Zone Ouest, ancien dépôt SHELL), 

• rapport ICF ENVIRONNEMENT n°05/INV/070-v1 du 25 avril 2005, rapport d’intervention suite à 
l’évacuation de terres polluées vers un centre de traitement (Zone Ouest, ancien dépôt SHELL), 

• rapport TVD n°40259-4 d’août 2005 : « Étude hydrogéologique », 
• rapport TVD n°40259-5 de janvier 2006 : « Diagnostic Initial de l’ex-CEV – Partie A / 

Historique » (Zone Ouest, CEV), 
• rapport GALLIA SANA ABESIM n°0143S5/2007 du 08 novembre 2007 : « Diagnostic de 

pollution du Parc à Réformes (CEV) - Investigations de terrain » (Zone Ouest, CEV), 
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• rapport GALLIA SANA ABESIM n°0143S5/2007 du 15 novembre 2007 : « Diagnostic de 
pollution – Investigations complémentaires de la zone de stockage de fioul de la chaufferie 
centrale de l’ex-CEV » (Zone Ouest, CEV), 

• rapport SCE de novembre 2007, dossier n°07460A : « Diagnostic Initial de sols et d’eaux – 
Étape B – Zone des Casernes » (Zone Ouest, zone des Casernes), 

• rapport GALLIA SANA ABESIM du 08 juillet 2008, projet F08/009 : « Évaluation de la 
perméabilité du sol et dimensionnement du dispositif de rabattement de la nappe phréatique » 
(Zone Ouest, CEV), 

• rapport SCE de septembre 2008, dossier n°08276A : « Diagnostic Initial de sols – Étape B – 
Zone des Casernes / Parc à ferraille » (Zone Ouest, zone des Casernes), 

• rapports ICF ENVIRONNEMENT n°INV/06/010-IE de surveillance des eaux souterraines de 2006 
à 2008 au droit de l’ancien site SHELL AVIATION (Zone Ouest, ancien dépôt SHELL), 

• rapports URS de surveillance des eaux souterraines de 2009 à 2010 au droit de l’ancien site 
SHELL AVIATION (Zone Ouest, ancien dépôt SHELL) : 

• rapport n°PAR-RAP-09-01451A du 26 mai 2009, 
• rapport n°PAR-RAP-09-02323-B du 26 octobre 2009, 
• rapport n°PAR-RAP-10-03638 du 05 juillet 2010, 

• rapport TVD n°40304a de janvier 2009 : « Diagnostic environnemental de la station de 
distribution de carburant » (Zone Est), 

• rapport VALGO n°09-B-92-117 version A du 25 janvier 2010 : « Dépollution de la butte de tir 
de la BA217 » (Zone Ouest, stand de tir), 

• rapport TVD n°40321 de janvier 2010 : « Réhabilitation du Parc à matériaux de la Zone des 
Casernes » (Zone Ouest, zone des Casernes), 

• divers documents relatifs à l’historique du site et aux Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement : 

• documents fournis par l’ADC BOUSQUET, 
• livret d’accueil de la BA217. 

 
II-1-D. Photographies aériennes 

• photographies aériennes de 2003 à 2013 consultables sur les applications Google Earth et 
Géoportail. Les photographies antérieures à 2003 ne sont pas consultables (emprise militaire 
masquée sur les clichés). 

 
 

II-2. VISITES DU SITE 
 
Une visite du site et des différentes installations a été réalisée dans le cadre de l’étude 
documentaire les 22 janvier et 21 mars 2013 en compagnie de l’ADC Yves BOUSQUET.  
De nombreuses visites complémentaires ont été réalisées en amont et lors des différentes 
opérations de terrain. 
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III ÉTUDE DE VULNÉRABILITE 
DE L’ENVIRONNEMENT DU 
SITE  

III-1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE  
 
La Base Aérienne 217 est localisée au sud de la région parisienne, en frange péri-urbaine, au cœur 
du département de l’ESSONNE (91) et à cheval sur les communes du PLESSIS-PATE, de 
BRETIGNY-SUR-ORGE, de VERT-LE-GRAND et de LEUDEVILLE. La surface totale du site est 
d’environ 760 ha. 
 
Le site est clôturé et surveillé. Sa côte topographique moyenne varie de 77 à 88 mètres NGF selon 
les secteurs. Les coordonnées Lambert 2 étendue du centre approximatif du site sont les 
suivantes : X : 600150 ; Y : 2400096. 
 
Les plans de situation géographique sont présentés en annexe 1, figures 1 et 2. 
 
 

III-2. CADRE GÉOLOGIQUE  
 
Le site de la BA 217 est implanté dans une région correspondant à un vaste plateau incliné d’ouest 
en est (plateau de Brie) découpé par les profondes vallées des affluents de la Seine, de l’Orge et de 
l’Essonne.  
 
D’après les cartes géologiques d’ÉTAMPES et de CORBEIL (éditions BRGM), les terrains susceptibles 
d’être rencontrés au droit du site, hors remblais superficiels d’apport, sont de la surface vers la 
profondeur : 

• les limons des plateaux ou limon lœssique (LP), correspondant à des terrains 
superficiels et quaternaires constitués de dépôts fins, meubles, argileux et sableux. A la 
base, ils sont calcaires lorsqu’ils reposent sur un substratum calcaire. Ils ont une teinte 
ocre à brun rougeâtre et renferment de nombreux débris de meulières. Leur épaisseur est 
variable. Cette formation possède une épaisseur égale ou supérieure à 3 mètres lorsqu’elle 
est reportée sur la carte, 

• les sables de Fontainebleau (g2b) du Stampien inférieur, correspondant à des sables 
fins, très siliceux et légèrement micacés, blanc pur à grisâtre, mais le plus souvent ocre à 
roux, teinte due semble-t-il à une contamination par les eaux pluviales ou des nappes 
alluviales. Les grès y abondent. Cette formation affleure sur une partie limitée du site, 
notamment à l’est du terrain au niveau du hameau des Bordes d’après la carte de CORBEIL 
avec une épaisseur d’environ 5 m, et n’est pas recoupée au droit de l’ensemble du terrain. 
Son épaisseur est variable, quelques mètres au maximum au droit de la zone d’étude,  

• le calcaire et l’argile à meulière de Brie (g1b) du Sannoisien composé de marnes 
calcareuses blanches, tendres, farineuses et de calcaires plus ou moins marneux, blancs 
passant à des calcaires blanc grisâtres, souvent siliceux, meuliérisés en surface. Le site est 
localisé sur le plateau d’Evry. Cette couche géologique, même si elle n’est pas visible en 
surface, est recoupée sur quelques mètres d’épaisseur au droit de l’ensemble du site, soit 
directement sous les limons des plateaux, soit sous la formation des sables de 
Fontainebleau. L’épaisseur de cette formation peut atteindre au maximum 10 m, 

• l’argile verte (g1a) ou marnes vertes de Romainville du Sannoisien inférieur, 
correspondant à des argiles compactes ou marnes, brunâtres à vertes, souvent feuilletées. 
L’épaisseur de cette formation varie de 5 à 7 m au droit du site. Cette couche constitue un 
substratum imperméable. 

 
Plus en profondeur et d’après les données des forages répertoriés sur le serveur Infoterre du BRGM 
(BSS), il est possible d’identifier les formations suivantes : 

• les marnes supragypseuses du Ludien supérieur qui sont composées des marnes de 
Pantin ou marnes blanches, et des marnes d’Argenteuil ou marnes bleues. Leur épaisseur 
varie de 10 à 20 m au maximum, 
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• les marnes et masses du gypse ou calcaire de Champigny du Ludien moyen. Le faciès 
calcaire de Champigny est formé par une vingtaine de mètres de calcaire compact, 
renfermant des concrétions siliceuses brunes et des marnes crème. 

• les marnes infragypseuses et calcaire de Saint-Ouen du Bartonien moyen. Il n’est pas 
possible de différencier cartographiquement ces deux formations du calcaire de 
Champigny.  

• la formation de Beauchamp composés de couches d’argiles, de sables et parfois de grés 
qui se rattachent à la base du calcaire Saint-Ouen. Leur épaisseur varie de 1 à 3 mètres, 

• les marnes à pholadomies du Ludien inférieur. Leur épaisseur oscille entre 1 et 4 
mètres, 

• la formation des sables et grès de Breuillet et argile plastique 
(sparnacien)/sableuse de l’Yprésien. Les sables et grès de Breuillet sont une formation 
argilo-sableuse à grains de quartz assez usés et galets de silex noirs ou blanchâtres dans 
une matrice de kaolinitique. Les sables de Breuillet sont souvent consolidés en une dalle de 
grès discontinue. L’épaisseur des sables et grès de Breuillet est de 8 à 10 m. Sous cette 
formation, une couche d’argile sableuse grise, épaisse de 5 à 7 m, renfermant quelques 
niveaux ligniteux peu épais (5 à 15 cm) passant à l’argile plastique (5 à 8 m), base de la 
formation. La puissance totale de l’Yprésien varie de 15 à 30m. 

• les marnes de Meudon du Montien. correspondant à des marnes blanchâtres ou 
verdâtres à nodules de calcaire cristallin et rognons de gypse saccharoïde,  

• la craie blanche à silex du Sénonien. 
 
Un extrait des cartes géologiques d’ÉTAMPES et de CORBEIL et de leur légende sont présentés en 
annexe 2, figures 1 à 3.  
 
 

III-3. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 
 
III-3-A. Précipitations 

Le cumul sur une année des précipitations moyennes mesurées à la station météorologique 
d’ORLY, plus proche station du site étudié, est de 658,3 mm (données METEO France de 2001 à 
2011). 
 
III-3-B. Caractère inondable 

Le site n’est pas référencé pour le risque inondation sur le portail de prévention des risques 
majeurs du Ministère chargé de l’environnement (http://cartorisque.prim.net/).  
 
III-3-C.Eaux superficielles 

Le réseau hydrographique présent dans la zone d’étude est principalement constitué par les vallées 
de l’Orge, de l’Essonne et de la Seine : 

• l’Orge s’écoule localement vers le nord nord-est à environ 4 km au nord-ouest du site, 
• l’Essonne s’écoule localement vers le nord-est et la Seine vert le nord-ouest à plus de 5 km 

à l’est du site.  
 
A plus petite échelle, de nombreuses mares et rus, notamment au sud et au sud-est du site, sont 
mis en évidence et peuvent être vulnérables à une pollution potentielle.  
 
 

III-4. CADRE HYDROGÉOLOGIQUE  
 
L’hydrogéologie dépend principalement du type de formation géologique rencontrée mais peut être 
également influencée par des aménagements anthropiques lorsqu’il s’agit notamment d’une nappe 
alluviale. 
 
D’après les cartes géologiques d’ÉTAMPES et de CORBEIL-ESSONNES, l’atlas des nappes aquifères 
de la région parisienne et les données des études antérieures, notamment l’étude hydrogéologique 
TVD (rapport n°40259-4 d’août 2005), il existe au droit du site deux nappes principales séparées 
par la formation imperméable de l’argile verte (ou marnes vertes) du Sannoisien inférieur : 
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• la nappe de l’Oligocène, présente dans les formations aquifères des sables de 
Fontainebleau et du calcaire de Brie, constituant au niveau du secteur étudié un réservoir 
très étendu mais assez pelliculaire. Cette nappe superficielle est rencontrée à une faible 
profondeur (3 à 7 mètres selon les zones du site). Son niveau piézométrique est fortement 
influencé par la pluviométrie. Cette nappe est considérée comme vulnérable vis-à-vis d’une 
pollution éventuelle du fait de sa faible profondeur et de l’absence de couche imperméable 
entre la surface et le niveau supposé de la nappe. 
D’après l’étude hydrogéologique menée par TVD (rapport n°40259-4 d’août 2005), 
l’exutoire naturel est constitué par des lignes de sources sur les marnes vertes, dans les 
vallées qui découpent le plateau. Les vallées de l’Orge et de l’Essonne déterminent donc un 
drainage très marqué de cette nappe. Le plateau sur lequel est implanté le site est ainsi 
traversé par une ligne de partage des eaux souterraines qui varie en fonction des périodes 
de cycle hydrologique. Cette crête piézométrique symbolise la limite entre les écoulements 
d’eaux souterraines qui vont être orientés vers l’Orge et ceux orientés vers l’Essonne puis 
la Seine. 

• une seconde nappe regroupant les réservoirs inférieurs, notamment les calcaires de 
Champigny et de Saint-Ouen, les marno-calcaires du Lutétien et les niveaux sableux du 
Sparnacien, isolée de la nappe Oligocène par la formation des marnes vertes du 
Sannoisien. Cette nappe n’est pas considérée comme vulnérable vis-à-vis d’une pollution 
éventuelle du fait de son caractère captif.  

 
 

III-5. USAGE DES EAUX DANS LA ZONE D’ÉTUDE 
 
D’après les informations recueillies, des forages sont implantés au droit du site. Leurs 
caractéristiques sont détaillées ci-après. Il convient de noter que des piézomètres de contrôle de la 
qualité des eaux souterraines ont également été mis en place au droit du site lors des études 
antérieures, principalement dans les Zones Est et Ouest de la BA 217. 
 
Dans le cadre de l’étude de vulnérabilité, un rayon de 5 km autour du site a été considéré pour la 
prise en compte des usages des eaux souterraines.  
 
Les captages recensés sont localisés sur la carte en annexe 2, figure 4. Notons que les ouvrages 
pour lesquels l’usage n’est pas renseigné ne sont pas répertoriés. 
 
III-5-A. Captages Alimentation en Eau Potable (AEP) 

D’après les informations transmises par l’ARS d’Ile-de-France, aucun captage d’eau destinée à la 
consommation humaine n’est recensé dans la zone d’étude.  
 
III-5-B. Captages Alimentation en Eau Industrielle (AEI) 

D’après les informations en notre possession et les données extraites de la BSS (Banque de 
données du Sous-Sol, BRGM), dans un rayon de 5 km autour du site, sont exploités de façon 
temporaire ou permanente plusieurs captages AEI. Leurs caractéristiques sont présentées dans le 
tableau en page suivante. 
 
Ces données sont extraites de la BSS du BRGM. Il n’est pas garanti que l’ensemble de ces captages 
soit toujours en exploitation. A noter par exemple que le captage n°4 aurait été rebouché. 
 
La profondeur de ces ouvrages semble indiquer que ces captages ne sollicitent pas la nappe de 
l’Oligocène mais plutôt les réservoirs inférieurs protégés par la formation imperméable de l’argile 
verte au droit du site d’étude. Il convient de rappeler que la nappe de l’Oligocène au niveau du 
secteur étudié constitue un réservoir très étendu mais assez pelliculaire et de fait peu sollicité.  
De par la nature de la nappe captée et la distance de ces ouvrages par rapport au site, les 
captages recensés ne sont pas considérés comme vulnérables vis-à-vis d’une éventuelle pollution 
issue du site. 
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Tableau 1 : Captages AEI de la zone d’étude 

Ref. plan Commune Adresse / Dénomination Libellé de l’ouvrage
Distance et localisation / 

site
Profondeur/
Nappe captée

1 PLESSIS-PATE(LE) AERODROME DE BRETIGNY 02573X0017/F sur site 103,9

2 LEUDEVILLE AERODROME DU CEV PUITS DES CASERNES 02573X0018/F sur site 23,2

3 VERT-LE-GRAND AERODROME, STATION HERTZIENNE 02573X0054/P3 sur site 30

4 VERT-LE-GRAND
AERODROME, PUITS ALLEMAND PROCHE DE LA 
STATION HERTZIENNE

02573X0055/P2 sur site ?

5 PLESSIS-PATE(LE) LA CROIX BLANCHE 
02196X0090/LCX601

ELF AQUITAINE
1,7 km au nord 21

6 BRETIGNY-SUR-ORGE 2 RUE DE BRETAGNE
02572X0054/F1

GRENELLE SERVICE
2,7 km à l'ouest sud-ouest 680

7 BRETIGNY-SUR-ORGE CHEMIN DES COCHERS
02572X0044/F

GASSIAN ET VIVIER
3,6 km à l'ouest sud-ouest 12

8 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON PRES GARE TRIAGE DE BRETIGNY USINE ISOREL F3 02572X0047/111111 3,8 km à l'ouest sud-ouest 120

9 BRETIGNY-SUR-ORGE ZONE INDUSTRIELLE DES COCHETS
02572X0049/F

SELLIER LEBLANC
3,9 km au sud-ouest 69,5

10 BONDOUFLE ZONE INDUSTRIELLE RUE DE LA FORGE
02197X0134/F1

ECO6LAV
3,9 km au nord-est 65,2

11 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON PRES GARE DE TRIAGE BRETIGNY USINE ISOREL 02572X0024/F1 4 km à l'ouest sud-ouest 69

12 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 1 RUE DES PROCESSIONS
02196X0091/F1

VILLEBON LAVAGE
4,6 km au nord-ouest 28

13 LEUVILLE-SUR-ORGE USINE DU PETIT PARIS 02196X0036/F 4,8 km à l'ouest nord-ouest 14  
 
A noter que l’eau du forage n°2, localisé sur site près de la Zone des Casernes, serait utilisée pour 
les usages suivants : 

• élevage (alimentation du bétail de la Ferme de Bressonvilliers exploitée par l’INRA), 
• agricole (arrosage des jardins privatifs de l’INRA), 
• usages divers (lavabos, douches et toilettes, sécurité incendie, …). 

 
III-5-C.Captages Alimentation en Eau Agricole (AEA) 

D’après les informations en notre possession et les données extraites de la BSS (Banque de 
données du Sous-Sol, BRGM), dans un rayon de 5 km autour du site, sont exploités de façon 
temporaire ou permanente plusieurs captages à usage agricole et/ou d’irrigation. Leurs 
caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 2 : Captages AEA de la zone d’étude 

Ref. plan Commune Adresse / Dénomination Libellé de l’ouvrage
Distance et localisation / 

site
Profondeur/Nap

pe captée

14 VERT-LE-GRAND A 50 M A L'EST DE LA CD 31
02573X0041/F
M. PERRAULT

2,7 km à l'est 11,2

15 BRETIGNY-SUR-ORGE SOCIETE CLAUSE
02196X0023/F
STE CLAUSE

2,9 km à l'ouest 72,78

16 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 348 ROUTE DE CORBEIL
02197X0305/F

STE GEN EQUITATION
3,4 km au nord 35

17 VERT-LE-GRAND FERME DE MONTAUBERT, PARCELLE B242
02573X0170/PZCOMP

M. SCHINTGEN
3,6 à l'est 19

18 ECHARCON LES MINOTS PRES DU BOIS DES AUNETTES
02573X0060/F1

M. GRAVIER
4,9 km au sud-est 65  

 
De par la nature de la nappe captée et la distance de ces ouvrages par rapport au site, les 
captages recensés ne sont pas considérés comme vulnérables vis-à-vis d’une éventuelle pollution 
issue du site. 
 
III-5-D. Autres usages des eaux 

D’après les données extraites de la BSS (Banque de données du Sous-Sol, BRGM), il n’existe pas, 
dans un rayon de 5 km autour du site, de puits déclaré appartenant à un particulier. 
 
L’activité de pêche est pratiquée dans les cours d’eau et plans d’eau. 
 
Il n’existe pas de zone de baignade ni d’usage récréatif des eaux superficielles dans le secteur 
d’étude. 
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III-6. MILIEU NATUREL 
 
D’après les données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), la zone d’étude n’est 
pas localisée sur l’emprise d’une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique) ou intégré à un site Natura 2000. 
 
 

III-7. BASES DE DONNÉES BASOL/BASIAS 
 
La base de données BASOL répertorie plusieurs sites dans un rayon de 5 km autour du site sur les 
communes de BRETIGNY-SUR-ORGE, SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON et BONDOUFLE. 

Tableau 3 : Sites BASOL dans la zone d’étude 

Réf. BASOL Entreprise Commune Distance au site

91.0054 INX International France(ex HOLLIDAY ENCRES) BRETIGNY-SUR-ORGE 2,8 km

91.0071 EDF-GDF BRETIGNY-SUR-ORGE 3,1 km

91.0003 SOCIETE AXIMUM (ex PROSIGN-LA LIGNE BLANCHE) BRETIGNY-SUR-ORGE 3,7 km

91.0043 SEPV SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 3,7 km

91.0011 SOCIETE FERELEC INDUSTRIES BONDOUFLE 4,2 km  
 
Il existe 165 sites BASIAS dans un rayon de 5 km autour du site ayant ou ayant eu une activité 
potentiellement polluante. Les activités les plus proches du site sont recensées dans le tableau ci-
dessous.  
 

Tableau 4 : Sites BASIAS proches de la zone d’étude 

Réf. BASIAS Raison Sociale Commune
Etat 

d'occupation
Distance au 

site (m)
IDF9102796 GESMIN, ex BP France LE PLESSIS-PATE NR 1166
IDF9102794 MOBIL OIL LE PLESSIS-PATE NR 1192
IDF9102795 GESMIN, ex BP France LE PLESSIS-PATE NR 1244
IDF9102793 CEGELEC Division CGA LE PLESSIS-PATE NR 1310
IDF9100365 SHELL BRETIGNY-SUR-ORGE En activité 1332
IDF9102797 ELF AQUITAINE EXPLOITATION LE PLESSIS-PATE NR 1676
IDF9103296 ELF AQUITAINE EXPLORATION VERT-LE-GRAND En activité 1732
IDF9100370 VETILLE AUTOMOBILES BRETIGNY-SUR-ORGE En activité 1736
IDF9100292 HAYS FRIL BONDOUFLE En activité 1788
IDF9100330 COOPERATIVE HLM BRETIGNY BRETIGNY-SUR-ORGE En activité 1836
IDF9100380 THERMICAL BRETIGNY-SUR-ORGE NR 1936
IDF9100295 V33 BONDOUFLE NR 1955  

NR : Non Renseigné 

 
 

III-8. SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE DE VULNÉRABILITE 
 
L’étude de vulnérabilité de l’environnement du site a permis de mettre en évidence les éléments 
suivants : 

• présence de terrains, hors remblais de surface, constitués par des limons argileux et 
sableux surmontant la formation des sables de Fontainebleau et celle du calcaire de Brie 
qui repose sur le niveau imperméable de l’argile verte sannoisienne, 

• présence de la nappe superficielle de l’Oligocène dans les formations aquifères des sables 
de Fontainebleau et du calcaire de Brie, constituant au niveau du secteur étudié un 
réservoir très étendu mais assez pelliculaire. Cette nappe superficielle est rencontrée à une 
faible profondeur (3 à 7 mètres selon les zones du site). Son niveau piézométrique est 
fortement influencé par la pluviométrie. Les vallées de l’Orge et de l’Essonne déterminent 
un drainage très marqué de cette nappe. Cette nappe est considérée comme vulnérable 
vis-à-vis d’une pollution éventuelle du fait de sa faible profondeur et de l’absence de 
couche imperméable entre la surface et le niveau supposé de la nappe. Les nappes sous-
jacentes sont protégées par la formation imperméable de l’argile verte, 
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• absence de captages AEP dans la zone d’étude (aucun ouvrage n’est recensé par l’ARS Ile-
de-France), 

• présence dans la zone d’étude de captages AEI et AEA considérés comme non vulnérables 
vis-à-vis d’une éventuelle pollution issue du site, 

• l’absence de sites BASIAS ou BASOL proches ayant pu avoir un impact sur le site,  
• présence de cours d’eau et de plans d’eau dans la zone d’étude. 
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IV DESCRIPTION DU SITE ET 
ÉTUDE HISTORIQUE  

Les informations de ce chapitre sont issues des renseignements obtenus à partir de la synthèse des 
études antérieures et documents relatifs à l’historique du site, et des données recueillies lors des 
entretiens sur site. 
 

IV-1. CONTEXTE HISTORIQUE GÉNÉRAL 
 
La création de l’Aérodrome de BRÉTIGNY remonte à 1938. A cette période, l’aviation militaire 
décide de créer un parc aérien à l’est de la ville de BRÉTIGNY-SUR-ORGE, au sud de PARIS.  
 
Durant la seconde guerre mondiale, le terrain est occupé par les forces allemandes qui réalisent sur 
site les premières infrastructures aéronautiques et, en particulier, deux pistes en béton dont la plus 
courte est toujours existante à ce jour. Constituant une cible stratégique, le terrain est sévèrement 
bombardé par les forces alliées. A l’issue de la présence allemande, l’aérodrome est dans un état 
précaire et se résume à deux pistes en béton, un casernement et quelques baraquements.  
 
Le Centre d’Essais en Vol (CEV) prend possession du terrain en octobre 1945 et entame sa 
reconstruction et son développement. Créé en 1915 à VILLACOUBLAY, le CEV est le premier 
organisme officiel chargé de contrôler la mise au point des prototypes nationaux et d’évaluer les 
matériels étrangers. Cet organisme développe à partir de 1920 une instrumentation de mesure et 
d’enregistrement en vol ainsi qu’un ensemble de procédures officielles d’essais permettant 
d’évaluer les performances des aéronefs. A partir de 1933, il étend son domaine aux essais des 
propulseurs et des équipements embarqués, et occupe différents sites.  
 
Dès son implantation sur le territoire de BRÉTIGNY-SUR-ORGE, le CEV obtient de l’État que des 
travaux substantiels soient entrepris pour faire de ce terrain une base dotée de tous les 
équipements modernes nécessaires aux essais et à la mise au point de nombreux matériels pour 
l’aéronautique française. 
A partir de 1946, un nouveau bâtiment est construit pour la réalisation des essais de 
télécommunication radio-radar. En 1947, le CEV est chargé de diriger la conception d’une 
instrumentation de mesure et d’essais nationale. 
En 1948, le Centre Aérien Technique de Réception et d’Entraînement de VILLACOUBLAY (CATRE) 
est intégré au CEV qui créé ainsi un Groupe Réception et prend directement en charge le contrôle 
en vol des aéronefs construits ou réparés dans l’industrie. Les attributions du CEV ainsi élargies 
sont officialisées par une instruction qui confirme le rôle du CEV dans les essais d’appareils civils et 
militaires, réglemente les procédures au plan de la sécurité des vols et lui confie notamment la 
responsabilité d’habiliter les services essais en vol des industriels et de délivrer l’autorisation de 
premier vol des prototypes nationaux. 
En 1949 débute la construction de la plus grande piste d’Europe (3 000 m de long sur 100 m de 
large). 
 
Dans les années 1950, les infrastructures du site se développent avec notamment la construction 
de la seconde piste d’envol, l’inauguration du Laboratoire Médico-Physiologique (LMP) qui 
deviendra le Laboratoire de Médecine Aérospatiale (LAMAS) et la création de la section « Voilures 
Tournantes » (VT) en charge des essais sur les hélicoptères. 
Jusqu’au milieu des années 1960, le CEV complète ses infrastructures, s’équipe de moyens 
d’exploitation des mesures et met à disposition des constructeurs d’équipement une flotte d’avions 
bancs d’essais instrumentés, un laboratoire d’essais d’équipements aéronautiques, un bâtiment 
d’exploitation aéronautique, un centre de contrôle de la circulation aérienne, un dispositif 
radioélectrique d’aide à l’atterrissage tout temps (ILS) et un banc de mise au point et d’essais de 
moteurs fusées. 
 
En 1963, le Centre National d’Études Spatiales (CNES) s’implante sur le site pour ne rester qu’une 
dizaine d’années avant d’être transféré à TOULOUSE. 
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De 1966 à la fin des années 1970, la période se caractérise par une réduction du nombre de 
programmes accompagnée d’un accroissement de leur complexité. Les principaux programmes 
développés auxquels le CEV participera concernent l’aéronautique militaire et civile : 

• 10 avions d’armes nouveaux, dont six seront construits en série (Mirage F1, Jaguar, Alpha 
Jet, Super Etendard, Epsilon, Mirage 2000), 

• les systèmes d’armes et les constituants associés (radars, calculateurs, viseurs, …), 
• les armements (canons, bombes guidées laser, …), 
• les appareils civils (Concorde, Airbus, …). 

 
En avril 1976, la Base Aérienne 217 s’installe sur le site de BRÉTIGNY, occupe les locaux laissés 
vacants par le CNES et englobe le CEV. La BA 217 se caractérisera par la variété de ses missions et 
la diversité de ses unités, regroupant jusqu’à 2 400 personnes sur site, avec notamment avant sa 
fermeture différents pôles : 

• pôle logistique : 
o CT/SSAM : le Centre Technique et la Structure Spécialisée d’Achat et de 

Mandatement en charge de l’équipement du personnel et des ensembles de 
restauration collective, 

o SIMMAD : la Structure Intégrée de Maintien en condition opérationnelle des 
Matériels Aéronautiques de la Défense ayant pour mission d’assurer la meilleure 
disponibilité des aéronefs du Ministère de la Défense, 

o INEO-ORRMA : Optimisation du Réapprovisionnement des Rechanges des Matériels 
Aéronautiques, 

• pôle télécommunication :  
o SYDEREC : le Système de DErnier RECours mettant en œuvre le support des 

communications essentielles des forces aériennes stratégiques, 
o CRHF : le Centre Radio Hautes Fréquences assurant les liaisons HF au profit des 

Armées, 
o CIRISI : le Centre Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes 

d’Information ayant pour mission d’assurer le suivi et la maintenance des systèmes 
d’information et de communication, 

• pôle circulation aérienne : 
o DMC : le Détachement Militaire de Coordination assurant la coordination des 

circulations aériennes militaire et générale, 
o CDPGE : le Centre Défense de Programmation et de Gestion de l’Espace en charge 

d’établir le plan d’occupation des espaces aériens au profit de tous les usagers de la 
Défense et d’améliorer la fluidité du trafic civil tout en préservant l’activité Défense, 

• pôle informatique : 
o CSIA : le Centre des Systèmes d’Information Air (projets informatiques et stockage 

de données), 
• pôle facteur humain : 

o CERP’AIR : le Centre d’Études et de Recherches Psychologique Air ayant pour 
missions : la sélection du personnel navigant et non navigant, l’étude et la 
recherche en matière psychologique et psychopédagogique, la formation à la 
communication et au commandement, 

o CSPA : le Centre de Sélection et de Pré-orientation Air ayant pour missions 
l’organisation et la mise en œuvre de méthodes d’évaluation complexes pour les 
candidats pilotes et navigateurs, 

o BEAD air : le Bureau Enquêtes Accidents Défense air assurant la conduite des 
enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents aériens survenus aux 
aéronefs d’État, 

o IRBA : l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées, 
o RESEDA : le laboratoire de REStitution des Enregistreurs de Données d’Accidents 

exploitant les « boîtes noires » des aéronefs militaires et civils, 
o LAMAS : le Laboratoire de Médecine Aérospatiale procédant à des essais et 

qualifications de matériels de protection physiologique, 
• autres unités : 

o CGA : la Compagnie de Gendarmerie de l’Air, responsable de l’exécution du service 
des brigades de gendarmerie de l’air de la région Ile-de-France, 

o BGA : la Brigade de Gendarmerie de l’Air assurant des missions de sûreté et de 
protection au profit de la BA 217, 

o CréArt : cellule de CRÉation d’œuvres ARTistiques au profit du Chef d’État Major de 
l’armée de l’air. 
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En 1998, il est annoncé la restructuration du CEV avec la répartition des activités de BRÉTIGNY sur 
ses annexes d’ISTRES et de CAZAUX, et une fin programmée d’activité au droit de BRÉTIGNY pour 
décembre 2004. L’emprise est alors cédée à l’Armée de l’Air. En 2005, la BA 217 reprend donc 
l’ensemble des terrains et bâtiments du CEV excepté le LAMAS et RESEDA (Restitution des 
Enregistreurs d’Accidents). Ces deux entités deviennent un détachement du CEV d’ISTRES. 
 
En 2008, il est annoncé, dans le cadre de la restructuration des armées, la suppression définitive 
des activités aéronautiques de la BA 217 d’ici 2012. A ce jour, aucune activité de ce type n’est plus 
exercée au droit du terrain de la BA. Il est envisagé par l’État la cession de 550 des 760 hectares 
de l’emprise actuelle de la BA 217 aux activités civiles. Certaines activités militaires seront 
toutefois maintenues sur une partie du site. 
 
Il convient de noter que des activités extérieures autorisées par voie de convention sont pratiquées 
sur certaines zones de la BA 217, notamment par l’Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA) qui développe depuis plus de 20 ans dans la partie sud de l’emprise de la BA (Ferme de 
Bressonvilliers) différents programmes de recherche et développement. Les cultures de l’INRA 
représentent actuellement 489 ha sur les quelques 760 ha du terrain Défense. 
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IV-2. DESCRIPTION DU SITE ET DES INSTALLATIONS 
 
La Base Aérienne 217 est localisée au sud de la région parisienne, au cœur du département de 
l’ESSONNE (91) et à cheval sur les communes du PLESSIS-PATE, de BRETIGNY-SUR-ORGE, de 
VERT-LE-GRAND et de LEUDEVILLE. La surface totale du site est d’environ 760 ha. 
 
L’étude à mener concerne uniquement les zones aliénées dans le cadre du projet de 
restructuration, soit environ 550 ha au total. Les périmètres conservés par la Défense ne 
sont donc pas intégrés à cette étude. 

Figure 1 : Emprise de la zone d’étude 

 
 
 
Afin de faciliter la lecture et la compréhension de cette étude, le site a été subdivisé en 
plusieurs ensembles : zones A à M.  
 
Le schéma en page suivante présente la localisation de ces différentes zones à l’échelle 
de la BA 217. Le présent rapport s’intéresse exclusivement aux zones A, B, C, D, E, K, L et 
M. 
 
 

Zones non 
aliénées 
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Figure 2 : Localisation des différentes zones A à M 
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IV-2-A. Zone A 

Cette zone est localisée dans la partie ouest de la Zone Ouest ou Zone Principale de la BA 217. 

Figure 3 : Localisation la zone A 

 

Figure 4 : Vue aérienne d’ensemble de la zone A 

 
 
Au droit de cette zone, il est ou a été recensé : 

• un bâtiment (n°0172), toujours existant, anciennement occupé par le laboratoire de 
REStitution des Enregistreurs de Données d’Accidents (RESEDA) en charge de l’exploitation 
des enregistrements de paramètres pour tout accident aérien, survenu en France et dans 
certains cas à l’étranger, impliquant des aéronefs militaires et civils, avec également une 
activité de développement et d’étude de photographies, 

• un hangar de stockage (n°0173) de matériel qui a été démantelé en 2013.  
 
En dehors de ces constructions, la majorité de la zone est enherbée. 

A 
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Station 
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Hangar 
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Google Earth (2004)  
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La présence par le passé d’une cuve enterrée de récupération de produits de développement 
photographique, liée à l’activité de RESEDA, est rapportée au droit de l’emprise de la zone A. Ce 
réservoir de 2 à 3 000 litres était localisé au sud-ouest du bâtiment RESEDA, en fosse maçonnée, 
et a été extrait en 2013.  

Figure 5 : Vue aérienne de la zone A 

 
 
Aucune autre installation potentiellement polluante n’est recensée au droit de cette zone.  
 
A noter qu’une station de relevage/pompage et un poste de transformation électrique sont localisés 
à proximité, mais hors de l’emprise aliénée.  
 
D’après les informations recueillies, la zone bétonnée au sud-est du hangar était utilisée comme 
zone de stationnement d’aéronefs. 

RESEDA 

Hangar 

Ancien appentis 
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(produits photo) 

Google Earth (2004)  
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IV-2-B. Zone B 

Cette zone est localisée dans la partie nord de la Zone Ouest ou Zone Principale de la BA 217. 

Figure 6 : Localisation la zone B 

 
 
Il est recensé au droit de cette zone : 

• un Centre Médical (n°0135 et 0136), 
• une ancienne station de distribution de carburants et de lavage de véhicules, 
• une ancienne zone d’activités et de maintenance comportant plusieurs hangars et ateliers 

(n°0107, 0108, 0126 et 0146) et zones extérieures de stockage  
 
Aucune activité n’est plus pratiquée au droit de cette zone. L’ensemble des installations, 
notamment celles de la station de distribution de carburants, est toujours en place. 

Figure 7 : Vue aérienne d’ensemble de la zone B 
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Centre Médical 
 
L’ancien Centre Médical est composé d’un bâtiment principal (n°0135) et d’un garage/annexe à ce 
bâtiment (n°0136). 
Une cuve enterrée de stockage simple-enveloppe de fioul domestique localisée à l’avant du 
bâtiment principal est toujours en place (1965). Cette cuve alimentait la chaufferie du bâtiment. 

Figure 8 : Vue aérienne du Centre Médical (zone B) 

 
 
Station-service 
 
Cette station de distribution de carburants et de lavage de véhicules n’est plus en service. Elle 
comprenait les installations suivantes : 

• 5 cuves enterrées de stockage double-enveloppe de carburants : 
o 2 cuves de 30 000 l de gasoil (GO), 
o 2 cuves de 20 000 l gasoil (GO), anciennement essence, 
o 1 cuve 5 000 l compartimentée de supercarburant, 

• une aire de dépotage localisée devant les stockages de produits, 
• un ilôt central placé sous un auvent comprenant 4 volucompteurs simples, 
• un séparateur hydrocarbures, 
• une aire de lavage de véhicules comprenant 2 rouleaux, puis une zone de lavage haute-

pression, 
• un local avec sanitaires relié à une fosse sceptique. 

 
Ces installations sont localisées sur la figure suivante. A noter que l’ensemble des installations est 
toujours en place. D’après les informations transmises, les cuves ont été vidées mais n’ont pas fait 
l’objet d’un inertage à ce jour. 
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Figure 9 : Vue aérienne de la station-service (zone B) 

 
 
 
Zone des ateliers 
 
Une zone d’activités et de maintenance comportant plusieurs hangars et ateliers (n°0107, 0108, 
0126 et 0146) et zones extérieures de stockage est localisée dans cette partie du site. Ces ateliers 
étaient occupés par les services techniques de la base (STIN) qui avaient pour missions les 
différents travaux d’infrastructure et d’entretien des bâtiments tels que la menuiserie, la 
maçonnerie, la serrurerie. 
 
Parmi ces ateliers, le « magasin expéditions » servait au stockage des éléments nécessaires à 
l’entretien des véhicules et des avions. Une zone déchets est clairement identifiée sur ce secteur.  
 
Aucune activité n’est plus pratiquée au droit de cette zone. Aucune cuve enterrée n’est recensée au 
droit de cette partie du site. 
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Figure 10 : Vue aérienne de la zone des ateliers (zone B) 

 
 
 
IV-2-C. Zone C 

Cette zone est localisée au nord-est de la Zone Ouest ou Zone Principale de la BA217. 

Figure 11 : Localisation la zone C 

 
 
Cette partie du site comprend un ensemble de bâtiments et de locaux qui ne sont plus occupés et 
étaient majoritairement dédiés aux activités radars.  
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Figure 12 : Vue aérienne d’ensemble de la zone C 

 
 
Au droit de ce secteur sont implantés plusieurs bâtiments : 

• n°0112 (HUSSENOT) qui abritait le commandement du CEV et des bureaux administratifs, 
• n°0113 : anciens ateliers techniques radio, 
• n°0114 : local spécialisé FH (faisceaux hertziens), 
• n°0116 (CHALARD) : bâtiment à vocation administrative, 
• n°0117 (RADARVILLE) : comprenait un onduleur, un groupe électrogène et un zone de 

transformateurs électriques (12) pour l’alimentation des pistes et le fonctionnement des 
essais radars, 

• n°0118 (GABRIELLE) : comprenant une salle d’essais radars, des bureaux et laboratoires 
techniques, 

• FLORENCE, ELIANE : magasins techniques divers, 
• n°0132 : hangar avions et locaux techniques (essais radars), 
• n°0133 (RICHET) : dernièrement occupé par une association de conception/construction 

d’avions avec des activités de mécanique, peinture, résine, 
• n°0137 : comprenant 2 locaux batteries, des bureaux, ateliers et laboratoires techniques, 
• n°0144 (BEARN) : bâtiment d’étude radars. 

 
Plusieurs cuves de stockage et postes de transformation électrique sont recensés : 

• cuves enterrées : 
o n°0112 (HUSSENOT) : une cuve FOD, simple-enveloppe, de 15 000 l, 
o n°0113 : une cuve FOD, simple-enveloppe, de capacité inconnue, 
o n°0116 (CHALARD) : 2 cuves FOD, simple-enveloppe, de 10 000 l, 
o n°0117 (RADARVILLE) : une cuve de récupération des acides de batteries (50 l) et 

une cuve FOD, double-enveloppe, de 10 000 l pour l’alimentation du groupe 
électrogène, 

o n°0118 (GABRIELLE) : 2 cuves FOD, simple-enveloppe, de capacité inconnue 
(10 000 l ?),  

o n°0133 (RICHET) : une cuve FOD, double-enveloppe, de 40 000 l, 
• transformateurs électriques : 

o n°0132 : un transformateur, 
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o n°0144 (BEARN) : un transformateur et un autre poste ayant existé au sud de ce 
bâtiment, 

o n°0117 (RADARVILLE) : 12 tranformateurs. 
Deux transformateurs sont également identifiés au sud de cette zone à proximité des pistes. 
 
La position de ces différentes installations est reportée sur la figure ci-après. Les cuves enterrées 
sont toujours en place. 
 
A noter que les bâtiments n°0132 et RICHET ont vraisemblablement accueillis des activités de 
mécanique et de maintenance. 

Figure 13 : Localisation des cuves et transformateurs (zone C) 
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IV-2-D. Zone D 

Cette zone est localisée dans la partie nord de la BA217. 

Figure 14 : Localisation la zone D 

 
 
Cette partie du site comprenait un ensemble de bâtiments d’essais et de locaux divers. Une 
majorité de ces constructions a été démolie. Aucune activité n’est plus pratiquée au droit de cette 
zone.  

Figure 15 : Vue aérienne d’ensemble de la zone D 

 
 
Au droit de cette zone et d’après l’étude historique réalisée par TVD en 2006 (rapport n°40259-5 
de janvier 2006), le bâtiment DTAT, localisé ci-dessus, aurait abrité en sous-sol 3 cuves aériennes 
de FOD et gasoil (2 cuves de 10 000 l, 1 cuve de 1 000 l). Ces cuves ont été retirées et le bâtiment 
a été détruit. Aucun vestige du bâtiment n’est visible en surface. 
 
Aucune information historique précise n’est disponible concernant les activités ayant pu être 
pratiquées au droit de cette zone. Il est supposé que les différents bâtiments étaient utilisés 
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comme laboratoires techniques d’essais. A noter la présence d’un local abritant un transformateur 
au nord-est de cet ancien bâtiment. 
IV-2-E. Zone E 

Cette zone est localisée à l’ouest de la Zone Est de la BA217, à proximité de l’ancienne section 
« Voilures Tournantes » (VT) qui était en charge des essais sur les hélicoptères, actuellement 
occupé par SYDEREC. 

Figure 16 : Localisation la zone E 

 
 
Cette partie du site se résume au bâtiment « STRADA » (local spécialisé) et à une antenne radar. 
D’après les informations recueillies lors de la visite, aucune activité potentiellement polluante n’y 
était pratiquée. 

Figure 17 : Vue aérienne d’ensemble de la zone E 
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IV-2-F. Zone K 

Cette zone correspond à un ensemble de bâtiments localisé à l’ouest de la Zone Principale et 
actuellement occupé par la société THALES (anc. THOMSON CSF) pour des essais et 
expérimentations (anciennement occupé par le SSBAIF). 

Figure 18 : Localisation la zone K 

 
 
Cette partie du site n’est à ce jour en activité. Actuellement sont notamment implantés au droit de 
cette zone : 

• une cuve FOD, double-enveloppe, de 20 000 l, 
• une station d’épuration, 
• un local abritant un groupe électrogène et une cuve aérienne associée, 
• un poste de transformation électrique. 

 
La position de ces différentes installations est reportée sur la figure ci-après. 

Figure 19 : Vue aérienne d’ensemble de la zone K 
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IV-2-G. Pistes – Zone L 

Durant la seconde guerre mondiale, le terrain est occupé par les forces allemandes qui réalisent sur 
site les premières infrastructures aéronautiques et, en particulier, les premières pistes en béton 
(Taxiway 1A et 1B). 
 
Le CEV entreprend la construction de 2 nouvelles pistes bétonnées à la fin des années 1940 et au 
début des années 1950 : 

• une piste principale de 3 000 m de long et 100 m de large, 
• une piste secondaire de 2 000 m de long et environ 60 m de large. 

Figure 20 : Vue aérienne des pistes de la BA217 

 
 
En 1988, la piste principale a été refaite et la piste secondaire allongée pour atteindre une longueur 
totale de 2 200 m.  
 
La piste secondaire et une partie de la piste principale seront conservées dans l’emprise Défense. 
 
D’après les informations recueillies lors de la visite, 4 postes de transformation électrique enterrés 
sont implantés à proximité des pistes.  
 
 
IV-2-H. Zone M 

Les terrains regroupés au sein de la zone M correspondent à des parcelles au droit desquelles 
aucune activité potentiellement polluante n’a été exercée. Actuellement, ces parcelles sont 
majoritairement exploitées par l’INRA comme zones de culture. 
 

Google Earth (2010)  

PISTE PRINCIPALE 

PISTE SECONDAIRE 

Taxiway 1B 

Taxiway 1A 

Transfo(s) 



 

Rapport P2 13 011 0 / A – Version 3 
Etablissement du Schéma Conceptuel – Zones A, B, C, D, E, K, L, M 

Base Aérienne 217 (Zones Aliénées) – BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91) 
 

33 

 
 

IV-3. GESTION DES DÉCHETS 
 
Peu d’informations nous permettent de définir les méthodes de gestion passées des déchets du 
site. Il convient de noter l’existence par le passé d’un incinérateur qui était localisé à proximité du 
Stand de Tir au droit de l’ancienne zone du CEV. 
 
Une étude menée en 2002 sur la reconfiguration des installations d’assainissement de l’aérodrome 
(BA217, SSBAIF, Station Hertzienne et INRA) montre que les réseaux d’assainissement sont en 
majeure partie gravitaires et de type séparatif. Ils aboutissent chacun à une station de traitement 
des eaux usées. Après traitement, ces eaux sont collectées par des fossés qui rejoignent ensuite le 
« Ru de Misery ». 
 
 

IV-4. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

 
Le site est déclaré au titre des ICPE sous plusieurs rubriques. D’après les informations recueillies, la 
majorité des dossiers de cessation ont été transmis, notamment les dossiers relatifs aux postes de 
transformations électriques. 
 
 

IV-5. INCIDENTS RÉPERTORIÉS 
 
D’après l’étude TVD de 2006 (n°40259-5 de janvier 2006 : « Diagnostic Initial de l’ex-CEV – Partie 
A / Historique » (Zone Ouest, CEV), des rejets accidentels d’huiles et d’hydrocarbures dans le 
réseau unitaire de la BA217 ont engendré une pollution du « Ru de Misery ».  
 
Aucun autre incident n’a été rapporté. 
 
 

IV-6. ÉTUDES ANTÉRIEURES 
 
Les différents diagnostics et travaux de réhabilitation déjà réalisés sur site ne concernent pas les 
zones étudiées dans le présent rapport. Elles concernent majoritairement les Zones Ouest et Est de 
la BA217 qui restent dans l’emprise Défense. Quelques études ont toutefois été menées sur les 
zones aliénées synthétisées dans les documents suivants : 
• rapport GAUDRIOT réf. BLE/NGS de juillet 2003 : « Contrôle de la qualité des terres dans des 

fosses de cuves d’hydrocarbures » (Zone Ouest, CEV, aire à feu, stand de tir, « Zone B »), 
• rapport GALLIA SANA ABESIM n°0143S5/2007 du 08 novembre 2007 : « Diagnostic de 

pollution du Parc à Réformes (CEV) - Investigations de terrain » (Zone Ouest, CEV), 
• rapport SCE de novembre 2007, dossier n°07460A : « Diagnostic Initial de sols et d’eaux – 

Étape B – Zone des Casernes » (Zone Ouest, zone des Casernes), 
• rapport SCE de septembre 2008, dossier n°08276A : « Diagnostic Initial de sols – Étape B – 

Zone des Casernes / Parc à ferraille » (Zone Ouest, zone des Casernes), 
• rapport VALGO n°09-B-92-117 version A du 25 janvier 2010 : « Dépollution de la butte de tir 

de la BA217 » (Zone Ouest, stand de tir), 
• rapport TVD n°40321 de janvier 2010 : « Réhabilitation du Parc à matériaux de la Zone des 

Casernes » (Zone Ouest, zone des Casernes). 
 
Parmi les études menées au droit des Zones Ouest et Est de la BA217 qui restent dans l’emprise 
Défense, il convient de noter que les investigations réalisées au droit des anciens stockages 
d’hydrocarbures de la chaufferie principale et de l’ancien dépôt Shell (Zone Ouest) ont mis en 
évidence des impacts localisés, pouvant avoir potentiellement une influence sur la qualité des 
milieux au droit des zones aliénées voire même l’extérieur du site, principalement en cas de 
migration latérale des contaminations relevées dans les eaux souterraines. Toutefois et d’après les 
conclusions des études antérieures, ces contaminations semblent limitées en extension. 
 
Ces impacts sont localisés sur la figure en page suivante.  
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Figure 21 : Localisation des impacts identifiés au droit de la Zone Ouest 

 
 
 
 

ZONE OUEST 
(conservée dans l’emprise Défense) 

Ancien dépôt SHELL : 
Impact en HC identifié sur 

les sols et les eaux 
souterraines Ancien stockage de la 

Chaufferie Principale : 
Impact en HC identifié sur 

les sols et les eaux 
souterraines 

ZONE B 

ZONE C 
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IV-7. IDENTIFICATION DES ZONES SOURCES POTENTIELLES DE 
POLLUTION 

 
D’après les informations recueillies, plusieurs sources de pollution potentielles peuvent être 
retenues, selon les critères de la méthodologie du Ministère chargé de l’Environnement. 
 
Les zones sources éventuelles de pollution pour les substances retenues identifiées au droit du 
périmètre d’étude sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 5 : Zones sources potentielles (Zones A, B, C, D, E, K et L) 

ZONE A

A 0173 Hangar de stockage de matériel Zone de stockage de matériels divers

A 0172 RESEDA Cuve enterrée de 2-3 000 l (produits photo)

ZONE B

B 0135 Centre Médical Cuve FOD 10 000 l

B - Station-Service

5 cuves enterrées de stockage de carburants :
- 2 cuves de 30 000 l GO,
- 2 cuves de 20 000 l GO, anciennement essence,
- 1 cuve 5 000 l compartiementée de supercarburant.

B - Station-Service Aire de dépotage des cuves

B - Station-Service Ilôt central (4 volucompteurs sous auvent)

B - Station-Service Séparateur hydrocarbures

B - Station-Service Aires de lavage

Zone des ateliers Activités de maintenance et d'entretien (n°0107, 0126 et 0146)

Zone des ateliers Zone déchets

Zone des ateliers Aires extérieures de stockage

ZONE C

C 0112 HUSSENOT Cuve FOD 15 000 l

C 0113 Anciens ateliers techniques Radio Cuve FOD 10 000 l (?)

C 0116 CHALARD 2 cuves FOD 10 000 l

C 0117 RADARVILLE Cuve de récupération des acides (50 l)

C 0117 RADARVILLE Cuve FOD 10 000 l (alimentation du GE)

C 0118 GABRIELLE 2 cuves FOD 10 000 l (?)

C 0133 RICHET Cuve FOD 40 000 l

C 0133 RICHET Activités de mécanique, peinture, maintenance et d'entretien

C 0132 Hangar avions et locaux techniques Activités de mécanique, maintenance et d'entretien

C 0117 RADARVILLE 12 transformateurs électriques

C 0144 BEARN et sud du bâtiment 2 postes de transformation électrique

C - Local BT/TBT/HT Poste de transformation électrique

C - Grand Marconi Poste de transformation électrique (enterré)

ZONE D

D - Ancien bâtiment DTAT 3 cuves aériennes de FOD/GO en sous-sol (2 cuves de 10 000 l / 1 cuve de 1 000 l)

D - Est de l'emplacement de l'ancien DTAT Poste de transformation électrique

ZONE E

- - - -

ZONE K

K - THALES (Chaufferie) Cuve 20 000 l

K THALES Poste de transformation électrique

K THALES (local Groupe Electrogene) Cuve aérienne FOD associée au GE

K - THALES Station d'épuration

PISTES et ZONES DE STATIONNEMENT AERONEFS

P - Pistes aéronautiques Pistes, taxiways et zones de stationnement d'aéronefs

P - Abords des pistes 4 postes de transformation électrique

B
0107, 0126 

et 0146

Indice 
plan n° 

bâtiment
Dénomination Installation visée/Remarques

Localisation
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V RECONNAISSANCES MENÉES 
PAR SITA REMEDIATION 

V-1. SÉCURITÉ 
 
La sécurité a été assurée sur le chantier par : 

• le respect des consignes de sécurité de SITA REMEDIATION, 
• la rédaction d’un plan de prévention avant le démarrage de la phase de travaux, 
• la consultation des plans de réseaux enterrés mis à disposition par le site, 
• le repérage préalable sur plan, l’implantation et la sécurisation par rapport aux risques 

pyrotechniques de l’ensemble des points de sondage par la division pyrotechnique de SITA 
REMEDIATION,  

• une sécurisation des points de sondage par contrôle d’absence de réseaux enterrés a 
également été réalisée par radio détecteur type Cat & Genny. 

 
 

V-2. RECONNAISSANCE DES SOLS 
 
V-2-A. Sondages 

V-2-A-a Implantation 
 
En se basant sur les résultats de l’étude historique et documentaire, après synthèse des résultats 
des études antérieures, un plan de reconnaissance a été défini en accord avec l’USID de 
MONTLHÉRY. Ce programme de reconnaissance est présenté dans le tableau en page suivante.  
 
Au total, 93 sondages de sol ont été réalisés au droit des zones concernées (A, B, C, D, K et L). La 
localisation et la profondeur des sondages de reconnaissance ont été définies suite aux résultats de 
l’étude historique, de façon à préciser la qualité du sous-sol au niveau des zones sources 
potentielles de pollution non reconnues à ce stade de l’étude et en fonction des contraintes liées au 
terrain (zones accessibles). 
 

V-2-A-b Méthodologie 
 
La méthode de reconnaissance des sols a consisté en la réalisation de sondages à l’aide d’une 
sondeuse hydraulique équipée d’une tarière de diamètre minimal 100 mm, permettant le 
prélèvement d’échantillons de sol à diverses profondeurs et le dosage semi-quantitatif des 
substances organiques gazeuses présentes dans le sous-sol. 
 
Les investigations ont été menées par l’atelier de forage de SITA REMEDIATION en février et mars 
2014.  
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Tableau 6 : Programme de reconnaissances des sols (zones A, B, C, D, K et L) 

ZONE A

13/02/2014 SRA1 2
13/02/2014 SRA2 2
13/02/2014 SRA3 2

A 0172 RESEDA Cuve enterrée de 2-3 000 l (produits photo) 13/02/2014 SRA4 4

ZONE B

B 0135 Centre Médical Cuve FOD 10 000 l
17/02/2014 SRB1 5
17/02/2014 SRB2 5
17/02/2014 SRB3 5
17/02/2014 SRB4 5
17/02/2014 SRB5 5
17/02/2014 SRB6 5
18/02/2014 SRB10 1
18/02/2014 SRB11 2

B - Station-Service Séparateur hydrocarbures 20/02/2014 SRB24 3
18/02/2014 SRB7 2
18/02/2014 SRB8 2
18/02/2014 SRB9 2
18/02/2014 SRB12 2
18/02/2014 SRB15 2
18/02/2014 SRB16 2
18/02/2014 SRB17 2
18/02/2014 SRB18 2
18/02/2014 SRB19 2
18/02/2014 SRB20 2
18/02/2014 SRB21 2
18/02/2014 SRB22 2
18/02/2014 SRB23 2
18/02/2014 SRB13 2
18/02/2014 SRB14 2

ZONE C

03/02/2014 SRC1 5
03/02/2014 SRC2 5
03/02/2014 SRC3 5
03/02/2014 SRC4 5
03/02/2014 SRC5 4
03/02/2014 SRC6 4
04/02/2014 SRC18 1,5
04/02/2014 SRC19 5
04/02/2014 SRC20 4

C 0117 RADARVILLE Cuve de récupération des acides (50 l) 04/02/2014 SRC21 2
05/02/2014 SRC22 4
05/02/2014 SRC23 4
05/02/2014 SRC24 4
05/02/2014 SRC25 4
05/02/2014 SRC26 3
05/02/2014 SRC27 4
05/02/2014 SRC28 4
05/02/2014 SRC29 4
04/02/2014 SRC12 4
04/02/2014 SRC13 4
04/02/2014 SRC14 4
04/02/2014 SRC15 4
04/02/2014 SRC16 2
04/02/2014 SRC17 2

C 0132 Hangar avions et locaux techniques Poste de transformation électrique 04/02/2014 SRC7 2
04/02/2014 SRC8 2
04/02/2014 SRC9 2
04/02/2014 SRC10 2
04/02/2014 SRC11 2
05/02/2014 SRC30 1
05/02/2014 SRC31 1
05/02/2014 SRC32 1
05/02/2014 SRC33 1
05/02/2014 SRC34 1

Poste de transformation électrique BEARN 05/02/2014 SRC35 1
Poste de transformation électrique BEARN Sud 05/02/2014 SRC36 1

C - Local BT/TBT/HT Poste de transformation électrique 05/02/2014 SRC37 1
C - Grand Marconi Poste de transformation électrique (enterré) 10/02/2014 SRC38 4

ZONE D

03/02/2014 SRD1 3
03/02/2014 SRD2 3
03/02/2014 SRD3 3
03/02/2014 SRD4 3

D - NE ancien bâtiment DTAT Poste de transformation électrique HT 06/02/2014 SRD5 2

ZONE E

- - - -

ZONE K

13/03/2014 SRK4 4
13/03/2014 SRK5 4
13/03/2014 SRK6 4

K - THALES Poste de transformation électrique 13/02/2014 SRK1 2
K - THALES (local Groupe Electrogene) Cuve aérienne FOD associée au GE 13/02/2014 SRK2 2

PISTES et ZONES DE STATIONNEMENT AERONEFS

06/02/2014 SRL5 2
06/02/2014 SRL6 2
10/02/2014 SRL7 2
10/02/2014 SRL8 2
10/02/2014 SRL9 2
10/02/2014 SRL10 2
10/02/2014 SRL11 2
10/02/2014 SRL12 2
10/02/2014 SRL13 2
10/02/2014 SRL14 2
10/02/2014 SRL15 2
10/02/2014 SRL16 2
10/02/2014 SRL17 2
10/02/2014 SRL18 0,5
10/02/2014 SRL19 0,5
10/02/2014 SRL20 2
06/02/2014 SRL1 4
06/02/2014 SRL2 4
06/02/2014 SRL3 4
06/02/2014 SRL4 2

Zone des ateliers Zone déchets

Zone des ateliers
Activités de maintenance et d'entretien (n°0107, 0126 et 0146) + Aires extérieures 
de stockage

Aires de lavage

B
0107, 0126 

et 0146

A 0173 Hangar de stockage de matériel Zone de stockage de matériels divers

B - Station-Service

5 cuves enterrées de stockage de carburants :
- 2 cuves de 30 000 l GO,
- 2 cuves de 20 000 l GO, anciennement essence,
- 1 cuve 5 000 l compartiementée de supercarburant.
+ aire de dépotage des cuves

B -

B -

-L

0113 Anciens ateliers techniques Radio Cuve FOD 10 000 l (?)

0117 RADARVILLE 12 transformateurs électriques

0144

3 cuves aériennes de FOD/GO en sous-sol (2 cuves de 10 000 l / 1 cuve de 1 000 l)

Localisation

C

Date

C 0112

Indice 
plan n° 

bâtiment

Reconnaissances réalisées

Station-Service

Station-Service

Dénomination Installation visée/Remarques

C

C

D Ancien bâtiment DTAT

HUSSENOT Cuve FOD 15 000 l

-

L Abords des pistes-

Sondage Prof.

Ilôt central (4 volucompteurs sous auvent)

Hangar avions et locaux techniques0132C Activités de mécanique, maintenance et d'entretien

C 0133 RICHET Cuve FOD 40 000 l

C 0133 RICHET Activités de mécanique, peinture, maintenance et d'entretien

0117 RADARVILLE Cuve FOD 10 000 l (alimentation du GE)

C 0116 CHALARD 2 cuves FOD 10 000 l

Pistes aéronautiques Pistes, taxiways, …

2 postes de transformation électrique - ZONE NORD

BEARN et sud du bâtiment

non accessible

K - THALES (Chaufferie) Cuve 20 000 l

C 0118 GABRIELLE 2 cuves FOD 10 000 l (?)

C
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V-2-B. Prélèvements de sol 

Les investigations ont été supervisées par un géologue de SITA REMEDIATION qui a procédé aux 
prestations suivantes : 

• relevé des caractéristiques lithologiques et organoleptiques des couches de terrain 
rencontrées, 

• relevé des indices organoleptiques de pollution, 
• prélèvement d’échantillons de sol en continu depuis la surface jusqu'au fond du sondage 

dans un but d’analyses,  
• le cas échéant, dosage de terrain semi-quantitatif des hydrocarbures gazeux présents dans 

les sols, 
• conditionnement des échantillons, étiquetage et mise en glacière avant envoi au 

laboratoire par messagerie express. 
 
Une attention particulière a été apportée aux niveaux présentant des indices organoleptiques de 
pollution.  
 
 
V-2-C. Analyses de sol 

V-2-C-a Programme analytique 
 
Des analyses quantitatives ont été effectuées par le laboratoire ALcontrol sur des échantillons de 
sol sélectionnés pour les paramètres suivants : 

• Hydrocarbures C10-C40 (HC), 
• Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), 
• BTEX (composés de la famille du benzène), 
• Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV), 
• métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 
• PolyChloroBiphényles (PCB). 

 
Ces substances sont les polluants les plus couramment rencontrés dans les sols sur les anciens 
sites industriels et sont cohérentes avec les activités passées des différents sites. 
 
Le choix des échantillons a été guidé par le type d’infrastructures visées et les observations de 
terrain. Le tableau suivant récapitule l’ensemble des analyses effectuées sur les échantillons de sol 
sélectionnés. 
 
Les normes analytiques sont explicitées dans les bordereaux d’analyses présentés en annexe 5.  
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Tableau 7 : Programme analytique – reconnaissance des sols 

 
 
 HCT* BTEX COHV HAP Mx PCB

ZONE A

SRA1 0,5 X X X X X X
SRA2 1 X X X X X
SRA3 0,5 X X X

2 X X X
4 X X X

ZONE B

1 X X
4 X X
1 X X
4 X X

SRB3 3 X X
SRB4 4 X X
SRB5 4 X X
SRB6 4 X X

0,5 X X
1 X X

SRB11 0,5 X X
1 X X
2 X X
1 X X X X X
2 X

SRB8 1 X X
SRB9 0,5 X X

SRB12 0,5 X X X
SRB15 0,5 X X X X X
SRB16 1 X X X
SRB17 0,5 X X X X X X
SRB18 0,5 X X X
SRB19 1 X X X X X
SRB20 0,5 X X X X X
SRB21 0,5 X X X
SRB22 1 X X X X X
SRB23 0,5 X X X X X
SRB13 0,5 X X X X X X
SRB14 0,5 X X X X X X

ZONE C

SRC1 3 X X
SRC2 3 X X
SRC3 4 X X
SRC4 3 X X

2 X X
3 X X
4 X

SRC6 3 X X
3 X X
4 X
5

SRC20 4 X X
C 0117 RADARVILLE Cuve de récupération des acides (50 l) SRC21 2 X X X X X

2 X X X
3 X X
4 X

SRC23 4 X X
SRC24 3 X X

2 X X
3 X
4 X X
2 X X
3 X X
3 X X

SRC28 3 X X
2 X
4 X X

SRC12 4 X X
SRC13 4 X X

2 X X
4 X X

SRC15 4 X X
SRC16 0,5 X X X X X
SRC17 1 X X X X X

C 0132 Hangar avions et locaux techniques Poste de transformation électrique SRC7 2 X X
SRC8 1 X X X X X

0,5 X X X X X X
1 X X

0,5 X X X X X
1 X X

SRC11 1 X X X X X
SRC30 1 X X X
SRC31 0,5 X X
SRC32 1 X X
SRC33 1 X X X
SRC34 1 X X

Poste de transformation électrique BEARN SRC35 1 X X
Poste de transformation électrique BEARN Sud SRC36 0,5 X X

C - Local BT/TBT/HT Poste de transformation électrique SRC37 0,5 X X
C - Grand Marconi Poste de transformation électrique (enterré) SRC38 3 X X

ZONE D

1 X
3 X X
1 X
3 X X
1 X
2 X X
1 X
2 X X

D - NE ancien bâtiment DTAT Poste de transformation électrique HT SRD5 1 X X

ZONE K

2 X X
4 X X

SRK5 4 X X
SRK6 4 X X

K - THALES Poste de transformation électrique SRK1 1 X X
K - THALES (local Groupe Electrogene) Cuve aérienne FOD associée au GE SRK2 1 X X
K - THALES Station d'épuration SRK3 4 X X X X X

PISTES et ZONES DE STATIONNEMENT AERONEFS

SRL5 1 X X X X X
SRL6 1 X X X X X
SRL7 1 X X X X X
SRL8 1 X X X X X
SRL9 1 X X X X X

SRL10 1 X X X X X
SRL11 1 X X X X X
SRL12 1 X X X X X
SRL13 1 X X X X X
SRL14 1 X X X X X
SRL15 0,5 X X X X X
SRL16 1 X X X X X
SRL17 1 X X X X X
SRL18 0,5 X X X X X
SRL19 0,5 X X X X X
SRL20 0,5 X X X X X
SRL1 4 X X
SRL2 4 X X
SRL3 3 X X
SRL4 2 X X

SRA4

Zone de stockage de matériels divers

SRB2
5 cuves enterrées de stockage de carburants :
- 2 cuves de 30 000 l GO,
- 2 cuves de 20 000 l GO, anciennement essence,
- 1 cuve 5 000 l compartiementée de supercarburant.
+ aire de dépotage des cuves

Station-Service

A 0172 RESEDA Cuve enterrée de 2-3 000 l (produits photo)

SRC10

SRD1

SRD2

SRD3

SRD4

SRK4
K -

SRC9
Activités de mécanique, maintenance et d'entretienHangar avions et locaux techniques

RADARVILLE 12 transformateurs électriques

BEARN et sud du bâtiment

Ancien bâtiment DTAT

0132

0117

0144

-
3 cuves aériennes de FOD/GO en sous-sol (2 cuves de 
10 000 l / 1 cuve de 1 000 l)

Cuve 20 000 lTHALES (Chaufferie)

C

C

D

2 postes de transformation électrique - ZONE NORD

Pistes, taxiways et zones de stationnement d'aéronefsPistes aéronautiques

Abords des pistes

L -

-L

SRB1

SRC26

SRC29

SRC14

SRC22

SRC25

Cuve FOD 10 000 l (alimentation du GE)RADARVILLE0117C

2 cuves FOD 10 000 l (?)GABRIELLE

C

C 0133 RICHET
Activités de mécanique, peinture, maintenance et 
d'entretien

Cuve FOD 40 000 lRICHET0133C

Sondage
Analyses solProf.

(m)

B Station-Service- Séparateur hydrocarbures

Ilôt central (4 volucompteurs sous auvent)

Station-Service

Dénomination

B - Aires de lavage

Activités de maintenance et d'entretien (n°0107, 0126 
et 0146) + Aires extérieures de stockage

Installation visée/Remarques

Localisation

C

Indice 
plan n° 

bâtiment

SRB24

SRB10

SRB7

Cuve FOD 15 000 l

Cuve FOD 10 000 l (?)Anciens ateliers techniques Radio0113

2 cuves FOD 10 000 lCHALARD0116

SRC5

C

Zone des ateliers

HUSSENOT

B - Station-Service

0107, 0126 
et 0146

0112C

0118

B -

B

SRC19

C

A 0173 Hangar de stockage de matériel

Zone des ateliers Zone déchets
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V-2-C-b Définition du degré de contamination des sols 

 
Pour appréhender le degré de pollution des sols, et en cohérence avec la réglementation relative 
aux sites et sols pollués (cf. circulaire ministérielle du 08 février 2007 et documents associés – 
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr), les teneurs mesurées dans les sols 
doivent être comparées : 

• à l’état initial du site, non connu, 
• aux valeurs de bruit de fond naturel : il en existe pour les métaux, 
• aux valeurs réglementaires existantes (non existantes pour les sols). 

 
En l’état actuel des connaissances, les seules valeurs disponibles sont les valeurs de bruits de fond 
en métaux1. 
Compte tenu du contexte et de l’environnement des sites aucun blanc pertinent n’a pu être 
constitué. 
 
A titre indicatif, les résultats d’analyses de sol seront également comparés : 

• entre eux. SITA REMEDIATION se base sur son expérience dans le domaine de la 
réhabilitation de sites et sols pollués et l’analyse des risques associés adaptée au contexte 
du site, 

• aux valeurs d’acceptation des terres en ISDI, Installation de Stockage des Déchets 
Inertes2). 

 
Les critères d’acceptation ISDI ne représentent pas des valeurs « limites » et ne 
constituent en aucun cas des seuils de dépollution. 
 
Nous rappelons que la politique française de gestion des sites et sols pollués est basée sur la notion 
de compatibilité entre les milieux et leurs usages. En ce sens, l’usage actuel et futur d’un site est 
un élément essentiel d’appréciation des mesures de gestion à mettre en œuvre. 
 
 

V-3. RECONNAISSANCE DES EAUX SOUTERRAINES 
 
V-3-A. Piézomètres 

V-3-A-a Implantation 
 
En première approche, un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines a été mis en 
place au droit des zones jugées comme les plus à risques par rapport à une pollution car 
présentant de nombreuses installations potentiellement polluantes, à savoir : 

• la zone B (ancienne station-service et zone des ateliers) : implantation de 5 piézomètres 
(PZF à PZJ), 

• la zone C (bâtiments/locaux des activités radars et d’entretien avions) : implantation de 5 
piézomètres (PZA à PZE). 

 
En complément, à la demande de l’USID de MONTLHÉRY, 3 piézomètres (PZ4, PZ5 et PZ6) ont 
également été mis en place au nord et à l’ouest de la chaufferie principale de la Zone Ouest afin de 
vérifier la qualité des eaux souterraines plus en aval hydraulique des impacts identifiés au droit des 
anciens stockages d’hydrocarbures. 
 
Les plans de localisation des piézomètres sont présentés en page suivante et en annexe 3. 
 
 
 

                                                
 
1 Teneurs totales en « métaux lourds » dans les sols français, résultats généraux du programme ASPITET, par D. Baize, 
courrier de l’environnement de l’INRA n°39, février 2000 - mise à jour en 2006 (http://etm.orleans.inra.fr) 
 
2 Arrêté du 28 octobre 2010 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de 
déchets inertes et les conditions d’exploitation de ces installations 
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Figure 22 : Vue aérienne avec localisation des piézomètres (zones B et C) 
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Figure 23 : Vue aérienne avec localisation de l’ensemble des piézomètres 
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V-3-A-b Méthodologie 
 
Les piézomètres ont été réalisés selon la méthodologie suivante et selon les prescriptions de la 
norme NFX 31-614 relative au forage de piézomètres : 

• utilisation d’une sondeuse équipée d’une tarière mécanique ou d’un système Odex 
permettant le tubage à l’avancement, selon la nature des terrains, 

• poursuite jusqu’à une profondeur de 9 m minimum, 
• relevé des coupes géologiques, 
• équipement en tubage PVC de diamètre 69/75 mm, crépiné à partir de 1 m de profondeur, 

avec bouchon de fond, 
• mise en place d’un massif de gravier filtrant en vis-à-vis de la partie crépinée, surmonté 

d’un bouchon d’argile gonflante afin de prévenir la contamination de la nappe par 
d’éventuels écoulement de surface à travers l’espace annulaire, 

• remblaiement de l’espace annulaire avec les matériaux issus du forage, cimentation en 
tête et fermeture par plaque ras du sol ou capot de protection cadenassé selon la 
configuration, 

• développement et nettoyage de l’ouvrage par soufflage, 
• nivellement NGF des têtes d’ouvrage. 

Tableau 8 : Caractéristiques des piézomètres 

 PZA PZB PZC PZD PZE 

Profondeur de l’ouvrage (m) 9 9 9 9 9 

Longueur du tube plein (m) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Longueur du tube crépiné (m) 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

 PZF PZG PZH PZI PZJ 

Profondeur de l’ouvrage (m) 10 10 9,50 10 9,50 

Longueur du tube plein (m) 1 1 1,50 1 1,50 

Longueur du tube crépiné (m) 9 9 8 9 8 

 PZ4 PZ5 PZ6   

Profondeur de l’ouvrage (m) 10 7 10   

Longueur du tube plein (m) 1 1 1   

Longueur du tube crépiné (m) 9 6 9   

 
Les coupes géologiques et techniques sont présentées en annexe 4. 
 
 
V-3-B. Prélèvements d’eaux souterraines 

Des prélèvements d’eaux souterraines dans les piézomètres mis en place lors de cette étude par 
SITA REMEDIATION ont été effectués les 20 février et 05 mars 2014 (PZA à PZJ), et le 18 mars 
2014 (PZ4 à PZ6). 
Ces échantillonnages ont été réalisés dans un but analytique, pour préciser la qualité de la nappe 
en amont, au droit et en aval hydraulique des zones B et C. 
 
Les prélèvements sont effectués à l'aide d'une pompe immergée du type 12 Volts, permettant la 
purge de chaque piézomètre avant la prise d'échantillons. Chaque ouvrage a été purgé par 
pompage d’au moins 5 fois le volume d’eau contenu dans celui-ci. Les eaux de purge ont été 
filtrées sur charbon actif avant d’être rejetées au milieu naturel. 
 
Les prélèvements ont ensuite été effectués à l’aide d’un échantillonneur à usage unique après 
stabilisation des paramètres physico-chimiques. Chaque prélèvement est associé à une fiche 
signalétique permettant le suivi qualité de l’échantillon correspondant. Les échantillons ont été 
conditionnés en flaconnage adapté aux analyses à réaliser et stockés en glacières, avant d’être 
envoyés par messagerie express au laboratoire d’analyses. 
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Cette méthode suit les recommandations de la norme NFX 31-615, relative au « Prélèvement et 
échantillonnage des eaux souterraines dans un forage ». 
 
Pour maîtriser les risques de contaminations croisées, l’ordre des prélèvements a été établi sur la 
base du sens d’écoulement théorique de la nappe, de l’amont vers l’aval hydraulique. L’ordre de 
prélèvement au droit du site a été ainsi : PZA, PZD, PZB, PZC, PZE, PZF, PZG, PZH, PZI et PZJ.  
Les ouvrages complémentaires ont été prélevés selon l’ordre suivant : PZ4, PZ5 puis PZ6. 
 
Les fiches de prélèvement sont présentées en annexe 4. 
 
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors des opérations de terrain. 
 
 
V-3-C. Analyses d’eaux souterraines 

V-3-C-a Programme analytique 
 
Des analyses quantitatives ont été effectuées par le laboratoire ALcontrol sur les échantillons 
d’eaux souterraines pour les paramètres suivants : 

• Hydrocarbures C10-C40 (HC), 
• Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), 
• BTEX (composés de la famille du benzène), 
• Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV), 
• métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 
• Polychlorobiphényles (PCB). 

 
V-3-C-b Définition du degré de contamination des eaux souterraines 

 
Pour appréhender le degré de pollution des eaux souterraines, en cohérence avec la 
réglementation relative aux sites et sols pollués (note et circulaires ministérielles du 08 février 
2007 et documents associés), les teneurs mesurées dans les eaux souterraines sont comparées : 

• aux campagnes précédentes, 
• selon le gradient de concentrations amont-aval hydrogéologique, 
• aux valeurs réglementaires existantes :  

o la norme eau potable française : arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et 
références de la qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation 
humaine annexe I (eaux destinées à la consommation humaine) et annexe II (eaux 
brutes de toute origine utilisées pour la production d'eau destinée à la 
consommation humaine), 

nota : eaux brutes = ressource en eau avant tout traitement de potabilisation 
o les valeurs guides OMS : « Directives de qualité pour l’eau de boisson » édition 3 

incluant le premier addendum de 2005, OMS 2006. 
 
Il est à noter que les valeurs réglementaires européennes (directive CE 98/83- partie B : 
paramètres chimiques) sont identiques aux valeurs réglementaires françaises pour l’eau potable et 
ne sont donc pas présentées. 
 
Il faut toutefois remarquer que l'eau de la nappe au droit du site n'est pas utilisée à des fins d'eau 
potable. De ce fait, la comparaison aux valeurs de la norme eau potable des teneurs mesurées au 
droit du site est une démarche majorante. 
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VI RÉSULTATS 

VI-1. GÉOLOGIE 
 
Les coupes lithologiques des sondages et piézomètres réalisés sont présentées en annexe 4. 
 
En dehors des éventuels recouvrements de surface et remblais d’origine anthropique, les terrains 
rencontrés au droit du site sont globalement, de la surface vers la profondeur, les suivants : 

• un ensemble de limons marron d’une épaisseur moyenne de 1,5 à 2 m, passant parfois à 
des sables beiges (zone C), 

• des marnes calcareuses beiges à blanches, sur une épaisseur moyenne de 5 à 6 m, 
• puis des argiles brunes à vertes dont la base n’a pas été recoupée lors des investigations 

(profondeur maximale atteinte : 12 m). 
 
Les terrains rencontrés peuvent correspondre aux formations décrites dans l’étude de vulnérabilité 
(§ III.2), à savoir les limons des plateaux (LP), vraisemblablement les sables de Fontainebleau 
(g2b), le calcaire de Brie (g1b) et l’argile verte ou marnes vertes de Romainville (g1a). 
 
Des venues ont été constatées au droit d’une majorité des sondages localisés dans la partie nord-
ouest des zones C et D, et des zones B et K, entre 2 et 5 m de profondeur selon les points. 
 
 

VI-2. HYDROGÉOLOGIE 
 
Le résultat du nivellement NGF des têtes d’ouvrages est présenté dans le tableau ci-après, ainsi 
que les niveaux d’eau relevés lors des prélèvements des 20 février et 05 mars 2014 au droit des 
ouvrages mis en place sur les zones B et C. 

Tableau 9 : Synthèse des mesures piézomètriques 

Ouvrage
Cote NGF de la tête 
du piézomètre (m)

Niveau d'eau 
(m)

Cote NGF de la nappe 
(m)

PZA 81,17 1,56 79,61
PZB 81,24 1,82 79,42
PZC 80,65 3,68* 76,97
PZD 81,15 1,74 79,41
PZE 80,22 1,64 78,58
PZF 79,42 1,47 77,95
PZG 79,73 2,40 77,33
PZH 79,32 2,03 77,29
PZI 79,53 2,72 76,81
PZJ 79,40 2,48 76,92
PZ4 77,96 2,60 75,36
PZ5 78,12 2,50 75,62
PZ6 78,37 4,05 74,32

Z
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z 

C
o
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Une interprétation des écoulements à partir de ces relevés est présentée sur la figure en page 
suivante. La valeur mesurée au droit de PZC n’a pas été retenue dans le cadre de cette 
interprétation. Elle paraît aberrante par rapport au niveau des autres ouvrages. 
 
Les mesures montrent un sens d’écoulement des eaux souterraines au droit de ces zones 
globalement orienté vers l’ouest. 
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Figure 24 : Interprétation des écoulements (zones B et C) 
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Figure 25 : Interprétation des écoulements avec intégration des piézomètres PZ4 à PZ6 
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VI-3. OBSERVATIONS DE TERRAIN ET ANALYSES EN 
LABORATOIRE 
 
Les observations de terrain et résultats des analyses de sol, et le cas échéant des eaux 
souterraines, sont présentés ci-après pour chacune des zones investiguées. 
 
Les résultats des analyses de sol réalisées sur une sélection d’échantillons sont présentés en 
comparaison aux valeurs du bruit de fond géochimique pour les métaux et aux critères 
d’acceptation en ISDI (Installations de Stockage de Déchets Inertes).  
Toute teneur dépassant les valeurs de référence ISDI est présentée en gras sur fond jaune. Toute 
teneur supérieure aux valeurs CIRE/ASPITET est présentée en gras du fond gris. Les 
concentrations anormales en métaux sont présentées en rouge. 
 
Les résultats sur les eaux souterraines sont présentés en comparaison aux valeurs de référence 
décrites précédemment (§ V-3-c-b). Les teneurs dépassants les valeurs de référence sont 
présentées sur fond jaune. 
 
Les bulletins d’analyses sont présentés en annexe 5. 
 
 
VI-3-A. Zone A 

Un plan de localisation des sondages réalisés au droit de cette zone est présenté ci-après et en 
annexe 3. 

Figure 26 : Investigations sur les sols - Zone A 

 
 

RESEDA 
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Au total, 4 sondages de sol ont pu être réalisés au droit de cette zone. Le programme de 
reconnaissances et les observations éventuelles de terrain sont synthétisés dans le tableau suivant. 

Tableau 10 : Récapitulatif Zone A 

Odeur

TrN N G RAS

ZONE A
0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2
3
4

Reconnaissances des 
eaux souterraines

Couleur
RAS : pas de couleur 

anormale
G : grise
N : noire

TrN : très noire

Sondage
+ : légère

++ : moyenne
+++ : forte à 

très forte

Prof.Dénomination Installation visée/Remarques

Localisation

Indice 
plan n° 

bâtiment

Reconnaissances réalisées

RESEDA

SRA2

SRA3

SRA1

SRA4A

A 0173
Hangar de stockage 
de matériel

Zone de stockage de matériels divers

Cuve enterrée de 2-3 000 l (produits photo)0172

/

 
 
Lors de la réalisation des sondages, aucun indice organoleptique (couleur et/ou odeur anormale) 
n’a été relevé au droit de l’ensemble des points de sondage.  
 
Les résultats des analyses de sol réalisées sont présentés en page suivante. 
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Tableau 11 : Résultats d’analyses de sol – Zone A 

Zone A Zone A Zone A Zone A Zone A

Paramètres Unité
Valeurs 

CIRE IDF
Valeurs 
ASPITET

Seuils 
ISDI

SRA1 - 
0,5m

SRA2 - 1m
SRA3 - 
0,5m

SRA4 - 2m SRA4 - 4m

matière sèche % 82,7 84,4 83,1 85,7 86,1
METAUX

arsenic mg/kg MS 1 à 25 8,8 11 7,1 - -
cadmium mg/kg MS 0,51 0,05 à 0,45 <0,2 <0,2 <0,2 - -

chrome mg/kg MS 65,2 10 à 90 23 34 23 - -
cuivre mg/kg MS 28 2 à 20 10 10 9,6 - -

mercure mg/kg MS 0,32 0,02 à 0,10 0,07 <0,05 0,09 - -
plomb mg/kg MS 53,7 9 à 50 48 14 26 - -
nickel mg/kg MS 31,2 2 à 60 15 22 15 - -

zinc mg/kg MS 88 10 à 100 40 47 41 - -

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <5 8 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 500 <20 <20 <20 <20 <20

benzène mg/kg MS <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05
toluène mg/kg MS <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05

éthylbenzène mg/kg MS <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05
orthoxylène mg/kg MS <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05

para- et métaxylène mg/kg MS <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05
xylènes mg/kg MS <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05

BTEX total mg/kg MS 6 <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2

naphtalène mg/kg MS <0,02 <0,02 <0,02 - -
acénaphtylène mg/kg MS <0,02 <0,02 0,19 - -

acénaphtène mg/kg MS <0,02 <0,02 <0,02 - -
fluorène mg/kg MS <0,02 <0,02 0,02 - -

phénanthrène mg/kg MS 0,05 0,04 0,33 - -
anthracène mg/kg MS <0,02 <0,02 0,11 - -

fluoranthène mg/kg MS 0,14 0,07 1,2 - -
pyrène mg/kg MS 0,11 0,05 0,92 - -

benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,07 0,04 0,64 - -
chrysène mg/kg MS 0,06 0,02 0,55 - -

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,12 0,04 0,93 - -
benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0,05 <0,02 0,4 - -

benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,1 0,03 0,74 - -
dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,02 <0,02 0,12 - -

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 0,07 0,02 0,5 - -
indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 0,07 0,02 0,51 - -

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 50 0,89 0,38 7,1 - -

1,2-dichloroéthane mg/kg MS <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03
1,1-dichloroéthène mg/kg MS <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03
trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02

dichlorométhane mg/kg MS <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02
1,2-dichloropropane mg/kg MS <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03
1,3-dichloropropène mg/kg MS <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1
tétrachloroéthylène mg/kg MS <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02
tétrachlorométhane mg/kg MS <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03
trichloroéthylène mg/kg MS <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02

chloroforme mg/kg MS <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02
chlorure de vinyle mg/kg MS <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02

hexachlorobutadiène mg/kg MS <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1
bromoforme mg/kg MS <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05

PCB 28 µg/kg MS <1 - - - -
PCB 52 µg/kg MS <1 - - - -

PCB 101 µg/kg MS <1 - - - -
PCB 118 µg/kg MS <1 - - - -
PCB 138 µg/kg MS <1 - - - -
PCB 153 µg/kg MS <1 - - - -
PCB 180 µg/kg MS <1 - - - -

PCB totaux (7) µg/kg MS 1000 <7 - - - -

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

Hangar stockage (0173)
Cuve prod. photos 

RESEDA

-

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

 
 
Les résultats des analyses réalisées sur les sols au droit de la zone A dans le cadre de cette étude 
mettent en évidence : 
 

• pour les métaux : 
 

La présence de métaux sur brut sur l’ensemble des prélèvements analysés avec des teneurs 
restant dans la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires défini par le 
programme ASPITET. A noter que parmi les composés recherchés, le cadmium n’est détecté 
sur aucun des échantillons.  
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• pour les hydrocarbures C10-C40 : 
 

Les reconnaissances menées par SITA REMEDIATION montrent que les hydrocarbures C10-C40 
ne sont détectés que ponctuellement à l’état de traces au droit du sondage SRA3 
(concentration légèrement supérieure au seuil de détection pour la fraction C21-C40). Il n’est 
relevé aucun impact en hydrocarbures C10-C40 au droit de l’ensemble des points de sondage. 

 

• pour les BTEX/COHV : 
 

Ces composés ne sont pas détectés sur l’ensemble des échantillons analysés. 
 

• pour les HAP : 
 

La présence de HAP est mise en évidence sur l’ensemble des échantillons analysés pour ces 
paramètres en concentrations traces à faibles (SRA3 : 7,1 mg/kg MS pour la somme des HAP), 
restant très inférieures à la valeur ISDI définie pour la somme de ces composés (50 
mg/kg MS). 

 

• pour les PCB : 
 

Ces composés ne sont pas détectés sur le prélèvement analysé pour ces paramètres. 
 

Les résultats d’analyses sont cohérents avec les observations de terrain. Il n’est mis en évidence 
aucun impact particulier au droit de cette zone dans la limite des investigations réalisées. 
 
 
VI-3-B. Zone B 

Un plan de localisation des sondages réalisés au droit de cette zone est présenté ci-après et en 
annexe 3. 
 

Figure 27 : Investigations sur les sols - Zone B (anc. station-service) 
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Figure 28 : Investigations sur les sols - Zone B (zone des ateliers) 

 
 
 
 
Au total, 24 sondages de sol et 5 piézomètres ont pu être réalisés au droit de cette zone. Le 
programme de reconnaissances, les observations éventuelles de terrain et les résultats des 
analyses de sol réalisées sont synthétisés dans les tableaux en pages suivantes. 
 
Il convient de noter les éléments suivants : 

• des venues d’eau ont été constatées au droit de plusieurs points de sondage (profondeur 
sur fond bleu ciel dans le tableau), 

• un refus a été constaté à 1,5 m de profondeur au droit du point SCB10 lors du sondage, 
• des indices organoleptiques (couleur noire et/ou odeur d’hydrocarbures) ont été relevés au 

droit de certains points réalisé sur l’ancienne station-service : SRB10 (ilôt de distribution), 
SRB24 (séparateur hydrocarbures) et SRB7 (aire de lavage), 

• aucun autre indice significatif n’a été relevé au droit des autres points et lors des 
opérations de prélèvement des eaux souterraines. 
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Tableau 12 : Récapitulatif Zone B 

Odeur

TrN N G RAS

ZONE B

0,5
1
2
3
4
5

0,5
1
2
3
4
5

0,5
1
2
3
4
5

0,5
1
2
3
4
5

0,5
1
2
3
4
5

0,5
1
2
3
4
5

0,5 +
1 +
2

0,5
1
2

0,5
1
2
3

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5 ?
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

Réalisation de 5 
piézomètres à une 

profondeur prévisionnelle 
de 9 m

(F, G, H, I, J)

SRB11

SRB1

SRB2

SRB8

Reconnaissances des 
eaux souterraines

Couleur
RAS : pas de couleur 

anormale
G : grise
N : noire

TrN : très noire

Sondage
+ : légère

++ : moyenne
+++ : forte à 

très forte

Prof.

Ilôt central (4 volucompteurs sous auvent)

Dénomination Installation visée/Remarques

Localisation

Indice 
plan n° 

bâtiment

Reconnaissances réalisées

SRB24

SRB9

SRB10

SRB7

B - Station-Service

B - Station-Service

B - Station-Service

5 cuves enterrées de stockage de carburants :
- 2 cuves de 30 000 l GO,
- 2 cuves de 20 000 l GO, anciennement essence,
- 1 cuve 5 000 l compartiementée de supercarburant.
+ aire de dépotage des cuves

SRB5

SRB6

SRB3

SRB4

Aires de lavage

SRB14

SRB13

SRB23

SRB18

SRB22

SRB21

SRB20

SRB19

SRB12

SRB15

SRB16

SRB17

B
0107, 0126 

et 0146

Zone des ateliers Zone déchets

Zone des ateliers
Activités de maintenance et d'entretien (n°0107, 0126 et 0146) 
+ Aires extérieures de stockage

Séparateur hydrocarburesStation-Service-B

 
 
 

VI-3-B-a Analyses de sol 
 
Les résultats des analyses de sol réalisées sont présentés dans le tableau en page suivante. 
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Tableau 13 : Résultats d’analyses de sol – Zone B 

Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B Zone B

Paramètres Unité
Valeurs 

CIRE IDF
Valeurs 
ASPITET

Seuils 
ISDI

SRB1 - 
1m

SRB1 - 
4m

SRB2 - 
1m

SRB2 - 
4m

SRB3 - 
3m

SRB4 - 
4m

SRB5 - 
4m

SRB6 - 
4m

SRB10 - 
0,5m

SRB10 - 
1m

SRB11 - 
0,5m

SRB7 - 
1m

SRB7 - 
2m

SRB8 - 
1m

SRB9 - 
0,5m

SRB24 - 
1m

SRB24 - 
2m

SRB12 - 
0,5m

SRB15 - 
0,5m

SRB16 - 
1m

SRB17 - 
0,5m

SRB18 - 
0,5m

SRB19 - 
1m

SRB20 - 
0,5m

SRB21 - 
0,5m

SRB22 - 
1m

SRB23 - 
0,5m

SRB13 - 
0,5m

SRB14 - 
0,5m

matière sèche % 84,9 77 83,9 77,9 83,3 84,2 79,3 85 86,1 89,8 84,3 85,6 84,5 85,6 86,4 85,4 85,9 86,8 83,9 85,6 89,9 82,3 82,6 85,4 86,7 85,5 86,7 86 85,5
METAUX

arsenic mg/kg MS 1 à 25 - - - - - - - - - - - 11 - - - - - 7,8 4,5 5,1 <4 - 6,6 5,9 4,8 5,6 6,5 6 6,8
cadmium mg/kg MS 0,51 0,05 à 0,45 - - - - - - - - - - - <0,2 - - - - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

chrome mg/kg MS 65,2 10 à 90 - - - - - - - - - - - 33 - - - - - 22 16 19 14 - 27 17 28 23 18 14 20
cuivre mg/kg MS 28 2 à 20 - - - - - - - - - - - 19 - - - - - 17 7 <5 <5 - 7,1 22 8,6 5,5 11 7,4 10

mercure mg/kg MS 0,32 0,02 à 0,10 - - - - - - - - - - - <0,05 - - - - - 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 0,15 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 0,07
plomb mg/kg MS 53,7 9 à 50 - - - - - - - - - - - 21 - - - - - 21 14 10 <10 - 11 36 13 11 18 <10 17
nickel mg/kg MS 31,2 2 à 60 - - - - - - - - - - - 23 - - - - - 15 8,7 11 7,9 - 16 12 13 14 9,8 9 13

zinc mg/kg MS 88 10 à 100 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - 71 26 28 <20 - 39 88 31 31 40 48 60

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 9,5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 10 <5 <5 <5 <5 8,3 10 <5 <5 5,1 <5 <5 <5 <5 <5 18 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C21 - C40 mg/kg MS 24 <5 14 <5 22 <5 <5 <5 22 33 5,1 10 <5 25 110 72 16 45 <5 <5 9,2 21 <5 340 16 <5 14 <5 <5

hc C10-C40 mg/kg MS 500 25 <20 <20 <20 20 <20 <20 <20 30 40 <20 <20 <20 35 120 70 <20 50 <20 <20 <20 20 <20 370 <20 <20 <20 <20 <20

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 - <0,05 1,3 <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 0,18 <0,05 <0,05
toluène 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 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

éthylbenzène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
orthoxylène 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 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

para- et métaxylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
xylènes mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

BTEX total mg/kg MS 6 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,25 <0,2 - <0,2 1,3 <0,2 <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

naphtalène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 0,04 - - - - - 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
acénaphtylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 0,16 - - - - - 0,26 <0,02 0,05 <0,02 0,05 <0,02 0,05 0,18 0,06 0,14 0,03 0,06

acénaphtène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 0,06 - - - - - 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,1 <0,02 <0,02
fluorène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 0,24 - - - - - 0,13 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 0,06 <0,02 0,02

phénanthrène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 1,5 - - - - - 1,3 0,05 0,15 <0,02 0,09 <0,02 0,29 0,52 0,07 1,1 0,16 0,22
anthracène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 0,34 - - - - - 0,32 <0,02 0,06 <0,02 0,03 <0,02 0,06 0,15 0,04 0,28 0,04 0,07

fluoranthène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 1,9 - - - - - 2,3 0,19 0,38 <0,02 0,36 <0,02 0,77 2,3 0,37 2,7 0,28 0,43
pyrène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 1,4 - - - - - 1,8 0,14 0,29 <0,02 0,3 <0,02 0,61 1,9 0,3 2,1 0,21 0,31

benzo(a)anthracène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 0,9 - - - - - 1,2 0,08 0,2 <0,02 0,2 <0,02 0,55 1,3 0,23 1,7 0,12 0,2
chrysène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 0,66 - - - - - 0,92 0,08 0,15 <0,02 0,19 <0,02 0,42 1 0,18 1,4 0,11 0,16

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 0,92 - - - - - 1,4 0,11 0,2 0,02 0,35 <0,02 0,71 1,6 0,33 2,2 0,17 0,25
benzo(k)fluoranthène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 0,4 - - - - - 0,62 0,05 0,09 <0,02 0,15 <0,02 0,31 0,69 0,15 0,97 0,07 0,11

benzo(a)pyrène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 0,76 - - - - - 1,2 0,09 0,17 <0,02 0,26 <0,02 0,5 1,3 0,27 1,8 0,13 0,19
dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 0,13 - - - - - 0,2 <0,02 0,02 <0,02 0,05 <0,02 0,1 0,26 0,04 0,29 <0,02 0,03

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 0,44 - - - - - 0,77 0,05 0,1 <0,02 0,19 <0,02 0,37 0,83 0,17 1,1 0,09 0,12
indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 0,47 - - - - - 0,76 0,06 0,1 <0,02 0,2 <0,02 0,37 0,81 0,18 1,2 0,09 0,13
Somme des HAP (16) - mg/kg MS 50 - - - - - - - - - - - 10 - - - - - 13 0,93 2 <0,32 2,4 <0,32 5,2 13 2,4 17 1,6 2,3

1,2-dichloroéthane mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,03 - - - - - - <0,03 - <0,03 - <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
1,1-dichloroéthène mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,05 - - - - - - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,03 - - - - - - <0,03 - <0,03 - <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,02 - - - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

dichlorométhane mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,02 - - - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
1,2-dichloropropane mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,03 - - - - - - <0,03 - <0,03 - <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
1,3-dichloropropène mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,1 - - - - - - <0,1 - <0,1 - <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
tétrachloroéthylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,02 - - - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 0,05 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
tétrachlorométhane mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,02 - - - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,03 - - - - - - <0,03 - <0,03 - <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
trichloroéthylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,02 - - - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 2,6 - 0,05 0,6 <0,02 <0,02

chloroforme mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,02 - - - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
chlorure de vinyle mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,02 - - - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

hexachlorobutadiène mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,1 - - - - - - <0,1 - <0,1 - <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
bromoforme mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,05 - - - - - - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

PCB 28 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <1 - - - - - - <1 <1
PCB 52 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <1 - - - - - - <1 <1

PCB 101 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <1 - - - - - - <1 <1
PCB 118 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <1 - - - - - - <1 <1
PCB 138 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <1 - - - - - - 1,6 <1
PCB 153 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <1 - - - - - - 1 <1
PCB 180 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <1 - - - - - - 3,6 <1

PCB totaux (7) µg/kg MS 1000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <7 - - - - - - <7 <7

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

HYDROCARBURES TOTAUX

Activités de maintenance (0107, 0126 et 0146) / Aires extérieures de stockage

Zone des Ateliers

Zone déchetsAires de lavages Séparateur HC

Ancienne station service

5 cuves enterrées de stockage carburants et dépotage Ilôt distribution
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Les résultats des analyses réalisées sur les sols au droit de la zone B dans le cadre de cette étude 
mettent en évidence : 
 

• pour les métaux : 
 

La présence de métaux sur brut sur l’ensemble des prélèvements analysés avec des teneurs 
restant dans la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires défini par le 
programme ASPITET.  
 

A noter que parmi les composés recherchés, le cadmium n’est détecté sur aucun des 
échantillons et le mercure est seulement très ponctuellement identifié.  

 

• pour les hydrocarbures C10-C40 : 
 

Les résultats analytiques mettent en évidence la présence d’hydrocarbures C10-C40 à l’état de 
traces au droit de plusieurs sondages (teneurs proches du seuil de détection du laboratoire), 
voire en concentrations faibles à modérées, au droit des points SRB9 (0,5 m) et SRB20 
(0,5 m), restant bien inférieures à la valeur d’acceptation en ISDI (500 mg/kg MS). 
 

La fraction C21-C40 est prédominante sur l’ensemble des échantillons. 
 

• pour les HAP : 
 

La présence de HAP est mise en évidence sur une majorité des échantillons analysés pour ces 
paramètres en concentrations faibles à notables, de l’ordre de 1 à 15 mg/kg MS selon les 
points pour la somme de ces composés, restant très inférieures à la valeur ISDI définie pour la 
somme de ces paramètres (50 mg/kg MS). 

 

• pour les BTEX : 
 

Ces composés ne sont détectés qu’au droit des sondages SRB11 (0,5 m) et SRB9 (0,5 m), en 
faibles concentrations, respectivement 0,25 et 1,3 mg/kg MS pour la somme de ces 
paramètres. 
 

• pour les COHV : 
 

Sur un des échantillons analysés pour ces paramètres, une concentration notable en 
trichloroéthylène est relevée (SRB20 – 0,5 m, 2,6 mg/kg MS). Ce composé est également 
détecté au droit d’autres points de l’ancienne zone des ateliers en traces, proche du seuil du 
laboratoire (SRB22) et également à une faible concentration (SRB23, 0,6 mg/kg MS).  

 

Ces composés ne sont pas détectés sur les autres prélèvements ayant fait l’objet d’analyses. 
 

• pour les PCB : 
 

La présence de PCB est mise en évidence sur un des échantillons ayant été analysés pour ces 
paramètres, à l’état de traces. 
 

 
Les résultats d’analyses sont globalement cohérents avec les observations de terrain. A noter 
toutefois qu’aucune concentration significative n’est mise en évidence au droit de SRB10 qui 
présentait lors des travaux de sondage les indices les plus notables (couleur noire et odeur 
d’hydrocarbures). 
 
En synthèse, il n’est relevé aucun impact significatif sur les sols au droit de cette zone dans la 
limite des investigations réalisées.  
 
 

VI-3-B-b Analyses des eaux souterraines 
 
Les résultats des analyses des prélèvements des eaux souterraines sur les ouvrages PZF à PZJ, mis 
en place par SITA REMEDIATION dans le cadre de cette étude, sont présentés dans le tableau en 
page suivante.  
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Tableau 14 : Résultats d’analyses des eaux souterraines – Zone B 

Piézomètre 

Date eau brute eau potable

METAUX
arsenic µg/l 100 10 10 <5 <5 <5 <5 <5

cadmium µg/l 5 5 3 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
chrome µg/l 50 50 50 <1 <1 <1 <1 <1

cuivre µg/l / 2 000 2000 2,2 2,7 6,9 2,6 9,5
mercure µg/l 1 1 6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

plomb µg/l 50 25 10 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
nickel µg/l / 20 70 <3 <3 <3 3,8 <3

zinc µg/l 5000 / / <10 <10 <10 <10 15
HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 µg/l / / / <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 µg/l / / / <5 <5 <5 <5 <5

fraction C16 - C21 µg/l / / / <5 <5 <5 <5 <5
fraction C21 - C40 µg/l / / / <5 <5 <5 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-C40 µg/l 1000 / / <20 <20 <20 <20 <20
BTEX

benzène µg/l / 1 10 <0,2 <0,2 0,24 0,33 <0,2
toluène µg/l / / 700 <0,2 <0,2 0,44 0,61 0,42

éthylbenzène µg/l / / 300 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
orthoxylène µg/l / / / <0,1 <0,1 0,22 0,32 0,21

para- et métaxylène µg/l / / / <0,2 <0,2 0,24 0,31 0,26
xylènes µg/l / / 500 <0,3 <0,3 0,46 0,62 0,47

BTEX total µg/l / / / <1 <1 1,1 1,6 <1
HAP

Naphtalène µg/l / / / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Acénaphtylène µg/l / / / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Acénaphtène µg/l / / / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluorène µg/l / / / <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Phénanthrène µg/l / / / 0,11 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Anthracène µg/l / / / 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Fluoranthène* µg/l / / / 0,11 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pyrène µg/l / / / 0,09 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(a)anthracène µg/l / / / 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Chrysène µg/l / / / 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(b)fluoranthène°* µg/l / / / 0,06 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo(k)fluoranthène°* µg/l / / / 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)pyrène* µg/l / 0,01 0,7 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Dibenzo(ah)anthracène µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(ghi)pérylène°* µg/l / / / 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Indéno(1, 2, 3-cd)pyrène°* µg/l / / / 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Somme des 4 HAP° µg/l / 0,1 / 0,45 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Somme des 6 HAP* µg/l 1 / / 0,60 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6

COHV
1,2-dichloroéthane µg/l / 3 30 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1-dichloroéthène µg/l / / / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

cis-1,2-dichloroéthène µg/l / / / 5,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans 1,2-dichloroéthylène µg/l / / / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

cis-1,2 + trans-1,2-dichloroéthylène µg/l / / 50 5,8 <sd <sd <sd <sd
dichlorométhane µg/l / / 20 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,2-dichloropropane µg/l / / 40 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,3-dichloropropène µg/l / / 20 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
tétrachlorométhane µg/l / / 4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,1,1-trichloroéthane µg/l / / / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
tétrachloroéthylène µg/l / / 40 110 0,31 <0,1 <0,1 <0,1

trichloroéthylène µg/l / / 20 0,62 0,23 <0,1 <0,1 <0,1
tri + tétrachloroéthylène µg/l / 10 / 110,62 0,54 <sd <sd <sd

chloroforme µg/l / 150 300 <0,1 <0,1 0,16 0,25 <0,1
chlorure de vinyle µg/l 0,5 / 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

hexachlorobutadiène µg/l / / 0,6 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
bromoforme µg/l / / 100 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

PCB
PCB 28 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 52 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 101 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 118 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 138 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 153 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 180 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB totaux (7) µg/l / / / <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07

PZJPz G PZH PZIUnité

Valeurs réglementaires 
françaises

Valeurs 
guide OMS 
2006 pour 

l'eau 
potable

Pz F

 
 
 
Les résultats des analyses sur les ouvrages localisés au droit des anciennes zones des ateliers et la 
station-service : 
 

• pour les métaux : 
 

La présence en traces de cuivre (PZF à PZJ), de nickel (PZI) et de zinc (PZJ). Les 
concentrations mesurées sont légèrement supérieures aux seuils de détection analytique 
associés. Ces composés et les autres métaux recherchés ne sont pas détectés au droit des 
autres ouvrages. 

 

• pour les hydrocarbures C10-C40 : 
 

Les hydrocarbures C10-C40 ne sont pas détectés au droit des ouvrages implantés dans le 
cadre de cette étude.  
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• pour les HAP: 
 

Ces composés sont uniquement détectés en faibles teneurs au droit de l’ouvrage PZJ (amont 
hydraulique de la zone). Les concentrations mesurées restent inférieures aux valeurs de 
référence associées à ces paramètres. 
 

• pour les BTEX : 
 

Ces composés sont détectés en traces au droit de PZJ, voire en faibles concentrations au droit 
des ouvrages PZH et PZI. Les concentrations les plus notables sont mises en évidence au droit 
de PZH et PZI (somme des BTEX de l’ordre de 1 µg/l) mais restent inférieures à très 
inférieures aux valeurs de référence associées à ces paramètres, notamment pour le benzène. 
 

• pour les COHV : 
 

Ces composés sont principalement détectés au droit de PZF (amont hydraulique de la zone) 
avec notamment une teneur significative en trichloroéthylène (110 µg/l), occasionnant un 
dépassement de la valeur réglementaire associée à ce paramètre et à la somme du tri et du 
tétrachloroéthylène.  
Les COHV sont détectés en traces au droit des ouvrages PZG, PZH et PZI, et non retrouvés au 
droit de PZJ. 

 

• pour les PCB : 
 

Ces composés ne sont pas détectés sur l’ensemble du réseau de surveillance.  
 
Les résultats mettent en évidence un impact significatif en trichloroéthylène au droit de l’ouvrage 
PZF, localisé en position amont hydraulique de la zone aliénée mais en position centrale de 
l’ancienne zone des ateliers. L’origine précise de cette contamination n’est pas connue. Néanmoins 
les solvants chlorés sont des produits fréquemment utilisés dans les ateliers et cette contamination 
est probablement attribuable aux activités pratiquées par le passé au droit de cette zone. Il 
convient de noter qu’une concentration notable en trichloroéthylène a également été relevée au 
droit de cette zone (SRB20). 
 
Aucun impact n’est relevé au droit des autres ouvrages, notamment en aval hydraulique de la zone 
et des anciennes installations de la station-service, et pour les autres paramètres recherchés. 
 
 
VI-3-C. Zone C 

Un plan de localisation des sondages réalisés au droit de cette zone est présenté ci-après et en 
annexe 3. 
 
Au total, 38 sondages de sol et 5 piézomètres ont pu être réalisés au droit de cette zone. Le 
programme de reconnaissances, les observations éventuelles de terrain et les résultats des 
analyses de sol réalisées sont synthétisés dans les tableaux en pages suivantes. 
 
Il convient de noter les éléments suivants : 

• des venues d’eau ont été constatées au droit de plusieurs points de sondage (profondeur 
sur fond bleu ciel dans le tableau), 

• il n’a pas été possible de sécuriser les points SRC30 à SRC37 par rapport au risque 
pyrotechnique au-delà d’une profondeur de 1 m, 

• un refus a été constaté au droit de plusieurs points lors du sondage (SRC18, 21, 23 et 
26),  

• des indices organoleptiques, couleur grise/noire et/ou odeur d’hydrocarbures, ont été 
relevés : 

o à proximité de cuves enterrées :  
� SRC5 : cuve FOD 10 000 l ( ?), bâtiment n°0113, 
� SRC14 : cuve FOD 40 000 l, bâtiment Richet, 
� SRC21 et 22 : cuves acide 50 l et FOD 10 000 l, Radarville, 
� SRC25 et 26 : cuves FOD 10 000 l, bâtiment n°0118 (Gabrielle), 

o au droit des bâtiments n°0133 (RICHET) et n°0132 (hangar avions et locaux 
techniques), 

• aucun autre indice significatif n’a été relevé au droit des autres points et lors des 
opérations de prélèvement des eaux souterraines. 
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Figure 29 : Investigations sur les sols - Zone C 
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Tableau 15 : Récapitulatif Zone C 

 
 
 
 
 

Odeur

TrN N G RAS
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3
4
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0,5
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3
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1
2 +++
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4

0,5
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4

0,5
1
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0,5
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5

0,5
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2
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1
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0,5
1
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1
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1
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1
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4

0,5
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0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2
3
4

Réalisation de 5 
piézomètres à une 

profondeur prévisionnelle 
de 9 m

(A, B, C, D, E, F)

Local BT/TBT/HT-C Poste de transformation électrique

SRC34

BEARN et sud du 
bâtiment

SRC32

SRC33

SRC30

SRC31

SRC26

SRC25

C 0118 GABRIELLE 2 cuves FOD 10 000 l (?)

SRC29

SRC28

SRC27

C 0117 RADARVILLE Cuve FOD 10 000 l (alimentation du GE)

C 0117 RADARVILLE Cuve de récupération des acides (50 l)

C 0116 CHALARD 2 cuves FOD 10 000 l

C 0133 RICHET Activités de mécanique, peinture, maintenance et d'entretien

C 0133 RICHET Cuve FOD 40 000 l

SRC11

SRC15

SRC14

SRC17

SRC16

SRC9
Hangar avions et 
locaux techniques

0132C

SRC20

SRC21

Activités de mécanique, maintenance et d'entretien

Reconnaissances des 
eaux souterraines

Couleur
RAS : pas de couleur 

anormale
G : grise
N : noire

TrN : très noire

Sondage
+ : légère

++ : moyenne
+++ : forte à 

très forte

Prof.

SRC3

HUSSENOT Cuve FOD 15 000 l

SRC1

SRC2

Dénomination Installation visée/Remarques

Localisation

C

C 0112

Indice 
plan n° 

bâtiment

Reconnaissances réalisées

SRC4

SRC7

SRC10

0113
Anciens ateliers 
techniques Radio

Cuve FOD 10 000 l (?)

SRC18

SRC5

SRC6

SRC19

SRC8

SRC13

SRC12

SRC24

SRC23

SRC22

C 0132
Hangar avions et 
locaux techniques

Poste de transformation électrique

SRC35

SRC36

SRC37

SRC38

C 0117 RADARVILLE 12 transformateurs électriques

0144C

Poste de transformation électrique BEARN

Poste de transformation électrique BEARN Sud

Poste de transformation électrique (enterré)Grand Marconi-C
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VI-3-C-a Analyses de sol 

Tableau 16 : Résultats d’analyses de sol – Zone C 

 
 
 
 
 

Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C

Cuve acide 
50 l

Paramètres Unité
Valeurs 

CIRE IDF
Valeurs 
ASPITET

Seuils 
ISDI

SRC1 - 3m SRC2 - 3m SRC3 - 4m SRC4 - 3m SRC5 - 2m SRC5 - 3m SRC5 - 4m SRC6 - 3m
SRC19 - 

3m
SRC19 - 

4m
SRC20 - 

4m
SRC21 - 

2m
SRC22 - 

2m
SRC22 - 

3m
SRC22 - 

4m
SRC23 - 

4m
SRC24 - 

3m
SRC30 - 

1m
SRC31 - 

0,5m
SRC32 - 

1m
SRC33 - 

1m
SRC34 - 

1m
matière sèche % 85,7 89,1 82,4 81,3 86,7 84,6 79,4 82,2 85,3 75,6 79,6 86,7 85,1 85,5 83 81,1 82,6 82,4 79,9 85,5 81,8 83,3

METAUX
arsenic mg/kg MS 1 à 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,3 - - 6,5 -

cadmium mg/kg MS 0,51 0,05 à 0,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,2 - - <0,2 -
chrome mg/kg MS 65,2 10 à 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - 35 - - 44 -

cuivre mg/kg MS 28 2 à 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 - - 11 -
mercure mg/kg MS 0,32 0,02 à 0,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - - <0,05 -

plomb mg/kg MS 53,7 9 à 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 - - 13 -
nickel mg/kg MS 31,2 2 à 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 - - 29 -

zinc mg/kg MS 88 10 à 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 - - 38 -

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 170 5,3 8,9 <5 <5 <5 <5 360 130 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 510 18 26 <5 <5 <5 5,4 1000 360 10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 460 17 23 <5 <5 <5 6,4 850 300 9 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 180 6,7 9,1 <5 <5 <5 <5 250 97 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

hydrocarbures totaux C10- mg/kg MS 500 <20 <20 <20 <20 1300 50 65 <20 <20 <20 <20 2500 890 20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

benzène mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,05 - - - - - - - - - -
toluène mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,05 - - - - - - - - - -

éthylbenzène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 0,24 - - - - - - - - - -
orthoxylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,05 - - - - - - - - - -

para- et métaxylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - 0,08 - - - - - - - - - -
xylènes mg/kg MS - - - - - - - - - - - 0,08 - - - - - - - - - -

BTEX total mg/kg MS 6 - - - - - - - - - - - 0,32 - - - - - - - - - -

naphtalène mg/kg MS <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,17 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,58 0,19 <0,02 - <0,02 <0,02 - - - - -
acénaphtylène mg/kg MS <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 0,03 <0,02 - <0,02 <0,02 - - - - -

acénaphtène mg/kg MS <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,11 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,23 0,31 <0,02 - <0,02 <0,02 - - - - -
fluorène mg/kg MS <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,21 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,39 0,13 <0,02 - <0,02 <0,02 - - - - -

phénanthrène mg/kg MS <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,39 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,76 0,28 <0,02 - <0,02 <0,02 - - - - -
anthracène 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 0,12 0,04 <0,02 - <0,02 <0,02 - - - - -

fluoranthène 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 0,03 0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - - - - -
pyrène 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 0,05 0,03 <0,02 - <0,02 <0,02 - - - - -

benzo(a)anthracène 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 <0,03 <0,02 - <0,02 <0,02 - - - - -
chrysène 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 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - - - - -

benzo(b)fluoranthène 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 <0,03 <0,02 - <0,02 <0,02 - - - - -
benzo(k)fluoranthène 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 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - - - - -

benzo(a)pyrène 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 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - - - - -
dibenzo(ah)anthracène 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 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - - - - -

benzo(ghi)pérylène 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 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - - - - -
indéno(1,2,3-cd)pyrène 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 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - - - - -
Somme des HAP (16) - mg/kg MS 50 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 1 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 2,2 1 <0,32 - <0,32 <0,32 - - - - -

1,2-dichloroéthane mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,03 - - - - - - - - - -
1,1-dichloroéthène mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,05 - - - - - - - - - -

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,03 - - - - - - - - - -
trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,02 - - - - - - - - - -

dichlorométhane mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,02 - - - - - - - - - -
1,2-dichloropropane mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,03 - - - - - - - - - -
1,3-dichloropropène mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,1 - - - - - - - - - -
tétrachloroéthylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,02 - - - - - - - - - -
tétrachlorométhane mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,02 - - - - - - - - - -

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,03 - - - - - - - - - -
trichloroéthylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,02 - - - - - - - - - -

chloroforme mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,02 - - - - - - - - - -
chlorure de vinyle mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,02 - - - - - - - - - -

hexachlorobutadiène mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,1 - - - - - - - - - -
bromoforme mg/kg MS - - - - - - - - - - - <0,05 - - - - - - - - - -

PCB 28 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - <1 <1 <1 <1 <1
PCB 52 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - <1 <1 <1 <1 <1

PCB 101 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - <1 <1 <1 <1 <1
PCB 118 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - <1 <1 <1 <1 <1
PCB 138 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - <1 <1 <1 <1 <1
PCB 153 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - <1 <1 <1 <1 <1
PCB 180 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - <1 <1 <1 <1 <1

PCB totaux (7) µg/kg MS 1000 - - - - - - - - - - - - - - - - - <7 <7 <7 <7 <7

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

HYDROCARBURES TOTAUX

HUSSENOT (0112)

Cuve FOD 15 000 l

Anc. Ateliers Techniques Radio (0113)

Cuve FOD 10 000 l (?) 2 cuves FOD 10 000 l

CHALARD (0116)

Cuve FOD 10 000 l

RADARVILLE (0117)

Transformateurs éléctriques
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Tableau 17 : Résultats d’analyses de sol – Zone C (suite) 

 
 
 
 
 

Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C

Poste Tr.

Paramètres Unité
Valeurs 

CIRE IDF
Valeurs 
ASPITET

Seuils 
ISDI

SRC25 - 
2m

SRC25 - 
3m

SRC26 - 
2m

SRC26 - 
3m

SRC27 - 
3m

SRC28 - 
3m

SRC29 - 
2m

SRC29 - 
4m

SRC12 - 
4m

SRC13 - 
4m

SRC14 - 
2m

SRC14 - 
4m

SRC15 - 
4m

SRC16 - 
0,5m

SRC17 - 
1m

SRC7 - 2m SRC8 - 1m
SRC9 - 
0,5m

SRC9 - 1m
SRC10 - 

0,5m
SRC10 - 

1m
SRC11 - 

1m
matière sèche % 86 86,8 85,9 85,8 84,3 76,9 86,8 89,5 73,8 74,1 71,2 79,7 75,8 80,5 80,1 86,5 84,6 83,9 86,5 84,4 84 83,5

METAUX
arsenic mg/kg MS 1 à 25 - - - - - - - - - - - - - 8,2 6,6 - 4,7 7,3 - 6,9 5,5 9,2

cadmium mg/kg MS 0,51 0,05 à 0,45 - - - - - - - - - - - - - 0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 <0,2
chrome mg/kg MS 65,2 10 à 90 - - - - - - - - - - - - - 37 46 - 30 38 - 31 31 43

cuivre mg/kg MS 28 2 à 20 - - - - - - - - - - - - - 16 11 - 7,2 10 - 9,3 8 12
mercure mg/kg MS 0,32 0,02 à 0,10 - - - - - - - - - - - - - 0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - 0,15 0,07 <0,05

plomb mg/kg MS 53,7 9 à 50 - - - - - - - - - - - - - 20 18 - 14 17 - 18 15 18
nickel mg/kg MS 31,2 2 à 60 - - - - - - - - - - - - - 24 27 - 16 23 - 17 18 34

zinc mg/kg MS 88 10 à 100 - - - - - - - - - - - - - 45 59 - 38 42 - 41 41 51

fraction C10-C12 mg/kg MS 250 16 130 <5 <5 <5,2 <5 <5 <5,1 <5,3 <5,6 <5,1 <5,3 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS 650 49 370 <5 <5 <5,2 <5 <5 <5,1 <5,3 <5,6 <5,1 <5,3 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C16 - C21 mg/kg MS 580 46 340 <5 <5 <5,2 <5 <5 <5,1 <5,3 <5,6 <5,1 <5,3 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C21 - C40 mg/kg MS 250 20 140 <5 <5 5,5 <5 <5 <5,1 <5,3 <5,6 <5,1 <5,3 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

hydrocarbures totaux C10- mg/kg MS 500 1700 130 980 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

benzène mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05
toluène mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05

éthylbenzène mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05
orthoxylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05

para- et métaxylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05
xylènes mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05

BTEX total mg/kg MS 6 - - - - - - - - - - - - - <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 <0,2

naphtalène mg/kg MS 0,27 <0,02 0,13 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02
acénaphtylène mg/kg MS 0,06 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02

acénaphtène mg/kg MS 0,19 <0,02 0,09 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02
fluorène mg/kg MS 0,29 <0,02 0,18 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02

phénanthrène mg/kg MS 0,57 0,04 0,37 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02
anthracène mg/kg MS 0,02 <0,02 0,07 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02

fluoranthène mg/kg MS 0,05 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02
pyrène mg/kg MS 0,05 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02

benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02
chrysène 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 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02

benzo(b)fluoranthène 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 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02
benzo(k)fluoranthène 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 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02

benzo(a)pyrène 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 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02
dibenzo(ah)anthracène 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 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02

benzo(ghi)pérylène 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 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02
indéno(1,2,3-cd)pyrène 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 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02
Somme des HAP (16) - mg/kg MS 50 1,6 <0,32 0,97 <0,32 <0,32 <0,32 - <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 - <0,32 <0,32 - <0,32 <0,32 <0,32

1,2-dichloroéthane mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
1,1-dichloroéthène mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02

dichlorométhane mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02
1,2-dichloropropane mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
1,3-dichloropropène mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1
tétrachloroéthylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02
tétrachlorométhane mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
trichloroéthylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02

chloroforme mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02
chlorure de vinyle mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02

hexachlorobutadiène mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1
bromoforme mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05

PCB 28 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - <1 - - - - - -
PCB 52 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - <1 - - - - - -

PCB 101 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - <1 - - - - - -
PCB 118 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - <1 - - - - - -
PCB 138 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - <1 - - - - - -
PCB 153 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - <1 - - - - - -
PCB 180 µg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - <1 - - - - - -

PCB totaux (7) µg/kg MS 1000 - - - - - - - - - - - - - - - <7 - - - - - -

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

HYDROCARBURES TOTAUX

Activités de mécanique, maintenace et d'entretien

Hangar avions et locaux techniques (0132)

2 cuves FOD 10 000 l (?)

GABRIELLE (0118) RICHET (0133)

Cuve FOD 40 000 l Intérieur Bât.
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Tableau 18 : Résultats d’analyses de sol – Zone C (suite et fin) 

Zone C Zone C Zone C Zone C

Gd 
Marconi

Poste Tr. Poste Tr. Poste Tr.

Paramètres Unité
Valeurs 

CIRE IDF
Valeurs 
ASPITET

Seuils 
ISDI

SRC35 - 
1m

SRC36 - 
0,5m

SRC37 - 
0,5m

SRC38 - 
3m

matière sèche % 83,6 83,2 81,8 86,3
METAUX

arsenic mg/kg MS 1 à 25 - - - -
cadmium mg/kg MS 0,51 0,05 à 0,45 - - - -

chrome mg/kg MS 65,2 10 à 90 - - - -
cuivre mg/kg MS 28 2 à 20 - - - -

mercure mg/kg MS 0,32 0,02 à 0,10 - - - -
plomb mg/kg MS 53,7 9 à 50 - - - -
nickel mg/kg MS 31,2 2 à 60 - - - -

zinc mg/kg MS 88 10 à 100 - - - -

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5 <5 <5

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5 <5 <5 <5
fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <5 <5 <5

hydrocarbures totaux C10- mg/kg MS 500 <20 <20 <20 <20

benzène mg/kg MS - - - -
toluène mg/kg MS - - - -

éthylbenzène mg/kg MS - - - -
orthoxylène mg/kg MS - - - -

para- et métaxylène mg/kg MS - - - -
xylènes mg/kg MS - - - -

BTEX total mg/kg MS 6 - - - -

naphtalène mg/kg MS - - - -
acénaphtylène mg/kg MS - - - -

acénaphtène mg/kg MS - - - -
fluorène mg/kg MS - - - -

phénanthrène mg/kg MS - - - -
anthracène mg/kg MS - - - -

fluoranthène mg/kg MS - - - -
pyrène mg/kg MS - - - -

benzo(a)anthracène mg/kg MS - - - -
chrysène mg/kg MS - - - -

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS - - - -
benzo(k)fluoranthène mg/kg MS - - - -

benzo(a)pyrène mg/kg MS - - - -
dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS - - - -

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS - - - -
indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS - - - -
Somme des HAP (16) - mg/kg MS 50 - - - -

1,2-dichloroéthane mg/kg MS - - - -
1,1-dichloroéthène mg/kg MS - - - -

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS - - - -
trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS - - - -

dichlorométhane mg/kg MS - - - -
1,2-dichloropropane mg/kg MS - - - -
1,3-dichloropropène mg/kg MS - - - -
tétrachloroéthylène mg/kg MS - - - -
tétrachlorométhane mg/kg MS - - - -

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS - - - -
trichloroéthylène mg/kg MS - - - -

chloroforme mg/kg MS - - - -
chlorure de vinyle mg/kg MS - - - -

hexachlorobutadiène mg/kg MS - - - -
bromoforme mg/kg MS - - - -

PCB 28 µg/kg MS <1 <1 <1 <1
PCB 52 µg/kg MS <1 <1 <1 <1

PCB 101 µg/kg MS <1 1,3 <1 <1
PCB 118 µg/kg MS <1 5,4 <1 <1
PCB 138 µg/kg MS <1 9,5 <1 <1
PCB 153 µg/kg MS <1 6,2 <1 <1
PCB 180 µg/kg MS <1 1,8 <1 <1

PCB totaux (7) µg/kg MS 1000 <7 25 <7 C

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

HYDROCARBURES TOTAUX

BEARN (0144) Local 
BT/TBT/H

T
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Les résultats des analyses réalisées sur les sols au droit de la zone C dans le cadre de cette étude 
mettent en évidence : 
 

• pour les métaux : 
 

La présence de métaux sur brut sur l’ensemble des prélèvements analysés avec des teneurs 
restant dans la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires défini par le 
programme ASPITET.  
 

• pour les hydrocarbures C10-C40 : 
 

Les hydrocarbures C10-C40 ont été recherchés de façon systématique sur l’ensemble des 
échantillons sélectionnés. Les reconnaissances menées par SITA REMEDIATION dans le cadre 
de cette étude montrent un dépassement de la valeur d’acceptation en ISDI (500 mg/kg MS) 
en plusieurs points réalisés à proximité : 

o de la cuve du bât. n°0113 (SRC5-2 m),  
o des cuves acide et FOD de Radarville (SRC21-2m, SRC22-2m),  
o des cuves FOD du bât. Gabrielle (SRC25-2m, SRC26-2m).  

 

Les concentrations relevées sont comprises entre 900 et 2 500 mg/kg MS et restent toutefois 
modérées. La fraction C12-21 est prédominante sur l’ensemble des échantillons. 
 

Plus en profondeur au droit de ces points, excepté pour le sondage SRC21 où un refus est 
constaté à 2 m, et plus généralement au droit des autres sondages, les concentrations 
mesurées sont toutes largement inférieures à la valeur d’acceptation en ISDI lorsque ces 
composés sont détectés, voire pour la grande majorité des prélèvements, inférieures au seuil 
de détection analytique.  
 

• pour les HAP : 
 

La présence de HAP est mise en évidence sur quelques échantillons analysés pour ces 
paramètres en très faibles concentrations, de l’ordre de 1 à 2 mg/kg MS pour la somme de ces 
composés, restant très inférieures à la valeur ISDI définie pour la somme de ces paramètres 
(50 mg/kg MS). 

 

• pour les BTEX : 
 

Sur les prélèvements ayant fait l’objet d’une recherche en BTEX, ces composés ne sont 
détectés qu’au droit du point SRC21 (2 m) en faibles concentrations. 
 

• pour les COHV : 
 

Ces composés ne sont pas détectés sur les prélèvements ayant fait l’objet d’analyses. 
 

• pour les PCB : 
 

Ces composés ne sont pas détectés sur les prélèvements ayant fait l’objet d’analyses. 
 
Les résultats d’analyses sont globalement cohérents avec les observations de terrain. A noter 
toutefois que les impacts en hydrocarbures C10-C40 relevés à proximité de certaines des cuves de 
stockage enterrées sont globalement limités en profondeur (2m). Les concentrations relevées 
restent modérées pour ces composés. 
Il n’est relevé aucun autre impact notable sur les sols au droit de cette zone dans la limite des 
investigations réalisées.  
 
 

VI-3-C-b Analyses des eaux souterraines 
 
Les résultats des analyses des prélèvements des eaux souterraines sur les ouvrages PZA à PZE, 
mis en place par SITA REMEDIATION dans le cadre de cette étude, sont présentés dans le tableau 
en page suivante.  
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Tableau 19 : Résultats d’analyses des eaux souterraines – Zone C 

Piézomètre 

Date eau brute eau potable

METAUX
arsenic µg/l 100 10 10 <5 <5 <5 <5 <5

cadmium µg/l 5 5 3 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
chrome µg/l 50 50 50 <1 <1 <1 <1 <1

cuivre µg/l / 2 000 2000 2,0 2,4 <2,0 <2,0 4,6
mercure µg/l 1 1 6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

plomb µg/l 50 25 10 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
nickel µg/l / 20 70 <3 10 3,2 <3 <3

zinc µg/l 5000 / / <10 <10 <10 <10 <10
HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 µg/l / / / <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 µg/l / / / <5 <5 <5 <5 <5

fraction C16 - C21 µg/l / / / <5 <5 <5 <5 <5
fraction C21 - C40 µg/l / / / <5 <5 <5 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-C40 µg/l 1000 / / <20 <20 <20 <20 <20
BTEX

benzène µg/l / 1 10 <0,2 <0,2 0,21 <0,2 <0,2
toluène µg/l / / 700 <0,2 <0,2 1,4 0,75 <0,2

éthylbenzène µg/l / / 300 <0,2 <0,2 0,25 <0,2 <0,2
orthoxylène µg/l / / / <0,1 <0,1 0,76 0,41 <0,1

para- et métaxylène µg/l / / / <0,2 <0,2 0,86 0,54 <0,2
xylènes µg/l / / 500 <0,3 <0,3 1,6 0,95 <0,3

BTEX total µg/l / / / <1 <1 3,5 1,7 <1
HAP

Naphtalène µg/l / / / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Acénaphtylène µg/l / / / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Acénaphtène µg/l / / / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluorène µg/l / / / <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Phénanthrène µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Anthracène µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Fluoranthène* µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pyrène µg/l / / / <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02

Benzo(a)anthracène µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Chrysène µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(b)fluoranthène°* µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo(k)fluoranthène°* µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)pyrène* µg/l / 0,01 0,7 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Dibenzo(ah)anthracène µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(ghi)pérylène°* µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Indéno(1, 2, 3-cd)pyrène°* µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Somme des 4 HAP° µg/l / 0,1 / <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Somme des 6 HAP* µg/l 1 / / <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6

COHV
1,2-dichloroéthane µg/l / 3 30 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1-dichloroéthène µg/l / / / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

cis-1,2-dichloroéthène µg/l / / / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans 1,2-dichloroéthylène µg/l / / / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

cis-1,2 + trans-1,2-dichloroéthylène µg/l / / 50 <sd <sd <sd <sd <sd
dichlorométhane µg/l / / 20 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,2-dichloropropane µg/l / / 40 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,3-dichloropropène µg/l / / 20 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
tétrachlorométhane µg/l / / 4 <0,1 <0,1 5,9 <0,1 <0,1

1,1,1-trichloroéthane µg/l / / / <0,1 <0,1 0,89 0,41 <0,1
tétrachloroéthylène µg/l / / 40 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

trichloroéthylène µg/l / / 20 <0,1 <0,1 1,2 0,85 <0,1
tri + tétrachloroéthylène µg/l / 10 / <sd <sd 1,2 0,85 <sd

chloroforme µg/l / 150 300 <0,1 0,15 2,3 <0,1 <0,1
chlorure de vinyle µg/l 0,5 / 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

hexachlorobutadiène µg/l / / 0,6 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
bromoforme µg/l / / 100 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

PCB
PCB 28 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 52 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 101 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 118 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 138 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 153 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 180 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB totaux (7) µg/l / / / <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07

Pz B Pz C Pz D Pz EUnité

Valeurs réglementaires 
françaises

Valeurs 
guide OMS 
2006 pour 

l'eau 
potable

Pz A

 
 
 
Les résultats des analyses sur les ouvrages localisés au droit de la zone des anciens 
bâtiments/locaux des activités radars et d’entretien avions mettent en évidence : 
 

• pour les métaux : 
 

La présence en concentrations traces à faibles de cuivre (PZA, PZB, PZE) et de nickel (PZB, 
PZC). Les concentrations mesurées sont légèrement supérieures aux seuils de détection 
analytique associés et restent inférieures aux valeurs de référence retenues. Ces composés et 
les autres métaux recherchés ne sont pas détectés au droit des autres ouvrages. 

 

• pour les hydrocarbures C10-C40 : 
 

Les hydrocarbures C10-C40 ne sont pas détectés au droit des ouvrages implantés dans le 
cadre de cette étude.  
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• pour les HAP: 
 

Les HAP ne sont pas détectés au droit des ouvrages implantés dans le cadre de cette étude.  
 

• pour les BTEX : 
 

Ces composés sont détectés en très faibles concentrations au droit des ouvrages PZC et de 
PZD avec une somme des BTEX de l’ordre de 2 à 3,5 µg/l et des valeurs pour les différents 
paramètres restant inférieures à très inférieures aux valeurs de référence associées à ces 
paramètres, notamment pour le benzène. 
 

• pour les COHV : 
 

Ces composés sont principalement détectés au droit des ouvrages PZC et PZD avec par rapport 
aux valeurs OMS, une teneur supérieure pour le tétrachlorométhane (5,9 µg/l).  
Les concentrations mesurées restent faibles à très faibles, non significatives d’une pollution.  

 

• pour les PCB : 
 

Ces composés ne sont pas détectés sur l’ensemble du réseau de surveillance.  
 
Les résultats ne mettent en évidence aucun impact significatif pour les paramètres recherchés au 
droit du réseau de surveillance implanté au droit de la zone des anciens bâtiments/locaux des 
activités radars et d’entretien avions, notamment en aval hydraulique de cette zone (ouvrages PZB 
et PZE). 
 
 
VI-3-D. Zone D 

Un plan de localisation des sondages réalisés au droit de cette zone est présenté en annexe 3. 

Figure 30 : Investigations sur les sols - Zone D 

 
 
 
Au total, 5 sondages de sol ont pu être réalisés au droit de cette zone. Le programme de 
reconnaissances et les observations éventuelles de terrain sont synthétisés dans le tableau suivant. 

Ancien Bâtiment DTAT 

Google Earth (2004)  

SRD5 

SRD1 

SRD2 

SRD3 

SRD4 
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Tableau 20 : Récapitulatif Zone D 

Odeur

TrN N G RAS

ZONE D

0,5
1
2
3

0,5
1
2
3

0,5
1
2
3

0,5
1
2
3

0,5
1
2

D -
NE ancien bâtiment 
DTAT

Poste de transformation électrique HT SRD5

SRD1

SRD2

SRD3

SRD4

Localisation

Indice 
plan n° 

bâtiment

Reconnaissances réalisées

Dénomination Installation visée/Remarques
Reconnaissances des 

eaux souterraines

Couleur
RAS : pas de couleur 

anormale
G : grise
N : noire

TrN : très noire

Sondage
+ : légère

++ : moyenne
+++ : forte à 

très forte

Prof.

D
3 cuves aériennes de FOD/GO en sous-sol (2 cuves de 10 000 l 
/ 1 cuve de 1 000 l)

Ancien bâtiment 
DTAT

-

/

 
 
Lors de la réalisation des sondages, aucun indice organoleptique (couleur et/ou odeur anormale) 
n’a été relevé au droit de l’ensemble des points de sondage.  
Il convient de noter que des venues d’eau ont été constatées au droit de plusieurs points de 
sondage (profondeur sur fond bleu ciel dans le tableau). 
 
Les résultats des analyses de sol réalisées sont présentés en page suivante. 
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Tableau 21 : Résultats d’analyses de sol – Zone D 

Zone D Zone D Zone D Zone D Zone D Zone D Zone D Zone D Zone D

Poste Tr.

Paramètres Unité
Valeurs 

CIRE IDF
Valeurs 
ASPITET

Seuils 
ISDI

SRD1 - 1m SRD1 - 3m SRD2 - 1m SRD2 - 3m SRD3 - 1m SRD3 - 2m SRD4 - 1m SRD4 - 2m SRD5 - 1m

matière sèche % massique 82,4 81 84,8 87,1 83,7 73 80,2 84,1 79,9
METAUX

arsenic mg/kg MS 1 à 25 9,7 - 7,7 - 4,5 - 12 - -
cadmium mg/kg MS 0,51 0,05 à 0,45 <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - -

chrome mg/kg MS 65,2 10 à 90 42 - 27 - 35 - 36 - -
cuivre mg/kg MS 28 2 à 20 11 - 16 - 22 - 14 - -

mercure mg/kg MS 0,32 0,02 à 0,10 <0,05 - <0,05 - 0,1 - <0,05 - -
plomb mg/kg MS 53,7 9 à 50 14 - 13 - 30 - 17 - -
nickel mg/kg MS 31,2 2 à 60 24 - 18 - 16 - 23 - -

zinc mg/kg MS 88 10 à 100 53 - 36 - 60 - 59 - -

fraction C10-C12 mg/kg MS - <5 - <5 - <5,2 - <5 <5,1
fraction C12-C16 mg/kg MS - <5 - <5 - <5,2 - <5 <5,1

fraction C16 - C21 mg/kg MS - <5 - <5 - <5,2 - <5 <5,1
fraction C21 - C40 mg/kg MS - <5 - <5 - <5,2 - <5 <5,1

HC C10-C40 mg/kg MS 500 - <20 - <20 - <20 - <20 <20

benzène mg/kg MS - - - - - - - - -
toluène mg/kg MS - - - - - - - - -

éthylbenzène mg/kg MS - - - - - - - - -
orthoxylène mg/kg MS - - - - - - - - -

para- et métaxylène mg/kg MS - - - - - - - - -
xylènes mg/kg MS - - - - - - - - -

BTEX total mg/kg MS 6 - - - - - - - - -

naphtalène mg/kg MS - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 -
acénaphtylène mg/kg MS - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 -

acénaphtène mg/kg MS - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 -
fluorène mg/kg MS - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 -

phénanthrène mg/kg MS - <0,02 - <0,02 - 0,05 - <0,02 -
anthracène mg/kg MS - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 -

fluoranthène mg/kg MS - <0,02 - <0,02 - 0,18 - <0,02 -
pyrène mg/kg MS - <0,02 - <0,02 - 0,15 - <0,02 -

benzo(a)anthracène mg/kg MS - <0,02 - <0,02 - 0,1 - <0,02 -
chrysène mg/kg MS - <0,02 - <0,02 - 0,07 - <0,02 -

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS - <0,02 - <0,02 - 0,13 - <0,02 -
benzo(k)fluoranthène mg/kg MS - <0,02 - <0,02 - 0,06 - <0,02 -

benzo(a)pyrène mg/kg MS - <0,02 - <0,02 - 0,11 - <0,02 -
dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 -

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS - <0,02 - <0,02 - 0,07 - <0,02 -
indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS - <0,02 - <0,02 - 0,07 - <0,02 -
Somme des HAP (16) - mg/kg MS 50 - <0,32 - <0,32 - 1 - <0,32 -

1,2-dichloroéthane mg/kg MS - - - - - - - - -
1,1-dichloroéthène mg/kg MS - - - - - - - - -

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS - - - - - - - - -
trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS - - - - - - - - -

dichlorométhane mg/kg MS - - - - - - - - -
1,2-dichloropropane mg/kg MS - - - - - - - - -
1,3-dichloropropène mg/kg MS - - - - - - - - -
tétrachloroéthylène mg/kg MS - - - - - - - - -
tétrachlorométhane mg/kg MS - - - - - - - - -

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS - - - - - - - - -
trichloroéthylène mg/kg MS - - - - - - - - -

chloroforme mg/kg MS - - - - - - - - -
chlorure de vinyle mg/kg MS - - - - - - - - -

hexachlorobutadiène mg/kg MS - - - - - - - - -
bromoforme mg/kg MS - - - - - - - - -

PCB 28 µg/kg MS - - - - - - - - <1
PCB 52 µg/kg MS - - - - - - - - <1

PCB 101 µg/kg MS - - - - - - - - <1
PCB 118 µg/kg MS - - - - - - - - <1
PCB 138 µg/kg MS - - - - - - - - <1
PCB 153 µg/kg MS - - - - - - - - <1
PCB 180 µg/kg MS - - - - - - - - <1

PCB totaux (7) µg/kg MS 1000 - - - - - - - - <7

Ancien bâtiment DTAT

Cuves aériennes FOD/GO en sous-sol (?)

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

HYDROCARBURES TOTAUX

 
 
Les résultats des analyses réalisées sur les sols au droit de la zone D dans le cadre de cette étude 
mettent en évidence : 
 

• pour les métaux : 
 

La présence de métaux sur brut sur l’ensemble des prélèvements analysés avec des teneurs 
restant dans la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires défini par le 
programme ASPITET.  
 

• pour les hydrocarbures C10-C40 : 
 

Ces composés ne sont pas détectés sur les prélèvements ayant fait l’objet d’analyses. 
 

• pour les HAP : 
 

La présence de HAP est mise en évidence sur des échantillons analysés pour ces paramètres en 
très faibles concentrations, de l’ordre de 1 mg/kg MS pour la somme de ces composés, restant 
très inférieures à la valeur ISDI définie pour la somme de ces paramètres (50 mg/kg MS). 

 

• pour les BTEX/COHV : 
 

Ces composés n’ont pas été recherchés compte tenu du type d’installations ciblées (anciennes 
cuves et poste de transformation électrique).  
 

• pour les PCB : 
 

Ces composés ne sont pas détectés sur le prélèvement ayant fait l’objet d’analyses. 
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Les résultats d’analyses sont cohérents avec les observations de terrain. Il n’est relevé aucun autre 
impact notable sur les sols au droit de cette zone dans la limite des investigations réalisées.  
 
 
VI-3-E. Zone K 

Un plan de localisation des sondages réalisés au droit de cette zone est présenté ci-après et en 
annexe 3. 

Figure 31 : Investigations sur les sols - Zone K 

 
 
 
Au total, 6 sondages de sol ont pu être réalisés au droit de cette zone. Le programme de 
reconnaissances et les observations éventuelles de terrain sont synthétisés dans le tableau suivant. 

Tableau 22 : Récapitulatif Zone K 

Odeur

TrN N G RAS

ZONE K

0,5
1
2
3
4

0,5
1
2
3
4

0,5
1
2
3
4

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2
3
4
5

/

SRK3Station d'épurationK -

K -

K -
THALES (local 
Groupe Electrogene)

Cuve aérienne FOD associée au GE

THALES

THALES Poste de transformation électrique SRK1

SRK2

Localisation

Indice 
plan n° 

bâtiment

Reconnaissances réalisées

Dénomination Installation visée/Remarques
Reconnaissances des 

eaux souterraines

Couleur
RAS : pas de couleur 

anormale
G : grise
N : noire

TrN : très noire

Sondage
+ : légère

++ : moyenne
+++ : forte à 

très forte

Prof.

K - THALES (Chaufferie) Cuve 20 000 l

SRK4

SRK5

SRK6

 
 

Transformateur 

Cuve FOD 

STEP 

Groupe Electrogène 

Google Earth (2004)  

SRK3 

SRK1 

SRK2 

SRK6 

SRK4 

SRK5 
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Lors de la réalisation des sondages, aucun indice organoleptique (couleur et/ou odeur anormale) 
n’a été relevé au droit de l’ensemble des points de sondage.  
Il convient de noter que des venues d’eau ont été constatées au droit de plusieurs points de 
sondage (profondeur sur fond bleu ciel dans le tableau). 
 
Les résultats des analyses de sol réalisées sont présentés en page suivante. 

Tableau 23 : Résultats d’analyses de sol – Zone K 

Zone K Zone K Zone K Zone K Zone K Zone K Zone K

Poste Tr. Local GE Step

Paramètres Unité
Valeurs 

CIRE IDF
Valeurs 
ASPITET

Seuils 
ISDI

SRK1 - 1m SRK2 - 1m SRK3 - 4m SRK4 - 2m SRK4 - 4m SRK5 - 4m SRK6 - 4m

matière sèche % massique 77,5 83,5 81,4 84,2 77,4 79,1 80,8
METAUX

arsenic mg/kg MS 1 à 25 - - 12 - - - -
cadmium mg/kg MS 0,51 0,05 à 0,45 - - <0,2 - - - -

chrome mg/kg MS 65,2 10 à 90 - - 68 - - - -
cuivre mg/kg MS 28 2 à 20 - - 16 - - - -

mercure mg/kg MS 0,32 0,02 à 0,10 - - <0,05 - - - -
plomb mg/kg MS 53,7 9 à 50 - - 17 - - - -
nickel mg/kg MS 31,2 2 à 60 - - 45 - - - -

zinc mg/kg MS 88 10 à 100 - - 95 - - - -

fraction C10-C12 mg/kg MS <5,0 <5 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <5,0 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5,0 <5 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C21 - C40 mg/kg MS <5,0 <5 <5 <5 <5 <5 <5

HC C10-C40 mg/kg MS 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

benzène mg/kg MS - - <0,05 - - - -
toluène mg/kg MS - - <0,05 - - - -

éthylbenzène mg/kg MS - - <0,05 - - - -
orthoxylène mg/kg MS - - <0,05 - - - -

para- et métaxylène mg/kg MS - - <0,05 - - - -
xylènes mg/kg MS - - <0,05 - - - -

BTEX total mg/kg MS 6 - - <0,2 - - - -

naphtalène mg/kg MS - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
acénaphtylène mg/kg MS - <0,02 <0,02 <0,02 0,1 <0,02 <0,02

acénaphtène mg/kg MS - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
fluorène mg/kg MS - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

phénanthrène mg/kg MS - <0,02 0,02 <0,02 0,15 <0,02 <0,02
anthracène mg/kg MS - <0,02 <0,02 <0,02 0,1 <0,02 <0,02

fluoranthène mg/kg MS - <0,02 0,03 <0,02 0,35 <0,02 <0,02
pyrène mg/kg MS - <0,02 <0,02 <0,02 0,26 <0,02 <0,02

benzo(a)anthracène mg/kg MS - <0,02 <0,02 <0,02 0,15 <0,02 <0,02
chrysène mg/kg MS - <0,02 <0,02 <0,02 0,12 <0,02 <0,02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS - <0,02 <0,02 <0,02 0,18 <0,02 <0,02
benzo(k)fluoranthène mg/kg MS - <0,02 <0,02 <0,02 0,08 <0,02 <0,02

benzo(a)pyrène mg/kg MS - <0,02 <0,02 <0,02 0,14 <0,02 <0,02
dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS - <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS - <0,02 <0,02 <0,02 0,09 <0,02 <0,02
indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS - <0,02 <0,02 <0,02 0,1 <0,02 <0,02
Somme des HAP (16) - mg/kg MS 50 - <0,32 <0,32 <0,32 1,9 <0,32 <0,32

1,2-dichloroéthane mg/kg MS - - <0,03 - - - -
1,1-dichloroéthène mg/kg MS - - <0,05 - - - -

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS - - <0,03 - - - -
trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS - - <0,02 - - - -

dichlorométhane mg/kg MS - - <0,02 - - - -
1,2-dichloropropane mg/kg MS - - <0,03 - - - -
1,3-dichloropropène mg/kg MS - - <0,1 - - - -
tétrachloroéthylène mg/kg MS - - <0,02 - - - -
tétrachlorométhane mg/kg MS - - <0,02 - - - -

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS - - <0,03 - - - -
trichloroéthylène mg/kg MS - - 0,13 - - - -

chloroforme mg/kg MS - - <0,02 - - - -
chlorure de vinyle mg/kg MS - - <0,02 - - - -

hexachlorobutadiène mg/kg MS - - <0,1 - - - -
bromoforme mg/kg MS - - <0,05 - - - -

PCB 28 µg/kg MS <1 - - - - - -
PCB 52 µg/kg MS <1 - - - - - -

PCB 101 µg/kg MS <1 - - - - - -
PCB 118 µg/kg MS <1 - - - - - -
PCB 138 µg/kg MS <1 - - - - - -
PCB 153 µg/kg MS <1 - - - - - -
PCB 180 µg/kg MS <1 - - - - - -

PCB totaux (7) µg/kg MS 1000 <7 - - - - - -

Cuve FOD 20 000 l

THALES/THOMSON

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

HYDROCARBURES TOTAUX

 
 
Les résultats des analyses réalisées sur les sols au droit de la zone K dans le cadre de cette étude 
mettent en évidence : 
 

• pour les métaux : 
 

La présence de métaux sur brut avec des teneurs restant dans la gamme de valeurs 
couramment observées dans les sols ordinaires défini par le programme ASPITET.  
 

• pour les hydrocarbures C10-C40 : 
 

Ces composés ne sont pas détectés sur les prélèvements ayant fait l’objet d’analyses. 
 

• pour les HAP : 
 

La présence de HAP est mise en évidence principalement sur un des échantillons analysés pour 
ces paramètres (SRK4-4m) en très faibles concentrations, de l’ordre de 2 mg/kg MS pour la 
somme de ces composés, restant très inférieures à la valeur ISDI définie pour la somme de ces 
paramètres (50 mg/kg MS). 
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• pour les BTEX : 
 

Ces composés ne sont pas détectés sur le prélèvement ayant fait l’objet d’analyses. 
 

• pour les COHV : 
 

Les résultats mettent en évidence la présence de trichloroéthylène à une faible concentration 
(0,13 mg/kg MS) à proximité de la STEP à une profondeur de 4 m. Les autres composés ne 
sont pas détectés. 
 

• pour les PCB : 
 

Ces composés ne sont pas détectés sur le prélèvement ayant fait l’objet d’analyses. 
 
Les résultats d’analyses sont cohérents avec les observations de terrain. Il n’est relevé aucun autre 
impact notable sur les sols au droit de cette zone dans la limite des investigations réalisées.  
 
 
VI-3-F. Pistes - Zone L 

Un plan de localisation des sondages réalisés au droit de cette zone est présenté ci-après et en 
annexe 3. 

Figure 32 : Investigations sur les sols - Zone L (Nord) 
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Au total, 20 sondages de sol ont pu être réalisés au droit de cette zone (partie nord). Le 
programme de reconnaissances et les observations éventuelles de terrain sont synthétisés dans le 
tableau suivant. 

Tableau 24 : Récapitulatif Zone L 

Odeur

TrN N G RAS

ZONE L / PISTES

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2
3
4

0,5
1
2
3
4

0,5
1
2
3
4

0,5
1
2

/

L Abords des pistes-

-L

SRL11

SRL4

SRL5

SRL6

SRL1

SRL2

SRL3

SRL9

SRL10

Localisation

Indice 
plan n° 

bâtiment

Reconnaissances réalisées

Dénomination Installation visée/Remarques
Reconnaissances des 

eaux souterraines

Couleur
RAS : pas de couleur 

anormale
G : grise
N : noire

TrN : très noire

Sondage
+ : légère

++ : moyenne
+++ : forte à 

très forte

Prof.

SRL12
Pistes aéronautiques Pistes, taxiways et zones de stationnement d'aéronefs

2 postes de transformation électrique - ZONE NORD

SRL14

SRL15

SRL7

SRL8

SRL20

SRL18

SRL19

SRL16

SRL17

SRL13

 
 
Il convient de noter les éléments suivants : 

• un refus a été constaté au droit des sondages SRL18 et SRL19,  
• des indices organoleptiques, couleur grise/noire, ont été relevés au droit de plusieurs 

sondages réalisés au droit des pistes. 
 
Les résultats des analyses de sol réalisées sont présentés en page suivante. 
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Tableau 25 : Résultats d’analyses de sol – Zone L 

Zone L Zone L Zone L Zone L Zone L Zone L Zone L Zone L Zone L Zone L Zone L Zone L Zone L Zone L Zone L Zone L Zone L Zone L Zone L Zone L

Paramètres Unité
Valeurs 

CIRE IDF
Valeurs 
ASPITET

Seuils 
ISDI

SRL1 - 4m SRL2 - 4m SRL3 - 3m SRL4 - 2m SRL5 - 1m SRL6 - 1m SRL7 - 1m SRL8 - 1m SRL9 - 1m
SRL10 - 

1m
SRL11 - 

1m
SRL12 - 

1m
SRL13 - 

1m
SRL14 - 

1m
SRL15 - 

0,5m
SRL16 - 

1m
SRL17 - 

1m
SRL18 - 

0,5m
SRL19 - 

0,5m
SRL20 - 

0,5m
matière sèche % massique 88,4 88,7 87,3 89 95,3 86,3 85,2 84,7 85,3 86,8 83,2 82,2 86,3 85,4 82,8 81,2 81,5 84,9 88,5 88,4

METAUX
arsenic mg/kg MS 1 à 25 - - - - <4 13 6,5 6,9 5,1 10 8,2 8,2 4,1 7,3 6,8 5,2 7 <4 <4 <4

cadmium mg/kg MS 0,51 0,05 à 0,45 - - - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
chrome mg/kg MS 65,2 10 à 90 - - - - <10 48 25 22 29 40 44 38 23 20 30 25 36 <10 11 <10

cuivre mg/kg MS 28 2 à 20 - - - - <5 9,7 6,7 6,4 8,2 12 13 12 8 6,3 10 8,5 10 <5 <5 <5
mercure mg/kg MS 0,32 0,02 à 0,10 - - - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

plomb mg/kg MS 53,7 9 à 50 - - - - <10 14 <10 <10 13 14 13 13 11 <10 11 <10 14 <10 <10 <10
nickel mg/kg MS 31,2 2 à 60 - - - - 3,7 16 17 16 17 20 25 25 15 14 21 17 23 <3 <3 <3

zinc mg/kg MS 88 10 à 100 - - - - <20 33 35 32 37 53 57 58 36 29 46 36 50 <20 <20 <20

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 5,8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 5,5 <5 <5
fraction C21 - C40 mg/kg MS 11 <5 <5 <5 <5 11 <5 <5 <5 10 <5 <5 <5 10 <5 <5 <5 26 88 <5

hydrocarbures totaux C10- mg/kg MS 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 30 95 <20

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 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
toluène 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 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

éthylbenzène 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 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
orthoxylène 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 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

para- et métaxylène 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 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
xylènes 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 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

BTEX total mg/kg MS 6 - - - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

naphtalène 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 <0,02 0,02 <0,02 <0,02
acénaphtylène 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 <0,02 0,02 <0,02 <0,02

acénaphtène 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 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
fluorène 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 <0,02 0,02 <0,02 <0,02

phénanthrène 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 0,04 0,14 <0,02 <0,02
anthracène 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 <0,02 0,04 <0,02 <0,02

fluoranthène 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 0,07 0,26 0,04 <0,02
pyrène 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 0,05 0,25 0,04 <0,02

benzo(a)anthracène 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 <0,02 0,15 0,04 <0,02
chrysène 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 0,02 0,1 0,03 <0,02

benzo(b)fluoranthène 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 0,04 0,13 0,03 <0,02
benzo(k)fluoranthène 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 <0,02 0,06 <0,02 <0,02

benzo(a)pyrène 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 <0,02 0,11 0,02 <0,02
dibenzo(ah)anthracène 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 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

benzo(ghi)pérylène 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 <0,02 0,06 <0,02 <0,02
indéno(1,2,3-cd)pyrène 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 <0,02 0,06 <0,02 <0,02

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 50 - - - - <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 0,33 1,5 <0,32 <0,32

1,2-dichloroéthane mg/kg MS - - - - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
1,1-dichloroéthène 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 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS - - - - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
trans 1,2-dichloroéthylène 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 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

dichlorométhane 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 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
1,2-dichloropropane mg/kg MS - - - - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
1,3-dichloropropène mg/kg MS - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
tétrachloroéthylène 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 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
tétrachlorométhane 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 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS - - - - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
trichloroéthylène 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 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

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 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
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 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

hexachlorobutadiène mg/kg MS - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
bromoforme 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 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

PCB 28 µg/kg MS <1 <1 <1 <1 - - - - - - - - - - - - - - - -
PCB 52 µg/kg MS <1 <1 <1 <1 - - - - - - - - - - - - - - - -

PCB 101 µg/kg MS <1 <1 <1 <1 - - - - - - - - - - - - - - - -
PCB 118 µg/kg MS <1 <1 <1 <1 - - - - - - - - - - - - - - - -
PCB 138 µg/kg MS <1 <1 <1 <1 - - - - - - - - - - - - - - - -
PCB 153 µg/kg MS <1 <1 <1 <1 - - - - - - - - - - - - - - - -
PCB 180 µg/kg MS <1 <1 <1 <1 - - - - - - - - - - - - - - - -

PCB totaux (7) µg/kg MS 1000 <7 <7 <7 <7 - - - - - - - - - - - - - - - -

PISTES 

Pistes aéronautiques / Taxiways2 postes enterrés Tr. Zone Nord

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

HYDROCARBURES TOTAUX
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Les résultats des analyses réalisées sur les sols au droit de la zone L dans le cadre de cette étude 
mettent en évidence : 
 

• pour les métaux : 
 

La présence de métaux sur brut sur l’ensemble des prélèvements analysés avec des teneurs 
restant dans la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires défini par le 
programme ASPITET.  
 

• pour les hydrocarbures C10-C40 : 
 

Les hydrocarbures C10-C40 ont été recherchés de façon systématique sur l’ensemble des 
échantillons sélectionnés. Ces composés ne sont pas détectés ou en faibles teneurs, inférieures 
à 100 mg/kg MS, sur les prélèvements analysés. 

 

• pour les HAP : 
 

La présence de HAP est mise en évidence sur quelques échantillons analysés pour ces 
paramètres en traces ou très faibles concentrations, de l’ordre de 1,5 mg/kg MS pour la somme 
la plus importante de ces composés, restant très inférieures à la valeur ISDI définie pour la 
somme de ces paramètres (50 mg/kg MS). 

 

• pour les BTEX : 
 

Ces composés ne sont pas détectés sur les prélèvements ayant fait l’objet d’analyses. 
 

• pour les COHV : 
 

Ces composés ne sont pas détectés sur les prélèvements ayant fait l’objet d’analyses. 
 

• pour les PCB : 
 

Ces composés ne sont pas détectés sur les prélèvements réalisés à proximité des 
transformateurs enterrés localisés en bords de pistes. 

 
Il n’est relevé aucun autre impact notable sur les sols au droit de cette zone dans la limite des 
investigations réalisées.  
 
 
VI-3-G. Piézomètres complémentaires (PZ4 à PZ6) 

A la demande de l’USID de MONTLHÉRY, 3 piézomètres (PZ4, PZ5 et PZ6) ont également été mis 
en place au nord et à l’ouest de la chaufferie principale de la Zone Ouest afin de vérifier la qualité 
des eaux souterraines plus en aval hydraulique des impacts identifiés au droit des anciens 
stockages d’hydrocarbures. 
 
Les résultats des analyses des prélèvements des eaux souterraines sur les ouvrages PZ4 à PZ6, 
ainsi mis en place, sont présentés dans le tableau en page suivante.  
 
 



 

Rapport P2 13 011 0 / A – Version 3 
Etablissement du Schéma Conceptuel – Zones A, B, C, D, E, K, L, M 

Base Aérienne 217 (Zones Aliénées) – BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91) 
 

74 

 
 

Tableau 26 : Résultats d’analyses des eaux souterraines – Piézomètres complémentaires 

Piézomètre 

Date eau brute
eau 

potable

METAUX
arsenic µg/l 100 10 10 <5 <5 <5

cadmium µg/l 5 5 3 <0,20 <0,20 <0,20
chrome µg/l 50 50 50 1,1 1,4 2,3

cuivre µg/l / 2 000 2000 3,1 2,3 4,0
mercure µg/l 1 1 6 <0,05 <0,05 <0,05

plomb µg/l 50 25 10 2,1 <2,0 <2,0
nickel µg/l / 20 70 <3 3,5 <3

zinc µg/l 5000 / / <10 <10 <10
HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 µg/l / / / <5 <5 <5
fraction C12-C16 µg/l / / / <5 <5 <5

fraction C16 - C21 µg/l / / / <5 <5 <5
fraction C21 - C40 µg/l / / / <5 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-C40 µg/l 1000 / / <20 <20 <20
BTEX

benzène µg/l / 1 10 <0,2 <0,2 <0,2
toluène µg/l / / 700 0,66 0,46 0,42

éthylbenzène µg/l / / 300 0,38 <0,2 <0,2
orthoxylène µg/l / / / 1,7 0,75 0,63

para- et métaxylène µg/l / / / 0,90 0,25 0,22
xylènes µg/l / / 500 2,6 1,0 0,86

BTEX total µg/l / / / 3,6 1,5 1,3
HAP

Naphtalène µg/l / / / <0,1 <0,1 <0,1
Acénaphtylène µg/l / / / <0,1 <0,1 <0,1

Acénaphtène µg/l / / / <0,1 <0,1 <0,1
Fluorène µg/l / / / <0,05 <0,05 <0,05

Phénanthrène µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02
Anthracène µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02

Fluoranthène* µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02
Pyrène µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(a)anthracène µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02
Chrysène µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(b)fluoranthène°* µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02
Benzo(k)fluoranthène°* µg/l / / / <0,01 0,01 <0,01

Benzo(a)pyrène* µg/l / 0,01 0,7 <0,01 0,02 <0,01
Dibenzo(ah)anthracène µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(ghi)pérylène°* µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02
Indéno(1, 2, 3-cd)pyrène°* µg/l / / / <0,02 <0,02 <0,02

Somme des 4 HAP° µg/l / 0,1 / <sd 0,01 <sd
Somme des 6 HAP* µg/l 1 / / <sd 0,03 <sd

COHV
1,2-dichloroéthane µg/l / 3 30 <0,1 <0,1 <0,1
1,1-dichloroéthène µg/l / / / 0,26 <0,1 <0,1

cis-1,2-dichloroéthène µg/l / / / <0,1 <0,1 <0,1
trans 1,2-dichloroéthylène µg/l / / / <0,1 <0,1 <0,1

cis-1,2 + trans-1,2-dichloroéthylène µg/l / / 50 <sd <sd <sd
dichlorométhane µg/l / / 20 <0,5 <0,5 <0,5

1,2-dichloropropane µg/l / / 40 <0,2 <0,2 <0,2
1,3-dichloropropène µg/l / / 20 <0,2 <0,2 <0,2
tétrachlorométhane µg/l / / 4 <0,1 <0,1 <0,1

1,1,1-trichloroéthane µg/l / / / 0,86 0,43 0,18
tétrachloroéthylène µg/l / / 40 0,18 12 0,22

trichloroéthylène µg/l / / 20 <0,1 0,76 <0,1
tri + tétrachloroéthylène µg/l / 10 / 0,18 12,76 0,22

chloroforme µg/l / 150 300 0,77 <0,1 <0,1
chlorure de vinyle µg/l 0,5 / 0,3 <0,2 <0,2 <0,2

hexachlorobutadiène µg/l / / 0,6 <0,2 <0,2 <0,2
bromoforme µg/l / / 100 <0,2 <0,2 <0,2

PCB
PCB 28 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01
PCB 52 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01

PCB 101 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01
PCB 118 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01
PCB 138 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01
PCB 153 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01
PCB 180 µg/l / / / <0,01 <0,01 <0,01

PCB totaux (7) µg/l / / / <0,07 <0,07 <0,07

PZ4 PZ5 PZ6Unité

Valeurs 
réglementaires 

françaises

Valeurs 
guide OMS 
2006 pour 

l'eau 
potable

 
 
 
Les résultats des analyses sur les ouvrages localisés au droit de la zone des anciens 
bâtiments/locaux des activités radars et d’entretien avions mettent en évidence : 
 

• pour les métaux : 
 

La présence en concentrations traces à faibles de cuivre et de chrome (PZ4 à PZ6), et de nickel 
au droit de PZ5. Les concentrations mesurées sont légèrement supérieures aux seuils de 
détection analytique associés et restent inférieures aux valeurs de référence retenues. Les 
autres métaux recherchés ne sont pas détectés au droit de ces ouvrages. 

 

• pour les hydrocarbures C10-C40 : 
 

Les hydrocarbures C10-C40 ne sont pas détectés au droit des ouvrages implantés dans le 
cadre de cette étude.  
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• pour les HAP: 
 

Les HAP ne détectés qu’à l’état de traces au droit de l’ouvrage PZ5.  
 

• pour les BTEX : 
 

A l’exception du benzène qui n’est pas détecté au droit de ces ouvrages, ces composés sont 
relevés en très faibles concentrations, avec une somme des TEX de l’ordre de 1 à 4 µg/l et des 
valeurs pour les différents paramètres restant très inférieures aux valeurs de référence 
associées à ces paramètres. 
 

• pour les COHV : 
 

Ces composés sont principalement détectés au droit de l’ouvrage PZ5 avec un léger 
dépassement de la valeur réglementaire française pour l’eau potable pour la somme tri et du 
tétrachloroéthylène (10 µg/l).  
Les concentrations mesurées restent faibles et ne traduisent pas une pollution significative.  

 

• pour les PCB : 
 

Ces composés ne sont pas détectés sur l’ensemble du réseau de surveillance.  
 
Les résultats ne mettent en évidence aucun impact significatif pour les paramètres recherchés au 
droit des ouvrages implantés en aval hydraulique des impacts identifiés par les études antérieures, 
et par conséquence en aval hydraulique des zones investiguées dans le cadre de cette étude.  
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VII SYNTHÈSE ET 
INTERPRÉTATION POUR 
L’ÉTABLISSEMENT DU SCHÉMA 
CONCEPTUEL 

VII-1. QUALITE DU SOUS-SOL 
 
Les résultats des reconnaissances menées par SITA REMEDIATION sur les sols dans le cadre de 
cette étude ont permis de mettre en évidence, dans la limite des investigations réalisées, des 
impacts ponctuels en hydrocarbures C10-C40 et trichloroéthylène au droit de la zone 
d’étude.  
 
• impacts ponctuels en hydrocarbures : 
 
Des impacts en hydrocarbures C10-C40 sont mis en évidence au droit de la zone C (anciens 
bâtiments/locaux des activités radars et d’entretien avions), à proximité des réservoirs enterrés 
suivants : 

• n°0113 : une cuve FOD, simple-enveloppe, de capacité inconnue, 
• n°0117 (RADARVILLE) : une cuve de récupération des acides de batteries (50 l) et une 

cuve FOD, double-enveloppe, de 10 000 l pour l’alimentation du groupe électrogène, 
• n°0118 (GABRIELLE) : 2 cuves FOD, simple-enveloppe, de capacité inconnue (10 000 l ?). 

 
Les concentrations relevées sont comprises entre 900 et 2 500 mg/kg MS et restent modérées. Ces 
impacts sont tous mis en évidence à une profondeur de 2 m et délimités verticalement à 
l’exception de la contamination relevée au droit de la cuve acide, le sondage n’ayant pas pu être 
poursuivi plus en profondeur (refus tarière). Toutefois, il peut être considéré que cet impact est 
également cerné verticalement par les résultats des analyses réalisés plus en profondeur au droit 
d’un des sondages visant à vérifier la qualité des sols au droit et à proximité de la cuve FOD 
voisine.  
 
• impact ponctuel en trichloroéthylène : 
 
Une concentration significative en trichloroéthylène (2,6 mg/kg MS) est mise en évidence au droit 
du SRB20, à 0,5 m de profondeur, sondage réalisé au droit d’une ancienne zone de stockage, 
devant l’ancien garage (bâtiment n°0107) de la zone B qui correspond à l’ancienne zone des 
ateliers.  
 
Les impacts en hydrocarbures C10-C40 sont très vraisemblablement liés aux cuves de stockage de 
produits. La présence de trichloroéthylène au droit de la zone des ateliers n’est pas directement 
attribuable à une infrastructure identifiée dans le cadre de cette étude mais vraisemblablement liée 
aux activités de maintenance ayant pu être pratiquées par le passé au droit de cette zone, les 
solvants chlorés étant des produits fréquemment utilisés pour ce type d’activités. 
 
Aucun impact pour les autres paramètres recherchés (métaux, HAP, BTEX, PCB) n’a été mis en 
évidence au droit des zones investiguées. 
 
 

VII-2. QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES 
 
En première approche, un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines a été mis en 
place au droit des zones jugées comme les plus à risques par rapport à une pollution car 
présentant de nombreuses installations potentiellement polluantes, à savoir : 

• la zone B (ancienne station-service et zone des ateliers) : implantation de 5 piézomètres 
(PZF à PZJ), 

• la zone C (bâtiments/locaux des activités radars et d’entretien avions) : implantation de 5 
piézomètres (PZA à PZE). 
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En complément et à la demande de l’USID de MONTLHÉRY, 3 piézomètres (PZ4, PZ5 et PZ6) ont 
également été mis en place au nord et à l’ouest de la chaufferie principale de la Zone Ouest afin de 
vérifier la qualité des eaux souterraines plus en aval hydraulique des impacts identifiés au droit des 
anciens stockages d’hydrocarbures. 
 
Les résultats de ces reconnaissances ont mis en évidence : 

• un niveau piézomètrique mesuré à une moyenne de 2 m de profondeur, 
• un sens d’écoulement des eaux souterraines au droit de ces zones globalement orienté 

vers l’ouest, 
• un impact en trichloroéthylène au droit de l’ouvrage PZF (110 µg/l), implanté en amont 

hydraulique de la zone aliénée, mais en position centrale de l’ancienne zone des ateliers.  
• aucun autre impact n’est relevé au droit du réseau de surveillance implanté dans le cadre 

de cette étude, notamment en aval hydraulique des zones investiguées et des impacts 
identifiés lors des études antérieures au droit de l’emprise conservée dans le périmètre 
Défense. 

 
Le schéma en page suivante présente une cartographie des impacts relevés dans les sols et les 
eaux souterraines au droit de la zone d’étude. 
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Figure 33 : Schéma de localisation des différents impacts relevés dans le cadre de l’étude 

 

TCE dans les eaux 
souterraines  
(110 µg/l) 

au droit de l’ouvrage PZF 
(zone des ateliers) 

HC C10-C40 (1 300 mg/kg) 
à 2 m de profondeur dans 

les sols 
(cuve FOD bât. 0113) 

HC C10-C40 (2 500 et 890 
mg/kg) à 2 m de profondeur 

dans les sols 
(cuves acide et FOD bât. 0117) 

HC C10-C40 (1 700 et 980 
mg/kg) à 2 m de 

profondeur dans les sols 
(cuve FOD bât. 0118) 

TCE (2,6 mg/kg) à 0,5 m 
de profondeur dans les 

sols au droit du sondage 
SRB20 

(zone des ateliers) 
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VII-3. VOIES DE TRANSFERT POTENTIELLES EN L’ETAT ACTUEL DU 
SITE 
 
Dans l’état actuel du site, les voies de transfert des substances mises en évidence dans les sols au 
droit du site sont les suivantes : 
 

• la volatilisation des substances depuis les sols et les eaux souterraines vers l’air 
atmosphérique. Cette voie de migration concerne les polluants les plus volatils et sera 
retenue au droit du site, 

 

• la migration verticale des substances. Au droit du site, les remblais et terrains 
marneux ne constituent pas un écran susceptible de limiter ou d’arrêter la migration 
verticale des polluants potentiels, depuis la surface vers la profondeur et notamment vers 
la nappe libre présente vers 2 m de profondeur. Compte tenu de ces éléments, cette voie 
de migration sera retenue au droit du site, 

 

• la migration latérale des substances, via la nappe superficielle qui constitue un vecteur 
potentiel d’une éventuelle pollution vers l’aval. Cette voie de migration sera retenue au 
droit du site, 

 

• la perméation, c’est-à-dire le transfert des polluants depuis les sols à travers les 
canalisations AEP du site et in fine vers les points de distribution d’eau potable du site. Ce 
type de transfert est possible dans le cas où les canalisations sont de type PEHD ou PVC et 
sont en contact direct avec des sols pollués. Dans une démarche sécuritaire, cette voie de 
transfert sera retenue au droit du site, 

 

• le contact direct et l’envol de poussières. Cette voie de transfert ne sera pas retenue 
au droit du site compte tenu que les impacts identifiés dans le cadre de cette étude sont 
localisés en profondeur. 

 
 

VII-4. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUE ET TOXICOLOGIQUE DES 
SUBSTANCES 
 
Les principales caractéristiques physico-chimiques et toxicologiques des substances rencontrées sur 
le site, influençant leur comportement (transfert) dans les milieux et leur niveau de risque 
sanitaire, sont les suivantes : 
 

• Hydrocarbures pétroliers C5-C10 : très volatils, solubles, moins denses que l’eau, faible 
potentiel d’adsorption sur les sols, faible potentiel de bioaccumulation dans les végétaux, 
toxicité faible. 

 

• Hydrocarbures pétroliers C10-C40 : en fonction du nombre de carbone, des plus légers 
(C10) aux plus lourds (C40) : volatils à très peu volatils,  moyennement solubles à très 
peu solubles, moins denses que l’eau, fort potentiel d’adsorption sur les sols, fort potentiel 
de bioaccumulation dans les végétaux, toxicité faible.  

 

• BTEX : très volatils, solubles, moins denses que l’eau, faible potentiel d’adsorption sur les 
sols, faible potentiel de bioaccumulation dans les végétaux, toxicité moyenne à forte avec 
effets cancérigènes pour le benzène et l’éthylbenzène. 

 

• COHV : très volatils, solubles, plus denses que l’eau, faible potentiel d’adsorption sur les 
sols, faible potentiel de bioaccumulation dans les végétaux, toxicité moyenne à forte avec 
effets cancérigènes pour la plupart. 

 

• HAP : volatil pour le naphtalène, peu à non volatils pour les autres HAP, peu à très peu 
solubles, plus denses que l’eau, fort potentiel d’adsorption sur les sols, fort potentiel de 
bioaccumulation dans les végétaux, toxicité moyenne à forte avec effets cancérigènes 
pour tous. 

 

• PCB : peu à très peu volatils, peu solubles, plus denses que l’eau, fort potentiel 
d’adsorption sur les sols, fort potentiel de bioaccumulation dans les végétaux, toxicité 
forte avec effets cancérigènes. 
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• Métaux lourds : non volatils excepté le mercure métal, solubles à non solubles en fonction 
de leur espèce, état/spéciation et des conditions environnementales, potentiel d’adsorption 
dans les sols généralement fort, potentiel de bioaccumulation dans les végétaux 
généralement fort, toxicité moyenne à forte variable suivant l’espèce avec effets 
cancérigènes pour certains (As, Cd, Cr VI, Pb). 

 
Ces caractéristiques sont considérées pour appréhender les milieux pouvant être impactés et 
évaluer qualitativement les risques, dans le schéma conceptuel. 
 

VII-5. CIBLES POTENTIELLES (ENJEUX A PROTÉGER) 
 
Le projet futur d’aménagement des zones aliénées n’est pas clairement défini. Il est supposé la 
poursuite d’une activité de type industriel et/ou tertiaire au droit du site. Compte tenu des voies de 
transfert potentielles, les principales cibles à considérer sont les futurs usagers/occupants du site. 
 
 

VII-6. ÉVALUATION SOMMAIRE DES RISQUES 
 
Le risque induit par un site potentiellement pollué résulte de l’existence conjointe : 

• d’une source de pollution, 
• d’une voie de transfert de cette pollution, 
• d’un enjeu pour cette pollution. 

 
En l’absence de l’un de ces trois facteurs, il n’y a pas de risque d’exposition. 
 
Le tableau en page suivante présente l’inventaire des sources, des vecteurs et des enjeux ainsi 
qu’une évaluation qualitative des risques. 
 
Ces informations sont synthétisées sur le schéma conceptuel présent en annexe 6. 
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Tableau 27 : Evaluation sommaire des risques selon les voies de transfert considérées 
 

Substances Voies de 
transfert 

Milieux de transfert 
/ d’exposition 

Enjeux 
principaux 

Voies 
d’exposition 
principales 

Risques dans la configuration future  
(usage tertiaire/industriel ?) 

Dégazage  Air sur site / Air intérieur 
Personnes 

travaillant sur le 
site, futurs usagers 

Inhalation d’air 
Risque potentiel au droit des zones confinées (air intérieur du bâtiment) du fait 
de la présence de COHV en zone B mais limité compte tenu des concentrations 

relevées. 

Migration 
verticale 

Eaux souterraines au droit 
du site 

Impact sur la 
nappe du site  - 

Risque existant, les remblais et terrains marneux ne constituent pas un écran 
susceptible de limiter ou d’arrêter la migration verticale des polluants potentiels, 
depuis la surface vers la profondeur et notamment vers la nappe sous-jacente 

présente à environ 2 m de profondeur. Il n’est toutefois pas mis en évidence de 
pollution significative au droit des zones investiguées. 

Migration 
latérale 

Eaux souterraines hors du 
site 

Captages AEP, et 
AEI, AEA si 
identifiés en 

position vulnérable 

- En l’état actuel du site et de nos connaissances, risque inexistant compte tenu de 
l’absence de captages en position vulnérable (aval hydraulique) 

Hydrocarbures 
C10-C40, 

trichloroéthylène 
dans les sols 

 
Trichloroéthylène 

dans les eaux 
souterraines 

 

Perméation Canalisation d’eau potable 
dans les zones impactées 

Personne ingérant 
de l’eau potable  

Ingestion d’eau 
potable sur le site 

Risque potentiel dans le cas où des canalisations d’eau potable chemineraient 
dans des zones impactées, négligeable en l’état actuel, compte tenu que les 

impacts identifiés dans le cadre de cette étude sont localisés en profondeur  
 

Risque considéré comme inexistant dans le cadre d’un aménagement futur 
dans la mesure où, conformément aux règles de l’art, les nouvelles canalisations 

seront installées dans des matériaux sains. 



 

Rapport P2 13 011 0 / A – Version 3 
Etablissement du Schéma Conceptuel – Zones A, B, C, D, E, K, L, M 

Base Aérienne 217 (Zones Aliénées) – BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91) 
 

82 

 
 

 

VIII CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

VIII-1. CONCLUSIONS 
 
L’USID de MONTLHÉRY (Section « Gestion du Patrimoine ») a missionné SITA REMEDIATION pour 
la réalisation d’un schéma conceptuel sur une partie de l’emprise de la Base Aérienne 217 (Zones 
Nord et Sud) de BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91) dans le cadre de la restructuration des armées. 
 
Conformément à la méthodologie mise en place en février 2007 par le ministère en charge de 
l’environnement (cf. portail officiel : http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/), 
toute démarche de gestion d’un site potentiellement pollué repose sur l’état des lieux du site et 
l’établissement du schéma conceptuel.  
Il est établi sur la base de deux phases distinctes :  

• une étude documentaire (phase I) sur l’historique du site et la vulnérabilité de son 
environnement qui permet d’identifier les zones potentielles de pollution et la sensibilité du 
milieu environnant, 

• des reconnaissances de terrain (phase II) qui permettent de vérifier les éléments mis 
en évidence lors de l’étude documentaire. Cette phase sera présentée dans un document 
ultérieur. 

 
L’étude à mener concerne uniquement les zones aliénées dans le cadre du projet de 
restructuration, soit environ 550 ha au total. Les périmètres conservés par la Défense ne 
sont donc pas intégrés à cette étude. 
 
Le présent rapport synthétise l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de 
l’établissement du schéma conceptuel au droit d’une partie des futures zones aliénées 
(zones A, B, C, D, E, K, M et L) de la Base Aérienne 217 de BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91).  
 
Dans un premier temps, SITA REMEDIATION a réalisé l’étude documentaire (phase I), de 
l’ensemble des zones aliénées. Elle a permis : 
 
� de préciser l’historique du site :  
 

• la création de l’aérodrome de BRETIGNY remonte à 1938, 
• durant la seconde guerre mondiale, le terrain est occupé par les forces allemandes qui 

réalisent les premières infrastructures aéronautiques au droit du terrain, 
• 1945 : le Centre d’Essais en Vol (CEV) prend possession du site et entame sa 

reconstruction et son développement, 
• 1976 : la Base Aérienne 217 s’installe sur site et englobe le CEV, 
• 1998 : annonce de la restructuration du CEV qui quitte définitivement le site en 2004, 
• 2005 : la BA217 reprend l’ensemble des terrains et bâtiments du CEV excepté deux entités 

qui deviennent un détachement du CEV d’ISTRES, 
• 2008 : annonce, dans le cadre de la restructuration des armées, de la suppression 

définitive des activités aéronautiques de la BA217 d’ici 2012. Il est envisagé par l’Etat la 
cession de 550 des 760 hectares de l’emprise actuelle de la BA217 aux activités civiles. 
Certaines activités militaires seront toutefois maintenues sur une partie du site qui n’entre 
pas dans l’emprise de cette étude. 

 
� de préciser le contexte environnemental de la zone d’étude : 
 

• terrains, hors remblais de surface, constitués par des limons argileux et sableux 
surmontant la formation des sables de Fontainebleau et celle du calcaire de Brie qui repose 
sur le niveau imperméable de l’argile verte sannoisienne, 

• présence de la nappe superficielle de l’Oligocène dans les formations aquifères des sables 
de Fontainebleau et du calcaire de Brie, constituant au niveau du secteur étudié un 
réservoir très étendu mais assez pelliculaire. Cette nappe superficielle est rencontrée à une 
faible profondeur (2 à 7 mètres selon les zones du site). Son niveau piézométrique est 
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fortement influencé par la pluviométrie. Les vallées de l’Orge et de l’Essonne déterminent 
un drainage très marqué de cette nappe. Cette nappe est considérée comme vulnérable 
vis-à-vis d’une pollution éventuelle du fait de sa faible profondeur et de l’absence de 
couche imperméable entre la surface et le niveau supposé de la nappe. Les nappes sous-
jacentes sont protégées par la formation imperméable de l’argile verte 

• dans la zone d’étude : 
� absence de captages AEP (aucun ouvrage n’est recensé par l’ARS Ile-de-

France), 
� présence de captages AEI et AEA considérés comme non vulnérables vis-à-

vis d’une éventuelle pollution issue du site, 
� présence de cours d’eau et de plans d’eau dans la zone d’étude. 

 
� de compléter la connaissance des zones sources potentielles de contamination des sols 

d’après l’étude des activités passées du site et les études antérieures,  
 
� de définir, à ce stade, les voies de transfert, cibles et voies d’exposition d’une pollution 

potentielle.  
 
� de définir les investigations nécessaires à la caractérisation des impacts sur les milieux 

d’exposition. 
 

Les reconnaissances de terrain (phase II) menées par SITA REMEDIATION ont permis de 
mettre en évidence : 
 
� dans les sols :  
 

• des impacts ponctuels en hydrocarbures C10-C40 au droit de la zone C (anciens 
bâtiments/locaux des activités radars et d’entretien avions), à proximité de plusieurs 
réservoirs enterrés. Les concentrations relevées sont comprises entre 900 et 2 500 mg/kg 
MS et restent modérées. Ces impacts sont tous mis en évidence à une profondeur de 2 m 
et globalement délimités verticalement. 

• une concentration significative en trichloroéthylène (2,6 mg/kg MS), à 0,5 m de 
profondeur, au droit d’un sondage réalisé sur une ancienne zone de stockage, devant 
l’ancien garage (bâtiment n°0107) de la zone B qui correspond à l’ancienne zone des 
ateliers. La présence de trichloroéthylène au droit de la zone des ateliers n’est pas 
directement attribuable à une infrastructure identifiée dans le cadre de cette étude mais 
vraisemblablement liée aux activités de maintenance ayant pu être pratiquées au droit de 
cette zone par le passé, les solvants chlorés étant des produits fréquemment utilisés pour 
ce type d’activités, 

• aucun impact pour les autres paramètres recherchés (métaux, HAP, BTEX, PCB) n’a été mis 
en évidence au droit des zones investiguées. 
 

Ces résultats sont cohérents avec les observations de terrain. Les teneurs en métaux sont 
caractéristiques des concentrations couramment rencontrées dans les remblais de surface 
et peuvent avoir comme origine une mauvaise qualité des remblais d’apport. 
Les contaminations relevées en hydrocarbures, BTEX et HAP sont attribuables aux activités 
et pratiques passées du site.  

 
� dans les eaux souterraines : 

 

En première approche, un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines a été mis 
en place au droit des zones jugées comme les plus à risques par rapport à une pollution car 
présentant de nombreuses installations potentiellement polluantes, à savoir : 

• la zone B (ancienne station-service et zone des ateliers) : implantation de 5 
piézomètres (PZF à PZJ), 

• la zone C (bâtiments/locaux des activités radars et d’entretien avions) : implantation 
de 5 piézomètres (PZA à PZE). 

 

En complément et à la demande de l’USID de MONTLHÉRY, 3 piézomètres (PZ4, PZ5 et PZ6) 
ont également été mis en place au nord et à l’ouest de la chaufferie principale de la Zone 
Ouest afin de vérifier la qualité des eaux souterraines plus en aval hydraulique des impacts 
identifiés au droit des anciens stockages d’hydrocarbures. 
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Les résultats de ces reconnaissances ont mis en évidence : 
• un niveau piézomètrique mesuré à une moyenne de 2 m de profondeur, 
• un sens d’écoulement des eaux souterraines au droit de ces zones globalement 

orienté vers l’ouest, 
• un impact en trichloroéthylène au droit de l’ouvrage PZF (110 µg/l), implanté en 

amont hydraulique de la zone aliénée mais en position centrale de l’ancienne zone 
des ateliers, 

• aucun autre impact n’est relevé au droit du réseau de surveillance implanté dans le 
cadre de cette étude, notamment en aval hydraulique des zones investiguées et des 
impacts identifiés lors des études antérieures au droit de l’emprise conservée dans le 
périmètre Défense. 

 
L’ensemble de ces reconnaissances a permis de définir les voies de transfert, cibles et voies 
d’exposition des pollutions identifiées. Ces informations sont synthétisées dans le schéma 
conceptuel figurant en annexe 6. 
 
 

VIII-2. RECOMMANDATIONS 
 
Compte tenu des données disponibles, des résultats acquis au cours de cette étude, de l’évaluation 
qualitative des risques, nous recommandons en l’état actuel : 

o au niveau de la zone B, où un impact significatif par trichloroéthylène a été identifié dans 
les eaux souterraines, de procéder à la réalisation de reconnaissances complémentaires sur 
les sols et les eaux souterraines visant à préciser l’éventuelle extension de la contamination 
en trichloroéthylène relevée au droit de la zone des ateliers, 

o au niveau de la zone C, au droit des anciennes cuves enterrées, si des travaux de 
terrassement ou d’excavation de terres sont réalisés, de procéder, dans la mesure du 
possible, à la purge des terres impactées par hydrocarbures. 

 
Au niveau des autres zones (A, D, E, K, L et M), objets de la présente série d’investigations, au 
regard des résultats de cette étude, les concentrations relevées n’engendrent pas de risque 
particulier à prendre en compte dans le cadre de la poursuite d’une activité de type industriel et/ou 
tertiaire au droit du site. 
 
Plus généralement, nous préconisons :  

• de remettre en perspective ces conclusions au regard du projet de réaménagement précis 
notamment en cas d’implantation de nouveaux bâtiments, 

• la prise de précautions particulières liées à la découverte d’éventuelles sources de pollution 
ou à la présence d’hydrocarbures dans les sols au droit de parties du site non reconnues. 

• compte tenu des dépassements des valeurs d’acceptation en ISDI constatés, en cas 
d’excavation de terres, de procéder au tri de ces terres en fonction de leur qualité et leur 
évacuation vers des filières adaptées, notamment pour les zones montrant des 
dépassements des critères de déchets inertes, 

• lors des travaux d’installation du réseau d’eau potable, d’isoler toute nouvelle canalisation 
d’eau potable des sols en place comme cela est fait de manière habituelle (gaine autour 
des canalisations, utilisation d’un matériau non perméable, installation dans les zones non 
impactées…). 

 
Nous rappelons que, en cas d’excavation des terres et d’évacuation des terres, les critères 
d’acceptation ISDI ne représentent pas des valeurs « limites » et ne constituent en aucun cas des 
seuils de dépollution, ce sont les seuils d’acceptation des différentes filières d’élimination qui 
déterminent le choix de destination des terres. 
 
Notons que la conservation de la mémoire de l’état des parcelles et des recommandations ci-
dessus devra être pérennisée afin que les propriétaires successifs puissent en avoir connaissance. 
 
 
 
 

Le contenu et les conclusions de ce rapport doivent toujours être compris et 
interprétés dans les limites détaillées dans le document intitulé « Engagements et 
Responsabilités en Matière d’Etudes » joint en annexe 7. 
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Annexe 1 
SITUATION GÉOGRAPHIQUE 



 

 

Situation géographique générale 1/250 000 
 

 
 Base Aérienne 217 – BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91) 

Annexe : 1 

Figure : 1 

 

 

ZONE D’ÉTUDE 



 

Situation géographique générale 
 

 
 Base Aérienne 217– BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91) 

Annexe : 1 

Figure : 2 

 

 



 

 
 

Annexe 2 
GÉOLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE 



 

Extrait des cartes géologiques d’ÉTAMPES et de CORBEIL 
 

 
 Base Aérienne 217 – BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91) 
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Figure : 1 

 

 



 
Légende de l’extrait de la carte géologique d’ÉTAMPES au 

1/50 000 
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Figure : 2 
 

 

 



 

 
Légende de l’extrait de la carte géologique de CORBEIL au 

1/50 000 
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Figure : 3 
 

 

 



 

Carte de localisation des captages 
 

 
 Base Aérienne 217 – BRÉTIGNY-SUR-ORGE (9&) 

Annexe : 2 

Figure : 4 
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Annexe 3 
IMPLANTATION DES 
RECONNAISSANCES 



 

 
 

 
ZONE A 

 
 

 
 
 

ZONE B – ANCIENNE STATION-SERVICE 
 

 

RESEDA 

Hangar 

Ancien appentis 
(démantelé) 

Cuve 2-3 000 l 
(produits photo) 

Google Earth (2004)  

SRA1 

SRA2 

SRA3 

SRA4 

5 cuves enterrées de 
stockage carburants 

Aire de dépotage 

Ilôt de distribution sous auvent 

Local avec sanitaires / 
fosse sceptique 

Séparateur 
hydrocarbures 

Anciennes aires de 
lavage 

Google Earth (2004)  

SRB1 

SRB2 

SRB3 

SRB4 

SRB5 SRB6 

SRB10 

SRB11 

SRB7 

SRB8 

SRB9 

SRB24 



 

 
 

 
ZONE B – ANCIENNE ZONE ATELIERS 

 

 
 
 

ZONE K 
 

 

0146 

Garage STIN (0107) 

0126 

Magasin 
expéditions 

0108 

Zone Déchets 

Google Earth (2004)  

SRB12 

SRB13 
SRB14 

SRB15 

SRB16 

SRB17 

SRB18 

SRB19 
SRB20 

SRB21 SRB22 

SRB23 

Transformateur 

Cuve FOD 

STEP 

Groupe Electrogène 

Google Earth (2004)  

SRK3 

SRK1 

SRK2 

SRK6 

SRK4 

SRK5 



 

 
 

ZONE C 
 

 

0114 

HUSSENOT - 0112 

CHALARD - 0116 

0117 

0118 

FLORENCE 

ELIANE 

BEARN - 0144 

RICHET - 0133 

0132 

0113 

0137 

Google Earth (2004)  

BEARN - 0144 

Local BT/TBT/HT 

« Grand Marconi » 
Station de refroidissement et 

laboratoire technique 

SRC1 

SRC2 
SRC3 

SRC5 

SRC6 

SRC4 

SRC11 

SRC10 

SRC7 

SRC9 

SRC8 

SRC13 

SRC12 

SRC14 
SRC15 

SRC16 

SRC17 

SRC18 
SRC19 

SRC20 

SRC24 

SRC23 
SRC21 

SRC22 

SRC25 

SRC26 

SRC27 

SRC28 

SRC29 

SRC34 

SRC33 

SRC32 

SRC30 

SRC31 

SRC35 

SRC35 SRC36 
SRC37 

SRC38 



 

 
 

ZONE D 
 

 
 

ZONE L 
 

Ancien Bâtiment DTAT 

Google Earth (2004)  

SRD5 

SRD1 

SRD2 

SRD3 

SRD4 

Google Earth (2004)  

PISTE PRINCIPALE 

PISTE SECONDAIRE 

Taxiway 1B 

Taxiway 1A 

Transfo(s) 

SRL1 

SRL2 

SRL3 

SRL4 

SRL5 

SRL6 

SRL7 

SRL8 

SRL9 

SRL10 

SRL11 

SRL12 

SRL13 

SRL14 

SRL15 

SRL16 

SRL17 

SRL18 

SRL19 

SRL20 



 

 
 

PIEZOMETRES 
 

 



 

 
 

 
 
 

Point X en Lambert I (m) Y en Lambert I (m) Z (m) Zone
SR-A1 598710,2 100172,2 78,13 A
SR-A2 598710,1 100143,9 78,25 A
SR-A3 598731,3 100165,7 78,16 A
SR-A4 598735,6 100190,3 78,11 A
SR-B1 599365,3 100577,1 78,94 B
SR-B2 599368,1 100570,5 78,93 B
SR-B3 599377,6 100567,0 79,25 B
SR-B4 599379,0 100572,8 79,02 B
SR-B5 599375,9 100579,9 79,07 B
SR-B6 599370,8 100582,8 79,10 B
SR-B7 599358,6 100587,4 79,03 B
SR-B8 599354,9 100585,4 79,02 B
SR-B9 599353,4 100600,6 79,05 B
SR-B10 599363,9 100563,1 79,01 B

SR-B11 à 3.5m à près 599371,3 100556,7 - B
SR-B12 599394,6 100549,1 79,02 B
SR-B13 599393,9 100540,8 79,24 B
SR-B14 599397,7 100535,8 79,00 B
SR-B15 599401,2 100526,2 79,06 B
SR-B16 599415,0 100512,9 79,21 B
SR-B17 599426,3 100500,4 79,11 B
SR-B18 599460,4 100522,4 79,30 B
SR-B19 599439,6 100520,0 79,31 B
SR-B20 599431,7 100531,2 79,34 B
SR-B21 599424,8 100527,5 79,36 B
SR-B22 599411,7 100529,3 78,92 B
SR-B23 599415,2 100552,4 - B
SR-B24 599367,9 100591,3 79,17 B Z haut capot (m) Z sol pied piezo (m) hauteur capot (m)

PZ-F 599416,9 100526,8 78,97 B 79,42 78,97 0,45
PZ-G 599380,5 100554,5 79,24 B 79,73 79,24 0,48
PZ-H 599381,4 100579,3 79,11 B 79,32 79,11 0,22
PZ-I 599351,8 100579,7 79,04 B 79,53 79,04 0,49
PZ-J 599343,8 100624,6 78,93 B 79,40 78,93 0,48

SR-C1 599672,0 100441,6 79,69 C
SR-C2 599671,7 100437,7 79,74 C
SR-C3 599678,0 100442,3 79,64 C
SR-C4 599777,6 100520,5 80,37 C
SR-C5 599778,2 100517,0 80,34 C
SR-C6 599779,1 100513,4 80,27 C
SR-C7 599815,0 100489,3 80,42 C
SR-C8 599827,1 100469,7 - C
SR-C9 599810,8 100467,2 - C
SR-C10 599856,3 100440,6 - C
SR-C11 599839,2 100434,2 - C
SR-C12 599882,6 100448,4 80,92 C
SR-C13 599878,1 100448,6 80,99 C
SR-C14 599876,8 100442,9 80,75 C
SR-C15 599882,3 100444,2 80,84 C
SR-C16 599907,3 100439,3 - C
SR-C17 599907,8 100426,4 - C
SR-C18 599771,0 100590,4 80,78 C
SR-C19 599766,7 100589,9 80,82 C
SR-C20 599765,8 100585,8 80,83 C
SR-C21 599841,4 100642,6 80,86 C
SR-C22 599843,7 100641,4 80,85 C
SR-C23 599846,3 100642,1 80,71 C
SR-C24 599847,2 100646,0 80,71 C
SR-C25 599883,9 100632,6 80,75 C
SR-C26 599886,6 100632,9 80,75 C
SR-C27 599896,5 100645,9 80,70 C
SR-C28 599899,0 100646,8 80,66 C
SR-C29 599898,1 100643,9 80,66 C
SR-C30 599822,4 100650,1 80,75 C
SR-C31 599825,8 100652,2 80,72 C
SR-C32 599836,1 100659,6 80,72 C
SR-C33 599844,4 100659,2 80,71 C
SR-C34 599847,7 100654,7 80,57 C
SR-C35 600033,3 100440,4 80,76 C
SR-C36 600024,8 100365,9 81,14 C
SR-C37 599936,6 100259,0 80,93 C
SR-C38 599648,6 100029,4 80,27 C Z haut capot (m) Z sol pied piezo (m) hauteur capot (m)

PZ-A 599873,1 100641,3 80,81 C 81,17 80,81 0,36
PZ-B 599787,4 100618,9 80,84 C 81,24 80,84 0,40
PZ-C 599779,1 100513,4 80,30 C 80,65 80,30 0,36
PZ-D 599881,7 100456,5 80,78 C 81,15 80,78 0,37
PZ-E 599666,9 100473,0 79,81 C 80,22 79,81 0,41

SR-D1 600047,8 100784,2 81,45 D
SR-D2 600063,8 100783,6 81,25 D
SR-D3 600062,7 100807,8 81,31 D
SR-D4 600083,2 100802,6 81,31 D
SR-D5 600136,1 100862,3 81,18 D
SR-K1 598617,2 99620,1 80,42 K
SR-K2 598622,5 99625,6 80,51 K
SR-K3 598669,5 99674,4 80,61 K
SR-K4 598638,0 99681,1 80,53 K
SR-K5 598639,3 99683,0 80,464 K
SR-K6 598644,8 99675,3 80,655 K
SR-L1 601542,2 101471,7 81,85 L
SR-L2 601533,9 101459,7 81,73 L
SR-L3 600709,2 100446,7 81,90 L
SR-L4 600696,5 100435,9 81,83 L
SR-L5 600033,4 99887,9 81,71 L
SR-L6 600173,4 100012,1 82,06 L
SR-L7 600341,1 100162,2 81,86 L
SR-L8 600476,1 100363,7 81,87 L
SR-L9 600613,8 100481,4 82,18 L

SR-L10 600751,6 100599,6 82,03 L
SR-L11 600863,0 100775,9 82,06 L
SR-L12 601024,1 100919,7 82,41 L
SR-L13 601177,6 101051,1 82,16 L
SR-L14 601022,0 101208,5 81,87 L
SR-L15 600834,8 101138,3 82,03 L
SR-L16 600470,3 100893,6 82,30 L
SR-L17 600336,7 100700,7 81,96 L
SR-L18 600151,9 100438,2 81,61 L
SR-L19 600022,9 100250,6 81,43 L
SR-L20 599843,7 99996,2 81,39 L Z haut capot (m) Z sol pied piezo (m) hauteur capot (m)

PZ-4 599011,6 100415,7 77,61 Supp 77,96 77,61 0,35
PZ-5 599099,0 100509,8 77,61 Supp 78,12 77,61 0,51
PZ-6 598867,7 100299,7 77,93 Supp 78,37 77,93 0,44

COORDONNEES EN LAMBERT I NORD



 

 
 

Annexe 4 
FICHES DE TERRAIN 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4, FIGURE 1 

FICHES SONDAGE 





















































































































 

 
 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4, FIGURE 2 

FICHES DE PRÉLÈVEMENTS DES EAUX 
SOUTERRAINES 

 

















 

 
 

Annexe 5 
BORDEREAUX D’ANALYSES 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5, FIGURE 1 

ANALYSES DE SOL 
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www.alcontrol.fr

SITA REMEDIATION (Projet Armées)

Bertrand GAUDIN

17 rue du Périgord

F-69330  MEYZIEUX

Votre nom de Projet : BA217 BRETIGNY - Zones Aliénées - Zone A

Votre référence de Projet : P2130110

Référence du rapport ALcontrol : 11982807, version: 1

Rotterdam, 27-02-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet P2130110.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués

sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 6 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations

sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service

Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,

Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin

Laboratory Manager
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol SRA1 - 0,5m

002 Sol SRA2 - 1m

003 Sol SRA3 - 0,5m

004 Sol SRA4 - 2m

005 Sol SRA4 - 4m

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 82.7 84.4 83.1 85.7 86.1

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 8.8 11 7.1

cadmium mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2

chrome mg/kg MS Q 23 34 23

cuivre mg/kg MS Q 10.0 10 9.6

mercure mg/kg MS Q 0.07 <0.05 0.09

plomb mg/kg MS Q 48 14 26

nickel mg/kg MS Q 15 22 15

zinc mg/kg MS Q 40 47 41

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

xylènes mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

BTEX total mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.19

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.02

phénanthrène mg/kg MS Q 0.05 0.04 0.33

anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.11

fluoranthène mg/kg MS Q 0.14 0.07 1.2

pyrène mg/kg MS Q 0.11 0.05 0.92

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.07 0.04 0.64

chrysène mg/kg MS Q 0.06 0.02 0.55

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.12 0.04 0.93

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.05 <0.02 0.40

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.10 0.03 0.74

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.12

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.07 0.02 0.50

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.07 0.02 0.51

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 0.63 0.27 4.9

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 0.89 0.38 7.1

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol SRA1 - 0,5m

002 Sol SRA2 - 1m

003 Sol SRA3 - 0,5m

004 Sol SRA4 - 2m

005 Sol SRA4 - 4m

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chloroforme mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

bromoforme mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS Q <1

PCB 52 µg/kg MS Q <1

PCB 101 µg/kg MS Q <1

PCB 118 µg/kg MS Q <1

PCB 138 µg/kg MS Q <1

PCB 153 µg/kg MS Q <1

PCB 180 µg/kg MS Q <1

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

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

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

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

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <5 8.0 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

cadmium Sol Idem

chrome Sol Idem

cuivre Sol Idem

mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772)

plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

nickel Sol Idem

zinc Sol Idem

benzène Sol Méthode interne, Headspace GCMS

toluène Sol Idem

éthylbenzène Sol Idem

orthoxylène Sol Idem

para- et métaxylène Sol Idem

xylènes Sol Idem

naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS

acénaphtylène Sol Idem

acénaphtène Sol Idem

fluorène Sol Idem

phénanthrène Sol Idem

anthracène Sol Idem

fluoranthène Sol Idem

pyrène Sol Idem

benzo(a)anthracène Sol Idem

chrysène Sol Idem

benzo(b)fluoranthène Sol Idem

benzo(k)fluoranthène Sol Idem

benzo(a)pyrène Sol Idem

dibenzo(ah)anthracène Sol Idem

benzo(ghi)pérylène Sol Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem

1,2-dichloroéthane Sol Méthode interne, Headspace GCMS

1,1-dichloroéthène Sol Idem

cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem

trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem

dichlorométhane Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem

tétrachloroéthylène Sol Idem

tétrachlorométhane Sol Idem

1,1,1-trichloroéthane Sol Idem

trichloroéthylène Sol Idem

chloroforme Sol Idem

chlorure de vinyle Sol Idem

hexachlorobutadiène Sol Méthode interne, Headspace GCMS

bromoforme Sol Idem

PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS

PCB 52 Sol Idem

PCB 101 Sol Idem

PCB 118 Sol Idem
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

PCB 138 Sol Idem

PCB 153 Sol Idem

PCB 180 Sol Idem

PCB totaux (7) Sol Idem

fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)

fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16 - C21 Sol Idem

fraction C21 - C40 Sol Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V6661657 20-02-2014 13-02-2014 ALC201

002 V6661658 20-02-2014 13-02-2014 ALC201

003 V6661668 20-02-2014 13-02-2014 ALC201

004 V6661664 20-02-2014 13-02-2014 ALC201

005 V6661665 20-02-2014 13-02-2014 ALC201
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRA3 - 0,5m

003
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ALcontrol Laboratories France

5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine

Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51

www.alcontrol.fr

SITA REMEDIATION (Projet Armées)

Bertrand GAUDIN

17 rue du Périgord

F-69330  MEYZIEUX

Votre nom de Projet : BA217 BRETIGNY - Zones Aliénées - Zone B

Votre référence de Projet : P2130110

Référence du rapport ALcontrol : 11982810, version: 1

Rotterdam, 27-02-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet P2130110.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués

sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 11 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations

sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service

Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,

Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol SRB1 - 1m

002 Sol SRB1 - 4m

003 Sol SRB2 - 1m

004 Sol SRB2 - 4m

005 Sol SRB3 - 3m

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 84.9 77.0 83.9 77.9 83.3

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

xylènes mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

BTEX total mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

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

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

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

fraction C21 - C40 mg/kg MS 24 <5 14 <5 22

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q 25 <20 <20 <20 20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol SRB4 - 4m

007 Sol SRB5 - 4m

008 Sol SRB6 - 4m

009 Sol SRB10 - 0,5m

010 Sol SRB10 - 1m

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 84.2 79.3 85.0 86.1 89.8

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

xylènes mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

BTEX total mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

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

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

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5 <5 <5 10.0 <5

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <5 <5 22 33

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 <20 30 40

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol SRB11 - 0,5m

Analyse Unité Q 011

matière sèche % massique Q 84.3

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q 0.06

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q 0.12

xylènes mg/kg MS Q 0.12

BTEX total mg/kg MS Q 0.25

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS <5

fraction C12-C16 mg/kg MS <5

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5

fraction C21 - C40 mg/kg MS 5.1

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465

benzène Sol Méthode interne, Headspace GCMS

toluène Sol Idem

éthylbenzène Sol Idem

orthoxylène Sol Idem

para- et métaxylène Sol Idem

xylènes Sol Idem

fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)

fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16 - C21 Sol Idem

fraction C21 - C40 Sol Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V6662015 20-02-2014 20-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

002 V6662029 20-02-2014 20-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

003 V6662003 20-02-2014 20-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

004 V6662035 20-02-2014 20-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

005 V6662013 20-02-2014 20-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

006 V6662026 20-02-2014 20-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

007 V6662267 20-02-2014 20-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

008 V6662270 20-02-2014 20-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

009 V6661401 20-02-2014 20-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

010 V6661409 20-02-2014 20-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

011 V6656385 20-02-2014 20-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRB1 - 1m

001
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRB2 - 1m

003
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRB3 - 3m

005
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRB10 - 0,5m

009
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRB10 - 1m

010
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRB11 - 0,5m

011
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ALcontrol Laboratories France

5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine

Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51

www.alcontrol.fr

SITA REMEDIATION (Projet Armées)

Bertrand GAUDIN

17 rue du Périgord

F-69330  MEYZIEUX

Votre nom de Projet : BA217 BRETIGNY - Zones Aliénées - Zone B

Votre référence de Projet : P2130110

Référence du rapport ALcontrol : 11982806, version: 1

Rotterdam, 28-02-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet P2130110.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués

sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 20 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations

sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service

Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,

Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin

Laboratory Manager
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol SRB7 - 1m

002 Sol SRB7 - 2m

003 Sol SRB8 - 1m

004 Sol SRB9 - 0,5m

005 Sol SRB12 - 0,5m

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 85.6 84.5 85.6 86.4 86.8

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 11 7.8

cadmium mg/kg MS Q <0.2 <0.2

chrome mg/kg MS Q 33 22

cuivre mg/kg MS Q 19 17

mercure mg/kg MS Q <0.05 0.08

plomb mg/kg MS Q 21 21

nickel mg/kg MS Q 23 15

zinc mg/kg MS Q 100 71

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 1.3

toluène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

xylènes mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

BTEX total mg/kg MS Q <0.2 <0.2 1.3

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q 0.04 0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.16 0.26

acénaphtène mg/kg MS Q 0.06 0.04

fluorène mg/kg MS Q 0.24 0.13

phénanthrène mg/kg MS Q 1.5 1.3

anthracène mg/kg MS Q 0.34 0.32

fluoranthène mg/kg MS Q 1.9 2.3

pyrène mg/kg MS Q 1.4 1.8

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.90 1.2

chrysène mg/kg MS Q 0.66 0.92

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.92 1.4

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.40 0.62

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.76 1.2

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.13 0.20

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.44 0.77

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.47 0.76

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 7.4 9.5

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 10 13

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol SRB7 - 1m

002 Sol SRB7 - 2m

003 Sol SRB8 - 1m

004 Sol SRB9 - 0,5m

005 Sol SRB12 - 0,5m

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.1

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02

chloroforme mg/kg MS Q <0.02

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1

bromoforme mg/kg MS <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

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

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

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5 <5 8.3 10 5.1

fraction C21 - C40 mg/kg MS 10 <5 25 110 45

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 35 120 50

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol SRB15 - 0,5m

007 Sol SRB16 - 1m

008 Sol SRB17 - 0,5m

009 Sol SRB18 - 0,5m

010 Sol SRB19 - 1m

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 83.9 85.6 89.9 82.3 82.6

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 4.5 5.1 <4 6.6

cadmium mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

chrome mg/kg MS Q 16 19 14 27

cuivre mg/kg MS Q 7.0 <5 <5 7.1

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

plomb mg/kg MS Q 14 10 <10 11

nickel mg/kg MS Q 8.7 11 7.9 16

zinc mg/kg MS Q 26 28 <20 39

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

xylènes mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

BTEX total mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 0.05 <0.02 0.05 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q 0.05 0.15 <0.02 0.09 <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02 0.06 <0.02 0.03 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q 0.19 0.38 <0.02 0.36 <0.02

pyrène mg/kg MS Q 0.14 0.29 <0.02 0.30 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.08 0.20 <0.02 0.20 <0.02

chrysène mg/kg MS Q 0.08 0.15 <0.02 0.19 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.11 0.20 0.02 0.35 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.05 0.09 <0.02 0.15 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.09 0.17 <0.02 0.26 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 0.02 <0.02 0.05 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.05 0.10 <0.02 0.19 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.06 0.10 <0.02 0.20 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 0.66 1.4 <0.2 1.7 <0.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 0.93 2.0 <0.32 2.4 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol SRB15 - 0,5m

007 Sol SRB16 - 1m

008 Sol SRB17 - 0,5m

009 Sol SRB18 - 0,5m

010 Sol SRB19 - 1m

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

chloroforme mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1

bromoforme mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS Q <1

PCB 52 µg/kg MS Q <1

PCB 101 µg/kg MS Q <1

PCB 118 µg/kg MS Q <1

PCB 138 µg/kg MS Q <1

PCB 153 µg/kg MS Q <1

PCB 180 µg/kg MS Q <1

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

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

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

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

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <5 9.2 21 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 <20 20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol SRB20 - 0,5m

012 Sol SRB21 - 0,5m

013 Sol SRB22 - 1m

014 Sol SRB23 - 0,5m

015 Sol SRB13 - 0,5m

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

matière sèche % massique Q 85.4 86.7 85.5 86.7 86.0

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 5.9 4.8 5.6 6.5 6.0

cadmium mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

chrome mg/kg MS Q 17 28 23 18 14

cuivre mg/kg MS Q 22 8.6 5.5 11 7.4

mercure mg/kg MS Q 0.15 <0.05 <0.05 0.08 <0.05

plomb mg/kg MS Q 36 13 11 18 <10

nickel mg/kg MS Q 12 13 14 9.8 9.0

zinc mg/kg MS Q 88 31 31 40 48

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 0.18 <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

xylènes mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

BTEX total mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.05 0.18 0.06 0.14 0.03

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 0.10 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 0.03 <0.02 0.06 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q 0.29 0.52 0.07 1.1 0.16

anthracène mg/kg MS Q 0.06 0.15 0.04 0.28 0.04

fluoranthène mg/kg MS Q 0.77 2.3 0.37 2.7 0.28

pyrène mg/kg MS Q 0.61 1.9 0.30 2.1 0.21

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.55 1.3 0.23 1.7 0.12

chrysène mg/kg MS Q 0.42 1.0 0.18 1.4 0.11

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.71 1.6 0.33 2.2 0.17

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.31 0.69 0.15 0.97 0.07

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.50 1.3 0.27 1.8 0.13

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.10 0.26 0.04 0.29 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.37 0.83 0.17 1.1 0.09

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.37 0.81 0.18 1.2 0.09

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 3.7 8.9 1.7 12 1.1

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 5.2 13 2.4 17 1.6

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol SRB20 - 0,5m

012 Sol SRB21 - 0,5m

013 Sol SRB22 - 1m

014 Sol SRB23 - 0,5m

015 Sol SRB13 - 0,5m

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q 0.05 <0.02 <0.02 <0.02

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trichloroéthylène mg/kg MS Q 2.6 0.05 0.60 <0.02

chloroforme mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

bromoforme mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS Q <1

PCB 52 µg/kg MS Q <1

PCB 101 µg/kg MS Q <1

PCB 118 µg/kg MS Q <1

PCB 138 µg/kg MS Q 1.6

PCB 153 µg/kg MS Q 1.0

PCB 180 µg/kg MS Q 3.6

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

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

fraction C12-C16 mg/kg MS 9.5 <5 <5 <5 <5

fraction C16 - C21 mg/kg MS 18 <5 <5 <5 <5

fraction C21 - C40 mg/kg MS 340 16 <5 14 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q 370 <20 <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol SRB14 - 0,5m

Analyse Unité Q 016

matière sèche % massique Q 85.5

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 6.8

cadmium mg/kg MS Q <0.2

chrome mg/kg MS Q 20

cuivre mg/kg MS Q 10

mercure mg/kg MS Q 0.07

plomb mg/kg MS Q 17

nickel mg/kg MS Q 13

zinc mg/kg MS Q 60

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05

xylènes mg/kg MS Q <0.05

BTEX total mg/kg MS Q <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.06

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02

fluorène mg/kg MS Q 0.02

phénanthrène mg/kg MS Q 0.22

anthracène mg/kg MS Q 0.07

fluoranthène mg/kg MS Q 0.43

pyrène mg/kg MS Q 0.31

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.20

chrysène mg/kg MS Q 0.16

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.25

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.11

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.19

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.03

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.12

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.13

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 1.6

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 2.3

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol SRB14 - 0,5m

Analyse Unité Q 016

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.1

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02

chloroforme mg/kg MS Q <0.02

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1

bromoforme mg/kg MS <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS Q <1

PCB 52 µg/kg MS Q <1

PCB 101 µg/kg MS Q <1

PCB 118 µg/kg MS Q <1

PCB 138 µg/kg MS Q <1

PCB 153 µg/kg MS Q <1

PCB 180 µg/kg MS Q <1

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS <5

fraction C12-C16 mg/kg MS <5

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

cadmium Sol Idem

chrome Sol Idem

cuivre Sol Idem

mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772)

plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

nickel Sol Idem

zinc Sol Idem

benzène Sol Méthode interne, Headspace GCMS

toluène Sol Idem

éthylbenzène Sol Idem

orthoxylène Sol Idem

para- et métaxylène Sol Idem

xylènes Sol Idem

naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS

acénaphtylène Sol Idem

acénaphtène Sol Idem

fluorène Sol Idem

phénanthrène Sol Idem

anthracène Sol Idem

fluoranthène Sol Idem

pyrène Sol Idem

benzo(a)anthracène Sol Idem

chrysène Sol Idem

benzo(b)fluoranthène Sol Idem

benzo(k)fluoranthène Sol Idem

benzo(a)pyrène Sol Idem

dibenzo(ah)anthracène Sol Idem

benzo(ghi)pérylène Sol Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem

1,2-dichloroéthane Sol Méthode interne, Headspace GCMS

1,1-dichloroéthène Sol Idem

cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem

trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem

dichlorométhane Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem

tétrachloroéthylène Sol Idem

tétrachlorométhane Sol Idem

1,1,1-trichloroéthane Sol Idem

trichloroéthylène Sol Idem

chloroforme Sol Idem

chlorure de vinyle Sol Idem

hexachlorobutadiène Sol Méthode interne, Headspace GCMS

bromoforme Sol Idem

fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)

fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16 - C21 Sol Idem

fraction C21 - C40 Sol Idem
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS

PCB 52 Sol Idem

PCB 101 Sol Idem

PCB 118 Sol Idem

PCB 138 Sol Idem

PCB 153 Sol Idem

PCB 180 Sol Idem

PCB totaux (7) Sol Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V6662254 20-02-2014 18-02-2014 ALC201

002 V6662241 20-02-2014 18-02-2014 ALC201

003 V6662249 20-02-2014 18-02-2014 ALC201

004 V6662256 20-02-2014 18-02-2014 ALC201

005 V6661402 20-02-2014 18-02-2014 ALC201

006 V6661802 20-02-2014 18-02-2014 ALC201

007 V6662126 20-02-2014 18-02-2014 ALC201

008 V6662116 20-02-2014 18-02-2014 ALC201

009 V6662119 20-02-2014 18-02-2014 ALC201

010 V6662112 20-02-2014 18-02-2014 ALC201

011 V6662097 20-02-2014 18-02-2014 ALC201

012 V6662129 20-02-2014 18-02-2014 ALC201

013 V6662044 20-02-2014 18-02-2014 ALC201

014 V6662046 20-02-2014 18-02-2014 ALC201

015 V6661452 20-02-2014 18-02-2014 ALC201

016 V6661450 20-02-2014 18-02-2014 ALC201
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRB7 - 1m

001

SITA REMEDIATION (Projet Armées)

BA217 BRETIGNY - Zones Aliénées - Zone B

P2130110

11982806

20-02-2014

Bertrand GAUDIN

19-02-2014

28-02-2014

Page 13 sur 20

Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRB8 - 1m

003
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRB9 - 0,5m

004
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRB12 - 0,5m

005
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRB17 - 0,5m

008
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRB18 - 0,5m

009
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRB20 - 0,5m

011
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRB21 - 0,5m

012
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRB23 - 0,5m

014

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse
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ALcontrol Laboratories France

5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine

Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51

www.alcontrol.fr

SITA REMEDIATION (Projet Armées)

Bertrand GAUDIN

17 rue du Périgord

F-69330  MEYZIEUX

Votre nom de Projet : BA217 BRETIGNY - Zones Aliénées - Zone B

Votre référence de Projet : P2130110

Référence du rapport ALcontrol : 11984024, version: 1

Rotterdam, 04-03-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet P2130110.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués

sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 6 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations

sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service

Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,

Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol SRB24 - 1m

002 Sol SRB24 - 2m

Analyse Unité Q 001 002

matière sèche % massique Q 85.4 85.9

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05 <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05

xylènes mg/kg MS Q <0.05 <0.05

BTEX total mg/kg MS Q <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

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

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

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

fraction C21 - C40 mg/kg MS 72
1)

16

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q 70 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs à C40
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465

benzène Sol Méthode interne, Headspace GCMS

toluène Sol Idem

éthylbenzène Sol Idem

orthoxylène Sol Idem

para- et métaxylène Sol Idem

xylènes Sol Idem

fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)

fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16 - C21 Sol Idem

fraction C21 - C40 Sol Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V6661381 24-02-2014 20-02-2014 ALC201

002 V6661400 24-02-2014 20-02-2014 ALC201
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Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRB24 - 1m

001
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Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRB24 - 2m

002

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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ALcontrol Laboratories France

5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine

Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51

www.alcontrol.fr

SITA REMEDIATION (Projet Armées)

Bertrand GAUDIN

17 rue du Périgord

F-69330  MEYZIEUX

Votre nom de Projet : BA217 BRETIGNY - Zones Aliénées - Zone C

Votre référence de Projet : P2130110

Référence du rapport ALcontrol : 11978530, version: 1

Rotterdam, 17-02-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet P2130110.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués

sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 32 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations

sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service

Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,

Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin

Laboratory Manager
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol SRC1 - 3m

002 Sol SRC2 - 3m

003 Sol SRC3 - 4m

004 Sol SRC4 - 3m

005 Sol SRC5 - 2m

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 85.7 89.1 82.4 81.3 86.7

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.17
1)

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.04

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.11
1)

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.21

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.39

anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02

pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.62

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 1.0

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 170

fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 510

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 460

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 180

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 <20 <20 1300

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Commentaire

1 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
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Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol SRC5 - 3m

007 Sol SRC5 - 4m

008 Sol SRC6 - 3m

009 Sol SRC19 - 3m

010 Sol SRC19 - 4m

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 84.6 79.4 82.2 85.3 75.6

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS 5.3 8.9 <5 <5 <5

fraction C12-C16 mg/kg MS 18 26 <5 <5 <5

fraction C16 - C21 mg/kg MS 17 23 <5 <5 <5

fraction C21 - C40 mg/kg MS 6.7 9.1 <5 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q 50 65 <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol SRC20 - 4m

012 Sol SRC21 - 2m

013 Sol SRC22 - 2m

014 Sol SRC22 - 3m

015 Sol SRC22 - 4m

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

matière sèche % massique Q 79.6 86.7 85.1 85.5 83.0

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q 0.24

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q 0.08

xylènes mg/kg MS Q 0.08

BTEX total mg/kg MS Q 0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 0.58 0.19 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 0.07
1)

0.03 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 0.23 0.31
1)

<0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 0.39 0.13 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02 0.76 0.28 <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02 0.12 0.04
1)

<0.02

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 0.03 0.02 <0.02

pyrène mg/kg MS Q <0.02 0.05 0.03 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.03
2)

<0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.03
2)

<0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS <0.2 1.5 0.54 <0.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0.32 2.2 1.0 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.1

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol SRC20 - 4m

012 Sol SRC21 - 2m

013 Sol SRC22 - 2m

014 Sol SRC22 - 3m

015 Sol SRC22 - 4m

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02

chloroforme mg/kg MS Q <0.02

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1

bromoforme mg/kg MS <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 360 130 <5 <5

fraction C12-C16 mg/kg MS 5.4 1000 360 10.0 <5

fraction C16 - C21 mg/kg MS 6.4 850 300 9.0 <5

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 250 97 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 2500 890 20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Commentaire

1 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants

2 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
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Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol SRC23 - 4m

017 Sol SRC24 - 3m

018 Sol SRC25 - 2m

019 Sol SRC25 - 3m

020 Sol SRC26 - 2m

Analyse Unité Q 016 017 018 019 020

matière sèche % massique Q 81.1 82.6 86.0 86.8 85.9

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.27
1)

<0.02 0.13
1)

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.06 <0.02 0.03
1)

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.19
1)

<0.02 0.09
1)

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.29 <0.02 0.18

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.57 0.04 0.37

anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.02
1)

<0.02 0.07
1)

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.05
1)

<0.02 0.03

pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.05 <0.02 0.03

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS <0.2 <0.2 0.99 <0.2 0.64

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0.32 <0.32 1.6 <0.32 0.97

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 250 16 130

fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5 650 49 370

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5 <5 580 46 340

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <5 250 20 140

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 1700 130 980

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

021 Sol SRC26 - 3m

022 Sol SRC27 - 3m

023 Sol SRC28 - 3m

024 Sol SRC12 - 4m

025 Sol SRC13 - 4m

Analyse Unité Q 021 022 023 024 025

matière sèche % massique Q 85.8 84.3 76.9 73.8 74.1

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5.2
3)

<5.1
3)

<5.3
3)

fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5 <5.2
3)

<5.1
3)

<5.3
3)

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5 <5 <5.2
3)

<5.1
3)

<5.3
3)

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <5 5.5 <5.1
3)

<5.3
3)

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

3 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matière sèche.
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

026 Sol SRC14 - 2m

027 Sol SRC14 - 4m

028 Sol SRC15 - 4m

029 Sol SRC16 - 0,5m

030 Sol SRC17 - 1m

Analyse Unité Q 026 027 028 029 030

matière sèche % massique Q 71.2 79.7 75.8 80.5 80.1

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 8.2 6.6

cadmium mg/kg MS Q 0.20 <0.2

chrome mg/kg MS Q 37 46

cuivre mg/kg MS Q 16 11

mercure mg/kg MS Q 0.05 <0.05

plomb mg/kg MS Q 20 18

nickel mg/kg MS Q 24 27

zinc mg/kg MS Q 45 59

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05 <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05

xylènes mg/kg MS Q <0.05 <0.05

BTEX total mg/kg MS Q <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

026 Sol SRC14 - 2m

027 Sol SRC14 - 4m

028 Sol SRC15 - 4m

029 Sol SRC16 - 0,5m

030 Sol SRC17 - 1m

Analyse Unité Q 026 027 028 029 030

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05 <0.05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03 <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03 <0.03

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.1 <0.1

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

chloroforme mg/kg MS Q <0.02 <0.02

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02 <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1 <0.1

bromoforme mg/kg MS <0.05 <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS <5.6
3)

<5.1
3)

<5.3
3)

<5 <5

fraction C12-C16 mg/kg MS <5.6
3)

<5.1
3)

<5.3
3)

<5 <5

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5.6
3)

<5.1
3)

<5.3
3)

<5 <5

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5.6
3)

<5.1
3)

<5.3
3)

<5 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

3 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matière sèche.
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Projet
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Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

031 Sol SRC7 - 2m

032 Sol SRC8 - 1m

033 Sol SRC9 - 0,5m

034 Sol SRC9 - 1m

035 Sol SRC10 - 0,5m

Analyse Unité Q 031 032 033 034 035

matière sèche % massique Q 86.5 84.6 83.9 86.5 84.4

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 4.7 7.3 6.9

cadmium mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2

chrome mg/kg MS Q 30 38 31

cuivre mg/kg MS Q 7.2 10 9.3

mercure mg/kg MS Q <0.05 <0.05 0.15

plomb mg/kg MS Q 14 17 18

nickel mg/kg MS Q 16 23 17

zinc mg/kg MS Q 38 42 41

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

xylènes mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

BTEX total mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS <0.2 <0.2 <0.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0.32 <0.32 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

031 Sol SRC7 - 2m

032 Sol SRC8 - 1m

033 Sol SRC9 - 0,5m

034 Sol SRC9 - 1m

035 Sol SRC10 - 0,5m

Analyse Unité Q 031 032 033 034 035

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

chloroforme mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1

bromoforme mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS Q <1

PCB 52 µg/kg MS Q <1

PCB 101 µg/kg MS Q <1

PCB 118 µg/kg MS Q <1

PCB 138 µg/kg MS Q <1

PCB 153 µg/kg MS Q <1

PCB 180 µg/kg MS Q <1

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

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

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

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

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Référence du projet
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Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

036 Sol SRC10 - 1m

037 Sol SRC11 - 1m

Analyse Unité Q 036 037

matière sèche % massique Q 84.0 83.5

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 5.5 9.2

cadmium mg/kg MS Q <0.2 <0.2

chrome mg/kg MS Q 31 43

cuivre mg/kg MS Q 8.0 12

mercure mg/kg MS Q 0.07 <0.05

plomb mg/kg MS Q 15 18

nickel mg/kg MS Q 18 34

zinc mg/kg MS Q 41 51

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05 <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05

xylènes mg/kg MS Q <0.05 <0.05

BTEX total mg/kg MS Q <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS <0.2 <0.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0.32 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05 <0.05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03 <0.03

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

036 Sol SRC10 - 1m

037 Sol SRC11 - 1m

Analyse Unité Q 036 037

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03 <0.03

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.1 <0.1

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

chloroforme mg/kg MS Q <0.02 <0.02

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02 <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1 <0.1

bromoforme mg/kg MS <0.05 <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

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

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

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

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Référence du projet
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Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465

naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS

acénaphtylène Sol Idem

acénaphtène Sol Idem

fluorène Sol Idem

phénanthrène Sol Idem

anthracène Sol Idem

fluoranthène Sol Idem

pyrène Sol Idem

benzo(a)anthracène Sol Idem

chrysène Sol Idem

benzo(b)fluoranthène Sol Idem

benzo(k)fluoranthène Sol Idem

benzo(a)pyrène Sol Idem

dibenzo(ah)anthracène Sol Idem

benzo(ghi)pérylène Sol Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem

fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)

fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16 - C21 Sol Idem

fraction C21 - C40 Sol Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

benzène Sol Méthode interne, Headspace GCMS

toluène Sol Idem

éthylbenzène Sol Idem

orthoxylène Sol Idem

para- et métaxylène Sol Idem

xylènes Sol Idem

1,2-dichloroéthane Sol Idem

1,1-dichloroéthène Sol Idem

cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem

trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem

dichlorométhane Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem

tétrachloroéthylène Sol Idem

tétrachlorométhane Sol Idem

1,1,1-trichloroéthane Sol Idem

trichloroéthylène Sol Idem

chloroforme Sol Idem

chlorure de vinyle Sol Idem

hexachlorobutadiène Sol Méthode interne, Headspace GCMS

bromoforme Sol Idem

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

cadmium Sol Idem

chrome Sol Idem

cuivre Sol Idem

mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772)

plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

nickel Sol Idem
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Référence du projet
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

zinc Sol Idem

PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS

PCB 52 Sol Idem

PCB 101 Sol Idem

PCB 118 Sol Idem

PCB 138 Sol Idem

PCB 153 Sol Idem

PCB 180 Sol Idem

PCB totaux (7) Sol Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V6661783 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

002 V6661784 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

003 V6661773 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

004 V6661964 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

005 V6661973 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

006 V6661959 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

007 V6661975 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

008 V6661974 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

009 V6661821 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

010 V6661820 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

011 V6661808 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

012 V6662147 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

013 V6662151 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

014 V6662149 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

015 V6662141 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

016 V6662138 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

017 V6662134 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

018 V6661903 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

019 V6661901 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

020 V6661911 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

021 V6661908 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

022 V6661862 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

023 V6661904 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

024 V6661987 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

025 V6662008 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

026 V6662023 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

027 V6661998 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

028 V6661718 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

029 V6661817 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

030 V6661809 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

031 V6661717 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

032 V6661712 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

033 V6661707 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

034 V6661710 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

035 V6661706 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique
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Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

036 V6661714 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

037 V6661721 07-02-2014 07-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRC5 - 2m

005
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRC5 - 3m

006



SITA REMEDIATION (Projet Armées)

BA217 BRETIGNY - Zones Aliénées - Zone C

P2130110

11978530

07-02-2014

Bertrand GAUDIN

07-02-2014

17-02-2014

Page 24 sur 32

Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRC5 - 4m

007
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRC20 - 4m

011



SITA REMEDIATION (Projet Armées)

BA217 BRETIGNY - Zones Aliénées - Zone C

P2130110

11978530

07-02-2014

Bertrand GAUDIN

07-02-2014

17-02-2014

Page 26 sur 32

Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRC21 - 2m

012
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRC22 - 2m

013
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRC22 - 3m
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRC25 - 2m

018
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRC25 - 3m

019
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRC26 - 2m

020
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRC28 - 3m

023

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse
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ALcontrol Laboratories France

5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine

Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51

www.alcontrol.fr

SITA REMEDIATION (Projet Armées)

Bertrand GAUDIN

17 rue du Périgord

F-69330  MEYZIEUX

Votre nom de Projet : BA217 BRETIGNY - Zones Aliénées - Zone C

Votre référence de Projet : P2130110

Référence du rapport ALcontrol : 11979978, version: 1

Rotterdam, 20-02-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet P2130110.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués

sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 7 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations

sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service

Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,

Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin

Laboratory Manager
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol SRC29 - 2m

002 Sol SRC29 - 4m

003 Sol SRC30 - 1m

004 Sol SRC31 - 0,5m

005 Sol SRC32 - 1m

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 86.8 89.5 82.4 79.9 85.5

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 7.3

cadmium mg/kg MS Q <0.2

chrome mg/kg MS Q 35

cuivre mg/kg MS Q 11

mercure mg/kg MS Q <0.05

plomb mg/kg MS Q 14

nickel mg/kg MS Q 20

zinc mg/kg MS Q 45

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02

pyrène mg/kg MS Q <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS <0.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS Q <1 <1 <1

PCB 52 µg/kg MS Q <1 <1 <1

PCB 101 µg/kg MS Q <1 <1 <1

PCB 118 µg/kg MS Q <1 <1 <1

PCB 138 µg/kg MS Q <1 <1 <1

PCB 153 µg/kg MS Q <1 <1 <1

PCB 180 µg/kg MS Q <1 <1 <1

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7 <7 <7

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol SRC29 - 2m

002 Sol SRC29 - 4m

003 Sol SRC30 - 1m

004 Sol SRC31 - 0,5m

005 Sol SRC32 - 1m

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

HYDROCARBURES TOTAUX

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

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

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

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol SRC33 - 1m

007 Sol SRC34 - 1m

008 Sol SRC35 - 1m

009 Sol SRC36 - 0,5m

010 Sol SRC37 - 0,5m

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 81.8 83.3 83.6 83.2 81.8

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 6.5

cadmium mg/kg MS Q <0.2

chrome mg/kg MS Q 44

cuivre mg/kg MS Q 11

mercure mg/kg MS Q <0.05

plomb mg/kg MS Q 13

nickel mg/kg MS Q 29

zinc mg/kg MS Q 38

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS Q <1 <1 <1 <1 <1

PCB 52 µg/kg MS Q <1 <1 <1 <1 <1

PCB 101 µg/kg MS Q <1 <1 <1 1.3 <1

PCB 118 µg/kg MS Q <1 <1 <1 5.4 <1

PCB 138 µg/kg MS Q <1 <1 <1 9.5 <1

PCB 153 µg/kg MS Q <1 <1 <1 6.2 <1

PCB 180 µg/kg MS Q <1 <1 <1 1.8 <1

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7 <7 <7 25 <7

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

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

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

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

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol SRC38 - 3m

Analyse Unité Q 011

matière sèche % massique Q 86.3

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS Q <1

PCB 52 µg/kg MS Q <1

PCB 101 µg/kg MS Q <1

PCB 118 µg/kg MS Q <1

PCB 138 µg/kg MS Q <1

PCB 153 µg/kg MS Q <1

PCB 180 µg/kg MS Q <1

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS <5

fraction C12-C16 mg/kg MS <5

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465

fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)

fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16 - C21 Sol Idem

fraction C21 - C40 Sol Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS

acénaphtylène Sol Idem

acénaphtène Sol Idem

fluorène Sol Idem

phénanthrène Sol Idem

anthracène Sol Idem

fluoranthène Sol Idem

pyrène Sol Idem

benzo(a)anthracène Sol Idem

chrysène Sol Idem

benzo(b)fluoranthène Sol Idem

benzo(k)fluoranthène Sol Idem

benzo(a)pyrène Sol Idem

dibenzo(ah)anthracène Sol Idem

benzo(ghi)pérylène Sol Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

cadmium Sol Idem

chrome Sol Idem

cuivre Sol Idem

mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772)

plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

nickel Sol Idem

zinc Sol Idem

PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS

PCB 52 Sol Idem

PCB 101 Sol Idem

PCB 118 Sol Idem

PCB 138 Sol Idem

PCB 153 Sol Idem

PCB 180 Sol Idem

PCB totaux (7) Sol Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V6661947 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

002 V6661955 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

003 V6661956 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

004 V6661957 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

005 V6661952 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

006 V6661943 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

007 V6661958 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique
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Paraphe :

1-

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

008 V6661967 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

009 V6661951 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

010 V6661906 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

011 V6661604 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique
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ALcontrol Laboratories France

5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine

Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51

www.alcontrol.fr

SITA REMEDIATION (Projet Armées)

Bertrand GAUDIN

17 rue du Périgord

F-69330  MEYZIEUX

Votre nom de Projet : BA217 BRETIGNY - Zones Aliénées - Zone D

Votre référence de Projet : P2130110

Référence du rapport ALcontrol : 11979981, version: 1

Rotterdam, 19-02-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet P2130110.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués

sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 7 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations

sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service

Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,

Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin

Laboratory Manager
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol SRD1 - 1m

002 Sol SRD1 - 3m

003 Sol SRD2 - 1m

004 Sol SRD2 - 3m

005 Sol SRD3 - 1m

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 82.4 81.0 84.8 87.1 83.7

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 9.7 7.7 4.5

cadmium mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2

chrome mg/kg MS Q 42 27 35

cuivre mg/kg MS Q 11 16 22

mercure mg/kg MS Q <0.05 <0.05 0.10

plomb mg/kg MS Q 14 13 30

nickel mg/kg MS Q 24 18 16

zinc mg/kg MS Q 53 36 60

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS <0.2 <0.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0.32 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

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

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

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

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol SRD3 - 2m

007 Sol SRD4 - 1m

008 Sol SRD4 - 2m

009 Sol SRD5 - 1m

Analyse Unité Q 006 007 008 009

matière sèche % massique Q 73.0 80.2 84.1 79.9

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 12

cadmium mg/kg MS Q <0.2

chrome mg/kg MS Q 36

cuivre mg/kg MS Q 14

mercure mg/kg MS Q <0.05

plomb mg/kg MS Q 17

nickel mg/kg MS Q 23

zinc mg/kg MS Q 59

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q 0.05 <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q 0.18 <0.02

pyrène mg/kg MS Q 0.15 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.10 <0.02

chrysène mg/kg MS Q 0.07 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.13 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.06 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.11 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.07 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.07 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 0.72 <0.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 1.0 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS Q <1

PCB 52 µg/kg MS Q <1

PCB 101 µg/kg MS Q <1

PCB 118 µg/kg MS Q <1

PCB 138 µg/kg MS Q <1

PCB 153 µg/kg MS Q <1

PCB 180 µg/kg MS Q <1

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

SITA REMEDIATION (Projet Armées)

BA217 BRETIGNY - Zones Aliénées - Zone D

P2130110

11979981

12-02-2014

Bertrand GAUDIN

12-02-2014

19-02-2014

Page 4 sur 7

Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol SRD3 - 2m

007 Sol SRD4 - 1m

008 Sol SRD4 - 2m

009 Sol SRD5 - 1m

Analyse Unité Q 006 007 008 009

fraction C10-C12 mg/kg MS <5.2
1)

<5 <5.1
1)

fraction C12-C16 mg/kg MS <5.2
1)

<5 <5.1
1)

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5.2
1)

<5 <5.1
1)

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5.2
1)

<5 <5.1
1)

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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1-

Commentaire

1 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matière sèche.
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

cadmium Sol Idem

chrome Sol Idem

cuivre Sol Idem

mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772)

plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

nickel Sol Idem

zinc Sol Idem

naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS

acénaphtylène Sol Idem

acénaphtène Sol Idem

fluorène Sol Idem

phénanthrène Sol Idem

anthracène Sol Idem

fluoranthène Sol Idem

pyrène Sol Idem

benzo(a)anthracène Sol Idem

chrysène Sol Idem

benzo(b)fluoranthène Sol Idem

benzo(k)fluoranthène Sol Idem

benzo(a)pyrène Sol Idem

dibenzo(ah)anthracène Sol Idem

benzo(ghi)pérylène Sol Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem

fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)

fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16 - C21 Sol Idem

fraction C21 - C40 Sol Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS

PCB 52 Sol Idem

PCB 101 Sol Idem

PCB 118 Sol Idem

PCB 138 Sol Idem

PCB 153 Sol Idem

PCB 180 Sol Idem

PCB totaux (7) Sol Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V6662052 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

002 V6662056 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

003 V6662063 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

004 V6662053 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

005 V6662058 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

006 V6662054 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

007 V6662051 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique
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Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

008 V6662055 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

009 V6661880 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique
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ALcontrol Laboratories France

5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine

Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51

www.alcontrol.fr

SITA REMEDIATION (Projet Armées)

Bertrand GAUDIN

17 rue du Périgord

F-69330  MEYZIEUX

Votre nom de Projet : BA217 BRETIGNY - Zones Aliénées - Zone K

Votre référence de Projet : P2130110

Référence du rapport ALcontrol : 11982808, version: 1

Rotterdam, 28-02-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet P2130110.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués

sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 5 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations

sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service

Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,

Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin

Laboratory Manager
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Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol SRK1 - 1m

002 Sol SRK2 - 1m

003 Sol SRK3 - 4m

Analyse Unité Q 001 002 003

matière sèche % massique Q 77.5 83.5 81.4

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 12

cadmium mg/kg MS Q <0.2

chrome mg/kg MS Q 68

cuivre mg/kg MS Q 16

mercure mg/kg MS Q <0.05

plomb mg/kg MS Q 17

nickel mg/kg MS Q 45

zinc mg/kg MS Q 95

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05

xylènes mg/kg MS Q <0.05

BTEX total mg/kg MS Q <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02 0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 0.03

pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS <0.2 <0.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0.32 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :
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Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol SRK1 - 1m

002 Sol SRK2 - 1m

003 Sol SRK3 - 4m

Analyse Unité Q 001 002 003

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.1

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03

trichloroéthylène mg/kg MS Q 0.13

chloroforme mg/kg MS Q <0.02

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1

bromoforme mg/kg MS <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS Q <1

PCB 52 µg/kg MS Q <1

PCB 101 µg/kg MS Q <1

PCB 118 µg/kg MS Q <1

PCB 138 µg/kg MS Q <1

PCB 153 µg/kg MS Q <1

PCB 180 µg/kg MS Q <1

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS <5.0 <5 <5

fraction C12-C16 mg/kg MS <5.0 <5 <5

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5.0 <5 <5

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5.0 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465

PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS

PCB 52 Sol Idem

PCB 101 Sol Idem

PCB 118 Sol Idem

PCB 138 Sol Idem

PCB 153 Sol Idem

PCB 180 Sol Idem

PCB totaux (7) Sol Idem

fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)

fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16 - C21 Sol Idem

fraction C21 - C40 Sol Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS

acénaphtylène Sol Idem

acénaphtène Sol Idem

fluorène Sol Idem

phénanthrène Sol Idem

anthracène Sol Idem

fluoranthène Sol Idem

pyrène Sol Idem

benzo(a)anthracène Sol Idem

chrysène Sol Idem

benzo(b)fluoranthène Sol Idem

benzo(k)fluoranthène Sol Idem

benzo(a)pyrène Sol Idem

dibenzo(ah)anthracène Sol Idem

benzo(ghi)pérylène Sol Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

cadmium Sol Idem

chrome Sol Idem

cuivre Sol Idem

mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772)

plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

nickel Sol Idem

zinc Sol Idem

benzène Sol Méthode interne, Headspace GCMS

toluène Sol Idem

éthylbenzène Sol Idem

orthoxylène Sol Idem

para- et métaxylène Sol Idem

xylènes Sol Idem

1,2-dichloroéthane Sol Idem

1,1-dichloroéthène Sol Idem

cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem

trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem

dichlorométhane Sol Idem
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Analyse Matrice Référence normative

1,2-dichloropropane Sol Idem

tétrachloroéthylène Sol Idem

tétrachlorométhane Sol Idem

1,1,1-trichloroéthane Sol Idem

trichloroéthylène Sol Idem

chloroforme Sol Idem

chlorure de vinyle Sol Idem

hexachlorobutadiène Sol Méthode interne, Headspace GCMS

bromoforme Sol Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V6661645 20-02-2014 13-02-2014 ALC201

002 V6661618 20-02-2014 13-02-2014 ALC201

003 V6661846 20-02-2014 14-02-2014 ALC201
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ALcontrol Laboratories France

5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine

Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51

www.alcontrol.fr

SITA REMEDIATION (Projet Armées)

Bertrand GAUDIN

17 rue du Périgord

F-69330  MEYZIEUX

Votre nom de Projet : BA217 BRETIGNY - Zones Aliénées - Zone K

Votre référence de Projet : P2130110

Référence du rapport ALcontrol : 11991418, version: 1

Rotterdam, 19-03-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet P2130110.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués

sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 3 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations

sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service

Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,

Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin

Laboratory Manager
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Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol SRK4 - 2m

002 Sol SRK4 - 4m

003 Sol SRK5 - 4m

004 Sol SRK6 - 4m

Analyse Unité Q 001 002 003 004

matière sèche % massique Q 84.2 77.4 79.1 80.8

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 0.10 <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02 0.15 <0.02 <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02 0.10 <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 0.35 <0.02 <0.02

pyrène mg/kg MS Q <0.02 0.26 <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02 0.15 <0.02 <0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02 0.12 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 0.18 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 0.08 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02 0.14 <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 0.09 <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02 0.10 <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS <0.2 1.3 <0.2 <0.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0.32 1.9 <0.32 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

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

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

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

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <5 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465

naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS

acénaphtylène Sol Idem

acénaphtène Sol Idem

fluorène Sol Idem

phénanthrène Sol Idem

anthracène Sol Idem

fluoranthène Sol Idem

pyrène Sol Idem

benzo(a)anthracène Sol Idem

chrysène Sol Idem

benzo(b)fluoranthène Sol Idem

benzo(k)fluoranthène Sol Idem

benzo(a)pyrène Sol Idem

dibenzo(ah)anthracène Sol Idem

benzo(ghi)pérylène Sol Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem

fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)

fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16 - C21 Sol Idem

fraction C21 - C40 Sol Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V6307869 14-03-2014 17-03-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

002 V6307858 14-03-2014 17-03-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

003 V6307848 14-03-2014 17-03-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

004 V6307865 14-03-2014 17-03-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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ALcontrol Laboratories France

5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine

Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51

www.alcontrol.fr

SITA REMEDIATION (Projet Armées)

Bertrand GAUDIN

17 rue du Périgord

F-69330  MEYZIEUX

Votre nom de Projet : BA217 BRETIGNY - Zones Aliénées - Zone L

Votre référence de Projet : P2130110

Référence du rapport ALcontrol : 11979982, version: 1

Rotterdam, 20-02-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet P2130110.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués

sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 18 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations

sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service

Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,

Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin

Laboratory Manager
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Rapport du
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Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol SRL1 - 4m

002 Sol SRL2 - 4m

003 Sol SRL3 - 3m

004 Sol SRL4 - 2m

005 Sol SRL5 - 1m

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 88.4 88.7 87.3 89.0 95.3

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q <4

cadmium mg/kg MS Q <0.2

chrome mg/kg MS Q <10

cuivre mg/kg MS Q <5

mercure mg/kg MS Q <0.05

plomb mg/kg MS Q <10

nickel mg/kg MS Q 3.7

zinc mg/kg MS Q <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05

xylènes mg/kg MS Q <0.05

BTEX total mg/kg MS Q <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02

pyrène mg/kg MS Q <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS <0.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol SRL1 - 4m

002 Sol SRL2 - 4m

003 Sol SRL3 - 3m

004 Sol SRL4 - 2m

005 Sol SRL5 - 1m

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.1

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02

chloroforme mg/kg MS Q <0.02

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1

bromoforme mg/kg MS <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS Q <1 <1 <1 <1

PCB 52 µg/kg MS Q <1 <1 <1 <1

PCB 101 µg/kg MS Q <1 <1 <1 <1

PCB 118 µg/kg MS Q <1 <1 <1 <1

PCB 138 µg/kg MS Q <1 <1 <1 <1

PCB 153 µg/kg MS Q <1 <1 <1 <1

PCB 180 µg/kg MS Q <1 <1 <1 <1

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7 <7 <7 <7

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

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

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

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

fraction C21 - C40 mg/kg MS 11 <5 <5 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol SRL6 - 1m

007 Sol SRL7 - 1m

008 Sol SRL8 - 1m

009 Sol SRL9 - 1m

010 Sol SRL10 - 1m

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 86.3 85.2 84.7 85.3 86.8

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 13 6.5 6.9 5.1 10

cadmium mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

chrome mg/kg MS Q 48 25 22 29 40

cuivre mg/kg MS Q 9.7 6.7 6.4 8.2 12

mercure mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.06

plomb mg/kg MS Q 14 <10 <10 13 14

nickel mg/kg MS Q 16 17 16 17 20

zinc mg/kg MS Q 33 35 32 37 53

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

xylènes mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

BTEX total mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol SRL6 - 1m

007 Sol SRL7 - 1m

008 Sol SRL8 - 1m

009 Sol SRL9 - 1m

010 Sol SRL10 - 1m

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chloroforme mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

bromoforme mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 5.8

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

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

fraction C21 - C40 mg/kg MS 11 <5 <5 <5 10

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.



SITA REMEDIATION (Projet Armées)

BA217 BRETIGNY - Zones Aliénées - Zone L

P2130110

11979982

12-02-2014

Bertrand GAUDIN

12-02-2014

20-02-2014

Page 6 sur 18

Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol SRL11 - 1m

012 Sol SRL12 - 1m

013 Sol SRL13 - 1m

014 Sol SRL14 - 1m

015 Sol SRL15 - 0,5m

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

matière sèche % massique Q 83.2 82.2 86.3 85.4 82.8

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 8.2 8.2 4.1 7.3 6.8

cadmium mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

chrome mg/kg MS Q 44 38 23 20 30

cuivre mg/kg MS Q 13 12 8.0 6.3 10.0

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

plomb mg/kg MS Q 13 13 11 <10 11

nickel mg/kg MS Q 25 25 15 14 21

zinc mg/kg MS Q 57 58 36 29 46

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

xylènes mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

BTEX total mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol SRL11 - 1m

012 Sol SRL12 - 1m

013 Sol SRL13 - 1m

014 Sol SRL14 - 1m

015 Sol SRL15 - 0,5m

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chloroforme mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

bromoforme mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

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

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

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

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <5 <5 10 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol SRL16 - 1m

017 Sol SRL17 - 1m

018 Sol SRL18 - 0,5m

019 Sol SRL19 - 0,5m

020 Sol SRL20 - 0,5m

Analyse Unité Q 016 017 018 019 020

matière sèche % massique Q 81.2 81.5 84.9 88.5 88.4

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 5.2 7.0 <4 <4 <4

cadmium mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

chrome mg/kg MS Q 25 36 <10 11 <10

cuivre mg/kg MS Q 8.5 10.0 <5 <5 <5

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

plomb mg/kg MS Q <10 14 <10 <10 <10

nickel mg/kg MS Q 17 23 <3 <3 <3

zinc mg/kg MS Q 36 50 <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

xylènes mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

BTEX total mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02 0.04 0.14 <0.02 <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.04 <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 0.07 0.26 0.04 <0.02

pyrène mg/kg MS Q <0.02 0.05 0.25 0.04 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.15 0.04
1)

<0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02 0.02 0.10 0.03 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 0.04 0.13 0.03 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.06 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.11 0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.06 <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.06 <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS <0.2 0.22 1.0 <0.2 <0.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0.32 0.33 1.5 <0.32 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol SRL16 - 1m

017 Sol SRL17 - 1m

018 Sol SRL18 - 0,5m

019 Sol SRL19 - 0,5m

020 Sol SRL20 - 0,5m

Analyse Unité Q 016 017 018 019 020

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chloroforme mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

bromoforme mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

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

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

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5 <5 5.5 <5 <5

fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <5 26 88 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 30 95 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Commentaire

1 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
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Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465

PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS

PCB 52 Sol Idem

PCB 101 Sol Idem

PCB 118 Sol Idem

PCB 138 Sol Idem

PCB 153 Sol Idem

PCB 180 Sol Idem

PCB totaux (7) Sol Idem

fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)

fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16 - C21 Sol Idem

fraction C21 - C40 Sol Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

cadmium Sol Idem

chrome Sol Idem

cuivre Sol Idem

mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772)

plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

nickel Sol Idem

zinc Sol Idem

benzène Sol Méthode interne, Headspace GCMS

toluène Sol Idem

éthylbenzène Sol Idem

orthoxylène Sol Idem

para- et métaxylène Sol Idem

xylènes Sol Idem

naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS

acénaphtylène Sol Idem

acénaphtène Sol Idem

fluorène Sol Idem

phénanthrène Sol Idem

anthracène Sol Idem

fluoranthène Sol Idem

pyrène Sol Idem

benzo(a)anthracène Sol Idem

chrysène Sol Idem

benzo(b)fluoranthène Sol Idem

benzo(k)fluoranthène Sol Idem

benzo(a)pyrène Sol Idem

dibenzo(ah)anthracène Sol Idem

benzo(ghi)pérylène Sol Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem

1,2-dichloroéthane Sol Méthode interne, Headspace GCMS

1,1-dichloroéthène Sol Idem

cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem

trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem

dichlorométhane Sol Idem
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Analyse Matrice Référence normative

1,2-dichloropropane Sol Idem

tétrachloroéthylène Sol Idem

tétrachlorométhane Sol Idem

1,1,1-trichloroéthane Sol Idem

trichloroéthylène Sol Idem

chloroforme Sol Idem

chlorure de vinyle Sol Idem

hexachlorobutadiène Sol Méthode interne, Headspace GCMS

bromoforme Sol Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V6661866 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

002 V6661884 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

003 V6661927 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

004 V6661857 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

005 V6661858 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

006 V6661873 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

007 V6661616 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

008 V6661636 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

009 V6661628 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

010 V6661607 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

011 V6661621 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

012 V6661617 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

013 V6661626 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

014 V6661588 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

015 V6661584 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

016 V6661567 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

017 V6661574 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

018 V6661571 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

019 V6661568 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique

020 V6661582 12-02-2014 12-02-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique
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Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRL1 - 4m

001
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Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRL6 - 1m

006
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Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRL10 - 1m

010
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Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRL14 - 1m

014
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diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRL18 - 0,5m

018
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Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SRL19 - 0,5m

019
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ANALYSES DES EAUX SOUTERRAINES 
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ALcontrol Laboratories France

5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine

Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51

www.alcontrol.fr

SITA REMEDIATION (Projet Armées)

Bertrand GAUDIN

17 rue du Périgord

F-69330  MEYZIEUX

Votre nom de Projet : BA217 Bretigny

Votre référence de Projet : P2130110

Référence du rapport ALcontrol : 11984032, version: 1

Rotterdam, 05-03-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet P2130110.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués

sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 9 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations

sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service

Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,

Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin

Laboratory Manager
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Code Matrice Réf. échantillon

001 Eau souterraine Pz A

002 Eau souterraine Pz B

003 Eau souterraine Pz C

004 Eau souterraine Pz D

005 Eau souterraine Pz E

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

METAUX

filtration métaux - 1
1)

1
1)

1
1)

1
1)

1
1)

arsenic µg/l Q <5
1)

<5
1)

<5
1)

<5
1)

<5
1)

cadmium µg/l Q <0.20
1)

<0.20
1)

<0.20
1)

<0.20
1)

<0.20
1)

chrome µg/l Q <1
1)

<1
1)

<1
1)

<1
1)

<1
1)

cuivre µg/l Q 2.0
1)

2.4
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

4.6
1)

mercure µg/l Q <0.05
1)

<0.05
1)

<0.05
1)

<0.05
1)

<0.05
1)

plomb µg/l Q <2.0
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

nickel µg/l Q <3
1)

10
1)

3.2
1)

<3
1)

<3
1)

zinc µg/l Q <10
1)

<10
1)

<10
1)

<10
1)

<10
1)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène µg/l Q <0.2 <0.2 0.21 <0.2 <0.2

toluène µg/l Q <0.2 <0.2 1.4 0.75 <0.2

éthylbenzène µg/l Q <0.2 <0.2 0.25 <0.2 <0.2

orthoxylène µg/l Q <0.1 <0.1 0.76 0.41 <0.1

para- et métaxylène µg/l Q <0.2 <0.2 0.86 0.54 <0.2

xylènes µg/l Q <0.3 <0.3 1.6 0.95 <0.3

BTEX total µg/l <1 <1 3.5 1.7 <1

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

acénaphtylène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

acénaphtène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

fluorène µg/l Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

phénanthrène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

anthracène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranthène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

pyrène µg/l Q <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chrysène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

benzo(a)pyrène µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

dibenzo(ah)anthracène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM µg/l Q <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

Somme des HAP (16) - EPA µg/l Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1,2-dichloroéthane µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Eau souterraine Pz A

002 Eau souterraine Pz B

003 Eau souterraine Pz C

004 Eau souterraine Pz D

005 Eau souterraine Pz E

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

1,1-dichloroéthène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

dichlorométhane µg/l Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

1,3-dichloropropène µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

tétrachloroéthylène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1 <0.1 5.9 <0.1 <0.1

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q <0.1 <0.1 0.89 0.41 <0.1

trichloroéthylène µg/l Q <0.1 <0.1 1.2 0.85 <0.1

chloroforme µg/l Q <0.1 0.15 2.3 <0.1 <0.1

chlorure de vinyle µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

hexachlorobutadiène µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

bromoforme µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 52 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 101 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 118 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 138 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 153 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 180 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB totaux (7) µg/l <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 µg/l <5 <5 <5 <5 <5

fraction C12-C16 µg/l <5 <5 <5 <5 <5

fraction C16 - C21 µg/l <5 <5 <5 <5 <5

fraction C21 - C40 µg/l <5 <5 <5 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

µg/l Q <20 <20 <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 L'échantillon a été filtré au laboratoire
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Eau souterraine Pz F

007 Eau souterraine Pz G

Analyse Unité Q 006 007

METAUX

filtration métaux - 1
1)

1
1)

arsenic µg/l Q <5
1)

<5
1)

cadmium µg/l Q <0.20
1)

<0.20
1)

chrome µg/l Q <1
1)

<1
1)

cuivre µg/l Q 2.2
1)

2.7
1)

mercure µg/l Q <0.05
1)

<0.05
1)

plomb µg/l Q <2.0
1)

<2.0
1)

nickel µg/l Q <3
1)

<3
1)

zinc µg/l Q <10
1)

<10
1)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène µg/l Q <0.2 <0.2

toluène µg/l Q <0.2 <0.2

éthylbenzène µg/l Q <0.2 <0.2

orthoxylène µg/l Q <0.1 <0.1

para- et métaxylène µg/l Q <0.2 <0.2

xylènes µg/l Q <0.3 <0.3

BTEX total µg/l <1 <1

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène µg/l Q <0.1 <0.1

acénaphtylène µg/l Q <0.1 <0.1

acénaphtène µg/l Q <0.1 <0.1

fluorène µg/l Q <0.05 <0.05

phénanthrène µg/l Q 0.11 <0.02

anthracène µg/l Q 0.03
2)

<0.02

fluoranthène µg/l Q 0.11 <0.02

pyrène µg/l Q 0.09 <0.02

benzo(a)anthracène µg/l Q 0.05 <0.02

chrysène µg/l Q 0.04 <0.02

benzo(b)fluoranthène µg/l Q 0.06 <0.02

benzo(k)fluoranthène µg/l Q 0.03 <0.01

benzo(a)pyrène µg/l Q 0.03 <0.01

dibenzo(ah)anthracène µg/l Q <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène µg/l Q 0.03 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/l Q 0.03 <0.02

Somme des HAP (10) VROM µg/l Q 0.45 <0.3

Somme des HAP (16) - EPA µg/l Q 0.60 <0.6

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1,2-dichloroéthane µg/l Q <0.1 <0.1

1,1-dichloroéthène µg/l Q <0.1 <0.1

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q 5.8 <0.1

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q <0.1 <0.1

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Eau souterraine Pz F

007 Eau souterraine Pz G

Analyse Unité Q 006 007

dichlorométhane µg/l Q <0.5 <0.5

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2 <0.2

1,3-dichloropropène µg/l Q <0.2 <0.2

tétrachloroéthylène µg/l Q 110 0.31

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1 <0.1

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q <0.1 <0.1

trichloroéthylène µg/l Q 0.62 0.23

chloroforme µg/l Q <0.1 <0.1

chlorure de vinyle µg/l Q <0.2 <0.2

hexachlorobutadiène µg/l Q <0.2 <0.2

bromoforme µg/l Q <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/l Q <0.01 <0.01

PCB 52 µg/l Q <0.01 <0.01

PCB 101 µg/l Q <0.01 <0.01

PCB 118 µg/l Q <0.01 <0.01

PCB 138 µg/l Q <0.01 <0.01

PCB 153 µg/l Q <0.01 <0.01

PCB 180 µg/l Q <0.01 <0.01

PCB totaux (7) µg/l <0.07 <0.07

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 µg/l <5 <5

fraction C12-C16 µg/l <5 <5

fraction C16 - C21 µg/l <5 <5

fraction C21 - C40 µg/l <5 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

µg/l Q <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 L'échantillon a été filtré au laboratoire

2 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

arsenic Eau souterraine Conforme à NEN 6966, analyse conforme à NEN-EN-ISO 11885

cadmium Eau souterraine Idem

chrome Eau souterraine Idem

cuivre Eau souterraine Idem

mercure Eau souterraine Conforme NEN-EN-ISO 17852

plomb Eau souterraine Conforme à NEN 6966, analyse conforme à NEN-EN-ISO 11885

nickel Eau souterraine Idem

zinc Eau souterraine Idem

benzène Eau souterraine Méthode interne, headspace GCMS

toluène Eau souterraine Idem

éthylbenzène Eau souterraine Idem

orthoxylène Eau souterraine Idem

para- et métaxylène Eau souterraine Idem

xylènes Eau souterraine Idem

naphtalène Eau souterraine Méthode interne

acénaphtylène Eau souterraine Idem

acénaphtène Eau souterraine Idem

fluorène Eau souterraine Idem

phénanthrène Eau souterraine Idem

anthracène Eau souterraine Idem

fluoranthène Eau souterraine Idem

pyrène Eau souterraine Idem

benzo(a)anthracène Eau souterraine Idem

chrysène Eau souterraine Idem

benzo(b)fluoranthène Eau souterraine Idem

benzo(k)fluoranthène Eau souterraine Idem

benzo(a)pyrène Eau souterraine Idem

dibenzo(ah)anthracène Eau souterraine Idem

benzo(ghi)pérylène Eau souterraine Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Eau souterraine Idem

Somme des HAP (10) VROM Eau souterraine Idem

Somme des HAP (16) - EPA Eau souterraine Idem

1,2-dichloroéthane Eau souterraine Méthode interne, headspace GCMS

1,1-dichloroéthène Eau souterraine Idem

cis-1,2-dichloroéthène Eau souterraine Idem

trans 1,2-dichloroéthylène Eau souterraine Idem

dichlorométhane Eau souterraine Idem

1,2-dichloropropane Eau souterraine Idem

1,3-dichloropropène Eau souterraine Idem

tétrachloroéthylène Eau souterraine Idem

tétrachlorométhane Eau souterraine Idem

1,1,1-trichloroéthane Eau souterraine Idem

trichloroéthylène Eau souterraine Idem

chloroforme Eau souterraine Idem

chlorure de vinyle Eau souterraine Idem

hexachlorobutadiène Eau souterraine Idem

bromoforme Eau souterraine Idem

PCB 28 Eau souterraine Méthode interne, LVI GCMS

PCB 52 Eau souterraine Idem

PCB 101 Eau souterraine Idem

PCB 118 Eau souterraine Idem
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

PCB 138 Eau souterraine Idem

PCB 153 Eau souterraine Idem

PCB 180 Eau souterraine Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Eau souterraine Méthode interne (extraction hexane, analyse par GC-FID)

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 S9333721 24-02-2014 20-02-2014 ALC237

001 B4209218 24-02-2014 20-02-2014 ALC207

001 G9814209 24-02-2014 20-02-2014 ALC236

001 S9333731 24-02-2014 20-02-2014 ALC237

001 G8476545 24-02-2014 20-02-2014 ALC236

002 S0707436 24-02-2014 20-02-2014 ALC237

002 G8476546 24-02-2014 20-02-2014 ALC236

002 G8476552 24-02-2014 20-02-2014 ALC236

002 B4194138 24-02-2014 20-02-2014 ALC207

002 S9332928 24-02-2014 20-02-2014 ALC237

003 G8476540 24-02-2014 20-02-2014 ALC236

003 S9332918 24-02-2014 20-02-2014 ALC237

003 G8476547 24-02-2014 20-02-2014 ALC236

003 S9332916 24-02-2014 20-02-2014 ALC237

003 B4221846 24-02-2014 20-02-2014 ALC207

004 S9332927 24-02-2014 20-02-2014 ALC237

004 G8476541 24-02-2014 20-02-2014 ALC236

004 S9332921 24-02-2014 20-02-2014 ALC237

004 G9814213 24-02-2014 20-02-2014 ALC236

004 B4203152 24-02-2014 20-02-2014 ALC207

005 G8476569 24-02-2014 20-02-2014 ALC236

005 S9333727 24-02-2014 20-02-2014 ALC237

005 B4203143 24-02-2014 20-02-2014 ALC207

005 G8476571 24-02-2014 20-02-2014 ALC236

005 S9332920 24-02-2014 20-02-2014 ALC237

006 G9839959 24-02-2014 20-02-2014 ALC236

006 B4209417 24-02-2014 20-02-2014 ALC207

006 S9314301 24-02-2014 20-02-2014 ALC237

006 S9332915 24-02-2014 20-02-2014 ALC237

006 G8476539 24-02-2014 20-02-2014 ALC236

007 S9332919 24-02-2014 20-02-2014 ALC237

007 G8476553 24-02-2014 20-02-2014 ALC236

007 S9314309 24-02-2014 20-02-2014 ALC237

007 G8476570 24-02-2014 20-02-2014 ALC236

007 B4194174 24-02-2014 20-02-2014 ALC207

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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ALcontrol Laboratories France

5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine

Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51

www.alcontrol.fr

SITA REMEDIATION (Projet Armées)

Bertrand GAUDIN

17 rue du Périgord

F-69330  MEYZIEUX

Votre nom de Projet : BA217 BRETIGNY - Zones Aliénées - Zone B

Votre référence de Projet : P2130110

Référence du rapport ALcontrol : 11987928, version: 1

Rotterdam, 17-03-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet P2130110.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués

sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 6 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations

sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service

Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,

Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin

Laboratory Manager
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Référence du projet
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Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Eau souterraine PZH

002 Eau souterraine PZI

003 Eau souterraine PZJ

Analyse Unité Q 001 002 003

METAUX

filtration métaux - 1
1)

1
1)

1
1)

arsenic µg/l Q <5
1)

<5
1)

<5
1)

cadmium µg/l Q <0.20
1)

<0.20
1)

<0.20
1)

chrome µg/l Q <1
1)

<1
1)

<1
1)

cuivre µg/l Q 6.9
1)

2.6
1)

9.5
1)

mercure µg/l Q <0.05
1)

<0.05
1)

<0.05
1)

plomb µg/l Q <2.0
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

nickel µg/l Q <3
1)

3.8
1)

<3
1)

zinc µg/l Q <10
1)

<10
1)

15
1)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène µg/l Q 0.24 0.33 <0.2

toluène µg/l Q 0.44 0.61 0.42

éthylbenzène µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

orthoxylène µg/l Q 0.22 0.32 0.21

para- et métaxylène µg/l Q 0.24 0.31 0.26

xylènes µg/l Q 0.46 0.62 0.47

BTEX total µg/l 1.1 1.6 <1

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

acénaphtylène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

acénaphtène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

fluorène µg/l Q <0.05 <0.05 <0.05

phénanthrène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

anthracène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

fluoranthène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

pyrène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

chrysène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

benzo(a)pyrène µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

dibenzo(ah)anthracène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM µg/l Q <0.3 <0.3 <0.3

Somme des HAP (16) - EPA µg/l Q <0.6 <0.6 <0.6

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1,2-dichloroéthane µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

1,1-dichloroéthène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Eau souterraine PZH

002 Eau souterraine PZI

003 Eau souterraine PZJ

Analyse Unité Q 001 002 003

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

dichlorométhane µg/l Q <0.5 <0.5 <0.5

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

1,3-dichloropropène µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

tétrachloroéthylène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

trichloroéthylène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

chloroforme µg/l Q 0.16 0.25 <0.1

chlorure de vinyle µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

hexachlorobutadiène µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

bromoforme µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

PCB 52 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

PCB 101 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

PCB 118 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

PCB 138 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

PCB 153 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

PCB 180 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

PCB totaux (7) µg/l <0.07 <0.07 <0.07

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 µg/l <5 <5 <5

fraction C12-C16 µg/l <5 <5 <5

fraction C16 - C21 µg/l <5 <5 <5

fraction C21 - C40 µg/l <5 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

µg/l Q <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Commentaire

1 L'échantillon a été filtré au laboratoire
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

arsenic Eau souterraine Conforme à NEN 6966, analyse conforme à NEN-EN-ISO 11885

cadmium Eau souterraine Idem

chrome Eau souterraine Idem

cuivre Eau souterraine Idem

mercure Eau souterraine Conforme NEN-EN-ISO 17852

plomb Eau souterraine Conforme à NEN 6966, analyse conforme à NEN-EN-ISO 11885

nickel Eau souterraine Idem

zinc Eau souterraine Idem

benzène Eau souterraine Méthode interne, headspace GCMS

toluène Eau souterraine Idem

éthylbenzène Eau souterraine Idem

orthoxylène Eau souterraine Idem

para- et métaxylène Eau souterraine Idem

xylènes Eau souterraine Idem

naphtalène Eau souterraine Méthode interne

acénaphtylène Eau souterraine Idem

acénaphtène Eau souterraine Idem

fluorène Eau souterraine Idem

phénanthrène Eau souterraine Idem

anthracène Eau souterraine Idem

fluoranthène Eau souterraine Idem

pyrène Eau souterraine Idem

benzo(a)anthracène Eau souterraine Idem

chrysène Eau souterraine Idem

benzo(b)fluoranthène Eau souterraine Idem

benzo(k)fluoranthène Eau souterraine Idem

benzo(a)pyrène Eau souterraine Idem

dibenzo(ah)anthracène Eau souterraine Idem

benzo(ghi)pérylène Eau souterraine Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Eau souterraine Idem

Somme des HAP (10) VROM Eau souterraine Idem

Somme des HAP (16) - EPA Eau souterraine Idem

1,2-dichloroéthane Eau souterraine Méthode interne, headspace GCMS

1,1-dichloroéthène Eau souterraine Idem

cis-1,2-dichloroéthène Eau souterraine Idem

trans 1,2-dichloroéthylène Eau souterraine Idem

dichlorométhane Eau souterraine Idem

1,2-dichloropropane Eau souterraine Idem

1,3-dichloropropène Eau souterraine Idem

tétrachloroéthylène Eau souterraine Idem

tétrachlorométhane Eau souterraine Idem

1,1,1-trichloroéthane Eau souterraine Idem

trichloroéthylène Eau souterraine Idem

chloroforme Eau souterraine Idem

chlorure de vinyle Eau souterraine Idem

hexachlorobutadiène Eau souterraine Idem

bromoforme Eau souterraine Idem

PCB 28 Eau souterraine Méthode interne, LVI GCMS

PCB 52 Eau souterraine Idem

PCB 101 Eau souterraine Idem

PCB 118 Eau souterraine Idem
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Analyse Matrice Référence normative

PCB 138 Eau souterraine Idem

PCB 153 Eau souterraine Idem

PCB 180 Eau souterraine Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Eau souterraine Méthode interne (extraction hexane, analyse par GC-FID)

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 S9333708 06-03-2014 05-03-2014 ALC237

001 G8626168 06-03-2014 05-03-2014 ALC236

001 B4209219 06-03-2014 05-03-2014 ALC207

001 G8626175 06-03-2014 05-03-2014 ALC236

001 S9333712 06-03-2014 05-03-2014 ALC237

002 G8626166 06-03-2014 05-03-2014 ALC236

002 B4211297 06-03-2014 05-03-2014 ALC207

002 S9333705 06-03-2014 05-03-2014 ALC237

002 S9333703 06-03-2014 05-03-2014 ALC237

002 G8626165 06-03-2014 05-03-2014 ALC236

003 G8626187 06-03-2014 05-03-2014 ALC236

003 B4203142 06-03-2014 05-03-2014 ALC207

003 S9333710 06-03-2014 05-03-2014 ALC237

003 S9333718 06-03-2014 05-03-2014 ALC237

003 G8626180 06-03-2014 05-03-2014 ALC236
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ALcontrol Laboratories France

5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine

Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51

www.alcontrol.fr

SITA REMEDIATION (Projet Armées)

Bertrand GAUDIN

17 rue du Périgord

F-69330  MEYZIEUX

Votre nom de Projet : BA217 BRETIGNY

Votre référence de Projet : P2130110

Référence du rapport ALcontrol : 11992454, version: 1

Rotterdam, 25-03-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet P2130110.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués

sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 5 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations

sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service

Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,

Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Eau souterraine PZ4

002 Eau souterraine PZ5

003 Eau souterraine PZ6

Analyse Unité Q 001 002 003

METAUX

arsenic µg/l Q <5 <5 <5

cadmium µg/l Q <0.20 <0.20 <0.20

chrome µg/l Q 1.1 1.4 2.3

cuivre µg/l Q 3.1 2.3 4.0

mercure µg/l Q <0.05 <0.05 <0.05

plomb µg/l Q 2.1 <2.0 <2.0

nickel µg/l Q <3 3.5 <3

zinc µg/l Q <10 <10 <10

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

toluène µg/l Q 0.66 0.46 0.42

éthylbenzène µg/l Q 0.38 <0.2 <0.2

orthoxylène µg/l Q 1.7 0.75 0.63

para- et métaxylène µg/l Q 0.90 0.25 0.22

xylènes µg/l Q 2.6 1.0 0.86

BTEX total µg/l 3.6 1.5 1.3

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

acénaphtylène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

acénaphtène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

fluorène µg/l Q <0.05 <0.05 <0.05

phénanthrène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

anthracène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

fluoranthène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

pyrène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

chrysène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène µg/l Q <0.01 0.01 <0.01

benzo(a)pyrène µg/l Q <0.01 0.02 <0.01

dibenzo(ah)anthracène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM µg/l <0.3 <0.3 <0.3

Somme des HAP (16) - EPA µg/l <0.6 <0.6 <0.6

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1,2-dichloroéthane µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

1,1-dichloroéthène µg/l Q 0.26 <0.1 <0.1

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

trans 1,2-dichloroéthylène µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Eau souterraine PZ4

002 Eau souterraine PZ5

003 Eau souterraine PZ6

Analyse Unité Q 001 002 003

dichlorométhane µg/l Q <0.5 <0.5 <0.5

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

1,3-dichloropropène µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

tétrachloroéthylène µg/l Q 0.18 12 0.22

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q 0.86 0.43 0.18

trichloroéthylène µg/l Q <0.1 0.76 <0.1

chloroforme µg/l Q 0.77 <0.1 <0.1

chlorure de vinyle µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

hexachlorobutadiène µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

bromoforme µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

PCB 52 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

PCB 101 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

PCB 118 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

PCB 138 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

PCB 153 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

PCB 180 µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

PCB totaux (7) µg/l <0.07 <0.07 <0.07

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 µg/l <5 <5 <5

fraction C12-C16 µg/l <5 <5 <5

fraction C16 - C21 µg/l <5 <5 <5

fraction C21 - C40 µg/l <5 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

µg/l Q <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

arsenic Eau souterraine Conforme à NEN 6966, analyse conforme à NEN-EN-ISO 11885

cadmium Eau souterraine Idem

chrome Eau souterraine Idem

cuivre Eau souterraine Idem

mercure Eau souterraine Conforme NEN-EN-ISO 17852

plomb Eau souterraine Conforme à NEN 6966, analyse conforme à NEN-EN-ISO 11885

nickel Eau souterraine Idem

zinc Eau souterraine Idem

benzène Eau souterraine Méthode interne, headspace GCMS

toluène Eau souterraine Idem

éthylbenzène Eau souterraine Idem

orthoxylène Eau souterraine Idem

para- et métaxylène Eau souterraine Idem

xylènes Eau souterraine Idem

naphtalène Eau souterraine Méthode interne

acénaphtylène Eau souterraine Idem

acénaphtène Eau souterraine Idem

fluorène Eau souterraine Idem

phénanthrène Eau souterraine Idem

anthracène Eau souterraine Idem

fluoranthène Eau souterraine Idem

pyrène Eau souterraine Idem

benzo(a)anthracène Eau souterraine Idem

chrysène Eau souterraine Idem

benzo(b)fluoranthène Eau souterraine Idem

benzo(k)fluoranthène Eau souterraine Idem

benzo(a)pyrène Eau souterraine Idem

dibenzo(ah)anthracène Eau souterraine Idem

benzo(ghi)pérylène Eau souterraine Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Eau souterraine Idem

Somme des HAP (10) VROM Eau souterraine Idem

Somme des HAP (16) - EPA Eau souterraine Idem

1,2-dichloroéthane Eau souterraine Méthode interne, headspace GCMS

1,1-dichloroéthène Eau souterraine Idem

cis-1,2-dichloroéthène Eau souterraine Idem

trans 1,2-dichloroéthylène Eau souterraine Idem

dichlorométhane Eau souterraine Idem

1,2-dichloropropane Eau souterraine Idem

1,3-dichloropropène Eau souterraine Idem

tétrachloroéthylène Eau souterraine Idem

tétrachlorométhane Eau souterraine Idem

1,1,1-trichloroéthane Eau souterraine Idem

trichloroéthylène Eau souterraine Idem

chloroforme Eau souterraine Idem

chlorure de vinyle Eau souterraine Idem

hexachlorobutadiène Eau souterraine Idem

bromoforme Eau souterraine Idem

PCB 28 Eau souterraine Méthode interne, LVI GCMS

PCB 52 Eau souterraine Idem

PCB 101 Eau souterraine Idem

PCB 118 Eau souterraine Idem
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

PCB 138 Eau souterraine Idem

PCB 153 Eau souterraine Idem

PCB 180 Eau souterraine Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Eau souterraine Méthode interne (extraction hexane, analyse par GC-FID)

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 S9332866 19-03-2014 18-03-2014 ALC237

001 G8627195 19-03-2014 18-03-2014 ALC236

001 S9332877 19-03-2014 18-03-2014 ALC237

001 B1345204 19-03-2014 18-03-2014 ALC204

001 G8627201 19-03-2014 18-03-2014 ALC236

002 S9332861 19-03-2014 18-03-2014 ALC237

002 G8627208 19-03-2014 18-03-2014 ALC236

002 S9332862 19-03-2014 18-03-2014 ALC237

002 B1345205 19-03-2014 18-03-2014 ALC204

002 G8627207 19-03-2014 18-03-2014 ALC236

003 S9332867 19-03-2014 18-03-2014 ALC237

003 G8627213 19-03-2014 18-03-2014 ALC236

003 S9332863 19-03-2014 18-03-2014 ALC237

003 G8627206 19-03-2014 18-03-2014 ALC236

003 B1345212 19-03-2014 18-03-2014 ALC204



 

 
 

Annexe 6 
SCHÉMA CONCEPTUEL 
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Annexe 7 
ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITÉS 

EN MATIÈRE D’ÉTUDES 

 



 
 ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES APPLICABLES EN MATIE RE D’ETUDES 

 

 

IM 230-3-23/01/2014 

Le présent document fait intégralement partie de notre offre d’étude et ne peut en aucun cas être dissocié de ladite 
offre. 
Toute commande qui nous est adressée en matière d’étude, emporte l’acceptation expresse des présentes conditions. 
Par étude, dans le présent document, on entend notamment tout diagnostic, suivi de nappe, évaluation des risques et 
les études de gestion des sites et sols pollués (IEM, ARR, plan de gestion, EQRS…). 
 
Documents de référence : 
Sita Remediation s’engage à effectuer son étude dans le respect des règles de l’art, de la réglementation relative à la 
gestion des sites pollués et des Normes NF s’appliquant à ce type de prestation. 
 

 
Etendue de l’étude : 
Sita Remediation ne peut souscrire en l’espèce qu’à obligation de moyen. La réalisation de l’étude sur demande du 
Client vaut acceptation de la méthode et des moyens utilisés pour ce faire. 
Les conclusions et recommandations figurant dans l’étude sont émises sur la base et dans la limite des observations 
et analyses chimiques ayant pu être réalisées sur le site compte tenu (cumulativement) : 

• de son accessibilité,  
• de sa configuration (l’inaccessibilité d’une zone y empêchant toute investigation),  
• de l’activité exercée sur le site, 
• des informations communiquées par le Client ou recueillies lors de l’étude historique, sans que Sita 

Remediation en ait à vérifier l’exactitude,  
• des évènements futurs pouvant avoir une incidence sur le diagnostic et portés à la connaissance expresse de 

Sita Remediation, 
• des moyens mis en œuvre décrits dans l’étude,  

et ce, au moment où ont eu lieu les investigations. 
De même, toute quantité de matériaux pollués exprimée dans l’étude ainsi que la nature identifiée de la pollution ne 
peuvent avoir qu’une valeur d’estimation et dépend des informations portées à la connaissance de Sita Remediation 
ou obtenues par elle au moment des investigations. La prestation de Sita Remediation dans le cadre de cette étude, 
ne constitue aucunement un engagement de sa part quant à la nature des éventuels travaux à prévoir, leur exécution 
et leur coût.  
 
Faits exceptionnels nécessitant un nouvel accord des parties : 
Le devis est établi sur la base de paramètres déterminés tels que la profondeur des sondages, la destination de 
l’étude, l’étendue estimée de la pollution notamment. En cas de survenance d’un évènement nouveau non considéré 
au moment de l’élaboration du devis d’étude et venant en modifier de façon significative l’étendue, la nature ou la 
durée, SITA Remediation fera l’objet d’un accord écrit sur les conditions financières de l’étude ou le mode opératoire à 
employer, en vue d’adapter cette étude aux nouvelles conditions. Si le Client donne son accord sur les modifications 
proposées, l’étude se poursuivra selon les termes de l’accord écrit. Si le Client refuse, l’étude sera réalisée sur la base 
du devis non modifié sans que SITA Remediation ne puisse voir sa responsabilité engagée au titre  notamment de la 
pertinence et l’exactitude des résultats de l’étude et l’exploitation qui pourrait en être faite.  
 
Faits exceptionnels permettant la résiliation du marché : 
Sita Remediation se trouverait libérée de ses engagements, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée et sans 
qu’aucune indemnité ne soit due au Client si des évènements imprévisibles survenaient au moment de l’établissement 
du  devis ou de la réalisation de l’étude et venaient limiter ou empêcher la réalisation de la prestation, notamment en 
cas de : 

• construction de nouvelles structures sur ou à proximité du site ayant un effet contraignant, 
• modification des conditions d’exploitation d’infrastructures sur et/ou à proximité du site, 
• survenance d’un événement remettant en cause l’équilibre économique général de la prestation d’étude. 

 
Confidentialité : 
Toute information, quels qu'en soient la nature ou le support, communiquée par SITA Remediation au Client, à 
l'occasion de la prestation ou à laquelle SITA Remediation pourrait avoir accès à l'occasion de l'exécution de celle-ci, 
est soumise à une diffusion restreinte aux personnes intervenant dans ce cadre. En conséquence, le Client 
destinataire de l’information ne peut l’utiliser et la communiquer aux tiers que moyennant l’accord préalable et exprès 
de l’autre. Sont confidentiels par nature : le savoir faire, les procédés de fabrication et les moyens de contrôle, les 
données économiques et commerciales.  
 




