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Synthèse non technique 
 

Dans le cadre de la vente de la parcelle 50 section ZE (achat potentiel par la Communauté de 
Commune de Beaurepaire), M. PICHON, propriétaire du foncier de la société SENCO liquidée en 
2008, localisé à Beaurepaire (38) route de Marcollin, souhaite disposer d’un diagnostic de la 
qualité environnementale du sous-sol. Ce diagnostic intervient également dans un contexte de 
cessation administrative d’activité non clôturée à ce jour. 
 
D’après les informations recueillies lors de l’étude historique, la parcelle étudiée a accueilli une 
activité de chaudronnerie depuis 1919. 
 
Les investigations de sols se sont déroulées du 17 au 19 janvier 2017 avec la réalisation de 
prélèvements de sol au droit des 27 sondages et de prélèvements d’eau souterraine au droit des 
2 piézomètres et du puits. 
 
Les résultats d’analyses dans les sols mettent en évidence : 

 La présence d’anomalie en d’hydrocarbures totaux (C10-C40) au droit de l’échantillon 
SC21 E1 (ancienne chaudière) de 18 000 mg/kg MS. Cette anomalie est toujours 
présente dans l’échantillon E2 sous-jacent mais avec une concentration de  
2100 mg/kg MS ; il s’agit principalement de la fraction lourde des hydrocarbures ; 

 La présence de métaux au droit : 

o des sondages SC3 E1 et SC5 E1 avec des teneurs en plomb (200 mg/ kg MS), 

o du sondage SC20 E1 avec des teneurs en plomb (190 mg/kg MS) et zinc  
(4700 mg/kg MS), 

o du sondage SC23 E1 avec des teneurs en arsenic (110 mg/kg MS), cuivre  
(170 mg/kg MS), plomb (990 mg/kg MS) et zinc (690 mg/kg MS). 

Les anomalies en métaux sont localisées principalement dans les remblais et sont 
probablement dus à la qualité de ceux-ci, excepté pour l’échantillon SC20 E1 (stockage de fûts) 
où il s’agit de sable. 
L’anomalie en hydrocarbure est probablement due à la présence de l’ancienne chaudière. 
 
Les résultats d’analyses dans les eaux souterraines ne mettent en évidence aucune anomalie de 
qualité.  
Sur la base des résultats du présent diagnostic, les préconisations d’Antea Group sont les 
suivantes : 

 Dans une logique de maîtrise des sources, il est préconisé de purger, nettoyer, dégazer et 
inerter tous les ouvrages de stockage ainsi que les installations annexes (tuyauteries, 
vannes,…) toujours en place, conformément à la réglementation en vigueur. Si toutefois 
tout ou partie de ces installations devaient être réutilisées, il conviendra de vérifier la 
conformité de celles conservées ; 

 Les éléments suivant doivent faire l’objet d’une évacuation rapide (mesure d’urgence) : 

o la cuve de FOD aérienne, cubique et ouverte, contenant encore du 
combustible ; 

o les fûts et l’ensemble des déchets stockés sous l’auvent du bâtiment D ; 
o les fûts vers la voie ferrée. 

 Il est préconisé de procéder aux travaux de retrait des sols impactés en hydrocarbures au 
droit de l’ancienne chaudière ; 

 Il est également préconisé la maitrise des risques sanitaires et environnementaux portés 
par les impacts en métaux lourds, cette préconisation s’étendant par défaut à l’ensemble 
des remblais du site (restrictions d’usage, maitrise des terrassements de la gestion des 
déblais associés…) ; 

 Dans le cadre de la clôture administrative de l’ICPE qui reste à mener conformément aux 
dispositions administratives et techniques en vigueur, il est préconisé de porter des 
restrictions d’usage à l’ensemble du site. 
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Synthèse technique 
 

Client M. PICHON 

Localisation des 
parcelles 

Parcelle 50 section ZE, Route de Marcollin – Beaurepaire (38) 

Superficie 42 000 m². 

Contexte de l’étude Diagnostic de la qualité environnementale du sous-sol 

Mission Prestations élémentaires A100, A110, A120 et A200 et A210 

Historique Activité de chaudronnerie depuis 1919 

ICPE 

Récépissé de déclaration (ICPE) pour une activité de travail des métaux et de 
stockage enterré de fioul domestique (23 m3) 
Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE : 
→ stockage de 50 tonnes de butane 
Arrêté préfectoral d’autorisation complémentaire au titre des ICPE : 
→ exploitation d’une installation de fluide caloporteur 
Arrêté préfectoral d’autorisation complémentaire au titre des ICPE : 
→ exploitation d’un dépôt centralisé de combustibles 
Arrêté préfectoral d’autorisation complémentaire au titre des ICPE : 
→ exploitation d’une aléseuse de grosse capacité 

Sources potentielles 
de pollution 
identifiées 

- Les 8 cuves enterrées et aériennes ; 

- Les 2 transformateurs ; 

- Zone de chaudronnerie, de grenaillage, montage, garages 
mécaniques, stockage ; 

- Anciennes fosses liées à l’activité de chaudronnerie. 

Vulnérabilité de 
l’environnement et 
enjeux 

Eaux souterraines vulnérables et non sensibles : Les captages industriels des 
sociétés COPAL et CEMEX localisés à 200 m environ en latéral hydraulique du 
site.  
Eaux superficielles vulnérables et sensibles :  Ruisseau La Maladière localisé à 
80 m au nord du site. 

Investigations 
réalisés 

Investigations réalisées du 17 au 19 janvier 2017 : 
- 27 sondages sol jusqu’à 4 m de profondeur maximum avec analyses 

des paramètres : Hydrocarbures totaux, CAV, COHV, HAP, PCB et 12 
métaux ; 

- 2 piézomètres de 10 m de profondeur et analyses d’eau sur ces 
ouvrages et sur l’eau du puits en CAV, COHV, HAP et PCB. 
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Bilan des impacts 

- Présence d’anomalie en d’hydrocarbures totaux (C10-C40) au droit de 
l’échantillon SC21 E1 (ancienne chaudière) de 18 000 mg/kg MS. Cette 
anomalie est toujours présente dans l’échantillon E2 sous-jacent mais 
avec une concentration de 2100 mg/kg MS ; il s’agit principalement de 
la fraction lourde des hydrocarbures ; 

- Présence de métaux au droit : 

o des sondages SC3 E1 et SC5 E1 avec des teneurs en plomb de 
200 mg/ kg MS, 

o du sondage SC20 E1 avec des teneurs en plomb de  
190 mg/kg MS et zinc : 700 mg/kg MS, 

o du sondage SC23 E1 avec des teneurs en arsenic de  
110 mg/kg MS, cuivre : 170 mg/kg MS, plomb : 990 mg/kg 
MS et zinc : 690 mg/kg MS. 

Les anomalies en métaux sont localisées principalement dans les remblais et 
sont probablement dues à la qualité de ceux-ci, excepté pour l’échantillon 
SC20 E1 (stockage de fûts) où il s’agit de sable. 
 
L’anomalie en hydrocarbure est probablement due à la présence de 
l’ancienne chaudière. 
 
Les résultats d’analyses dans les eaux souterraines ne mettent en évidence 
aucune anomalie de concentration.  

Préconisation 

Sur la base des résultats du présent diagnostic, les préconisations d’Antea 
Group sont les suivantes : 
 

- Dans une logique de maîtrise des sources, il est préconisé de purger, 
nettoyer, dégazer et inerter tous les ouvrages de stockage ainsi que 
les installations annexes (tuyauteries, vannes,…) toujours en place, 
conformément à la réglementation en vigueur. Si toutefois tout ou 
partie de ces installations devaient être réutilisées, il conviendra de 
vérifier la conformité de celles conservées ; 

- Les éléments suivant doivent faire l’objet d’une évacuation rapide 
(mesure d’urgence) : 

o la cuve de FOD aérienne, cubique et ouverte, contenant 
encore du combustible ; 

o les fûts et l’ensemble des déchets stockés sous l’auvent du 
bâtiment D ; 

o les fûts vers la voie ferrée. 

- Il est préconisé de procéder aux travaux de retrait des sols impactés 
en hydrocarbures au droit de l’ancienne chaudière ; 

- Il est également préconisé la maitrise des risques sanitaires et 
environnementaux portés par les impacts en métaux lourds, cette 
préconisation s’étendant par défaut à l’ensemble des remblais du site 
(restrictions d’usage, maitrise des terrassements de la gestion des 
déblais associés…) ; 

- Dans le cadre de la clôture administrative de l’ICPE qui reste à mener 
conformément aux dispositions administratives et techniques en 
vigueur, il est préconisé de porter des restrictions d’usage à 
l’ensemble du site. 
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1 Cadre de la mission 

1.1 Contexte 

M. PICHON, propriétaire du foncier (parcelle section ZE, référence 50 – localisé à 
Beaurepaire (38) route de Marcollin) de la société SENCO liquidée en 2008 dont il est 
également l’ancien dirigeant, souhaite disposer d’un diagnostic de la qualité 
environnementale du sous-sol de ce foncier. Ce diagnostic intervient dans le cadre de la 
vente du site (achat potentiel par la Communauté de Commune de Beaurepaire), mais 
également dans un contexte de cessation administrative d’activité non clôturée à ce 
jour. 

Le dernier événement administratif relatif à cette cessation d’activité est le suivant : 
Suite à l’inspection par la DREAL du site exploité par la société SENCO, il a été établi un 
arrêté préfectoral du 16/09/2014 mettant en demeure Maître Walczak, mandataire 
judiciaire de la société SENCO, et à ce titre dernier exploitant, de déposer un dossier de 
cessation d’activité ICPE et de faire établir un diagnostic de la qualité des sols et des 
eaux souterraines compte tenu d’un usage futur restant à déterminer. Cette demande 
n’a jamais été suivie de fait. 

 
Antea Group a été mandatée pour ce faire par M. PICHON. 
 
La mission porte sur : 
 

 Une étude historique et environnementale ; 

 Des investigations ; 

 Des recommandations vis-à-vis de la qualité des sols en place. 
 

1.2 Méthodologie 

La présente étude rentre dans le champ d’application de la norme NF X 31 620 relative 
aux prestations de services relatives aux sites et sols pollués de juin 2011 présentée en 
annexe A. 
 
Antea Group est certifiée pour les prestations de services relatives aux Sites et Sols 
Pollués pour les domaines : 

 A : Etudes, assistance et contrôle ; 

 B : Ingénierie des Travaux de Réhabilitation. 
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Les prestations réalisées dans le cadre de cette étude répondent aux exigences définies 
dans la partie 2 de la norme « Exigences dans le domaine des prestations d’ingénierie 
des travaux de réhabilitation » et codifiées : 
 
 

Codification selon NF X 31-620 Désignation prestation 

A100 Visite de site  

A110 
Etudes historiques, documentaires et 
mémorielles 

A120 Etude de vulnérabilité des milieux 

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

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

 
La mission a été réalisée également conformément aux guides méthodologiques établis 
par le Ministère en charge de l’Environnement, en ligne avec les circulaires ministérielles 
du 8 février 2007 relatives aux modalités de gestion des sites et sols pollués. 
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2 Visite de site – Mission A100 

2.1 Localisation du site 

Le site, d’une superficie totale d’environ 42 000 m², est localisé route de Marcollin à 
Beaurepaire (38) (cf. figure 1). 
 
 

 

Figure 1 : Localisation du site étudié à Beaurepaire sur carte topographique 

Source : Géoportail 

  

Site
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2.2 Descriptif du site  

Une visite de site a été effectuée le mardi 10 janvier 2017 par Richard ANCRE  
(Antea Group) de façon à : 
 

 Effectuer une reconnaissance du site et de ses environs (dans un rayon de 100 m 
environ) ; 

 Repérer d’éventuelles sources potentielles de pollution sur le site à l’étude ; 

 A vérifier les conditions d’accès dans les différentes zones du site. 

 
Le site est localisé dans une zone industrielle et est entouré (cf. figures 2 et 3) : 
 

 A l’est et au sud, par un champ agricole ; 

 Au nord, par la voie ferrée, et la coopérative dauphinoise ; 

 A l’ouest, une société spécialisée dans l’aluminium (COPAL).  

 

Figure 2 : Localisation du site étudié à Beaurepaire sur vue aérienne 

Source : Géoportail 

 

Site

DIAS

Champ

CEMEX 
Béton

COPAL

Coopérative 
Dauhinoise

= Source 1 
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Figure 3 : Localisation du site étudié à Beaurepaire sur fond cadastral 

Source : Cadastre.gouv 2012 
 
Des photographies du site prises lors de la visite du mardi 10 janvier 2017 sont jointes en 
annexe B. 
 
 
 

Site
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Un compte-rendu de visite de site et des environs a été rédigé. Ce document détaille les 
caractéristiques du site (typologie, usages, description des aménagements…). Il est 
fourni en annexe B. 
 
La localisation des infrastructures ainsi qu’un reportage photographique sont également 
présentés en annexe B.  
 
Le site est composé de 7 bâtiments que l’on numérotera dans ce rapport bâtiment A à 
bâtiment G (voir figure en annexe B).  
 
Les installations rencontrées lors de la visite de site ainsi que les activités actuelles des 
bâtiments sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 
Le site est clos et suite à la visite de site aucune mesure d’urgence ne s’est avérée 
nécessaire, hormis l’évacuation rapide : 

o de la cuve de FOD aérienne, cubique et ouverte, contenant encore du 
combustible ; 

o des fûts et l’ensemble des déchets stockés sous l’auvent du bâtiment D ; 
o des fûts vers la voie ferrée. 

 
On notera cependant : 
 

 Une accessibilité aisée du site qui est par ailleurs excentré par rapport au village, 
ce qui rend son squat et sa dégradation aisée ; 

 La présence de plusieurs cuves de FOD enterrés, dont ni l’état ni le contenu ne 
sont connus, et qui constituent autant de sources potentielles de contamination 
du sous-sol. 
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Bâtiment Usage actuel Installations Usage / Contenant Etat 

Extérieur - Cuve enterrée 
Carburant pour 

chariot 
Non retrouvée 

A Aucun Bâtiment vide   

B Aucun 
Cuve enterrée 

supposée extérieure 
Fioul pour chauffage Non retrouvée 

C Aucun 
2 chauffages avec 2 

cuves enterrées FOD 
Fioul 

Produit dans regard 
de la cuve nord 

sinon RAS 

D 
Garage 

automobile 
et dépôt TP 

Possible trappe avec 
souillures au sol 

Sous l’auvent dépôts 
de fûts 

- 
Inaccessible lors de 

la visite 

F 

 
Hangar utilisé 
par la société 

SPIE 
 

Cuve FOD verticale à 
l’extérieur 

Fioul - Alimentation 
du bâtiment 

principal 

RAS, légèrement 
vétuste 

Cuve extérieure 
enterrée inertée à 

l’eau 

Alimentation de la 
chaudière au  
sous-sol des 

bureaux/accueil 

Inertée à l’eau 
(d’après M. 

PICHON) 

Transformateur hors 
tension 

Alimentation 
électrique 

Hors d’usage 

Fosses 
1 poste de 

distribution de 
carburant 

2 fosses dont une 
inaccessible mais 

apparemment vide  
- 

Cuve aérienne à 
l’intérieur 

Fioul - 

Puits Usage inconnu 
Bon état d’une 

profondeur de 9 m 

G Aucun 

Transformateur sous 
tension 

Alimentation 
électrique 

Sous tension 

Présence de 2 
chauffages FOD et 

cuve aérienne 
supposée 

Cuve associée non 
retrouvée 

La cuve aurait été 
démantelée d’après 

M. PICHON 

Présence de 
nombreuses fosses 

Aucune information 
précise sur leurs 

usages 
Bétonnée 

Tableau 1 : Description des installations 
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N° sur la 
figure 11° 

Cuve 
Localisation 

bâtiment 
Usage Commentaires ANTEA 

a 
Cuve enterrée 

extérieure 
B 

Fioul pour 
chauffage 

Non retrouvée lors de 
la visite de site 

b Cuve enterrée C Fioul Produit dans regard 

c Cuve enterrée C Fioul Aucun 

d 
Cuve verticale 

extérieure 

F 

Fioul  

Alimentation du 
bâtiment principale 

RAS, légèrement 
vétuste 

e 
Cuve extérieure 

enterrée  
Fioul 

inertée à l’eau 
Alimentation de la 

chaudière au sous-sol 
des bureaux/accueil 

g Cuve aérienne intérieur Présence de FOD - 

f Cuve aérienne 
G 

? 

Non retrouvée lors de 
la visite de site et 

présence d’anciens 
raccords 

g Cuve aérienne FOD A éliminer rapidement 

h 
Cuve enterrée située à 

l’extérieur 
Extérieur 

Carburant pour 
chariot 

Non retrouvée lors de 
la visite de site 

Tableau 2 : Description des cuves 
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3 Étude documentaire – Mission A120 

3.1 Sources d’informations 

L’étude documentaire est basée sur les informations obtenues par : 
 

 Les banques de données du BRGM (Infoterre : BSS) ; 

 Les banques de données de la Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement (DREAL) et de l’Agence de l’Eau Rhône-Alpes 
Méditerranée ; 

 Les banques de données de l’Agence Régional de Santé (ARS) Rhône-Alpes ; 

 Les banques de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel ; 

 Les banques de données Géoportail (pour la carte IGN) ; 

 Carte géologique (1/50 000ème) de Beaurepaire (N°771). 

 

3.2 Contexte topographique 

Le site est à une altitude de 280 m NGF. Le terrain est globalement plat. 
 

3.3 Contexte climatologique 

D’après les données de Météo-France pour la période 1981-2010, Villeurbanne-Lyon 
(localisé à environ 45 km au nord du site) est caractérisée par : 
 

 Une température minimale moyenne de 8,1°C ; 

 Une température maximale moyenne de 16,9°C ; 

 Une hauteur de précipitation moyenne de 831,9 mm ; 

 Un nombre de jours avec précipitations moyen de 104,1 jours ; 

 Une durée d’ensoleillement moyenne de 2001,9 h ; 

 Un nombre de jours avec bon ensoleillement moyen de 81,05 jours. 

 

3.4 Contexte hydrologique 

Le site est localisé à environ 80 m au sud du ruisseau La Maladière : petit cours d'eau en 
dérivation naturelle de l'Oron (affluent du Rhône) et dont l’écoulement est Est-Ouest. 
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Le réseau hydrographique est présenté sur la figure suivante : 

 

 
Figure 4 : Réseau hydrographique 

Source : Géoportail 
 

 

3.5 Contexte géologique 

D’après la carte géologique de Beaurepaire, le site se trouve au droit des dépôts 
wurmiens : fluvio-glaciaire du Quaternaire (FGy). 
 
D’après le sondage de sol référencé à la BSS sous le n° BSS001WNKX, réalisé au droit de 
la formation FGy à environ 500 m au sud-ouest du site et à une cote altimétrique de  
280 m NGF environ, les formations rencontrées sont les suivantes : 
 

 
 

Site
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Figure 5 : Localisation du site sur un extrait de la carte géologique  
n°771 de Beaurepaire 
Source Infoterre BRGM 

 

3.6 Contexte hydrogéologique 

D’après le contexte géologique, le site est localisé au droit des alluvions de la Bièvre.  
Cette nappe a une épaisseur moyenne localement d’environ 15 m et offre une ressource 
en eau importante. Ces alluvions sont très perméables (10-2 m/s) vulnérables vis-à-vis 
d’une éventuelle pollution des sols. 
Le substratum imperméable molassique est entaillé de profondes vallées fossiles qui 
constituent autant de chenaux d’écoulement préférentiel pour ces eaux souterraines 
issues de l’amont. 
Le sens d’écoulement local est en direction du ruisseau la Maladière vers le nord-ouest. 
 
D’après le sondage de sol référencé à la BSS sous le n° SS001WNKX, réalisé au droit de la 
formation, le niveau d'eau mesuré par rapport au sol en 1973 est de 4 m. 
  

Site

BSS001WNKX

FGy

FGy : Quaternaire - Dépôts wurmiens : fluvio-glaciaires
OE : Quaternaire - Loess et limons
FGxa1 : Riss : premier complexe alluvio-morainique (stade de Beaufort) : alluvions fluvio-
glaciaires aval : cailloutis et sables 

OE

FGxa1
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3.7 Identification des enjeux environnementaux 

3.7.1 Eaux souterraines 
 

Captages d’alimentation en eau potable 

D’après les données de l’Agence Régionale de Santé, (cf. figure 7), le captage le plus 
proche est localisé à 1,8 m environ au Nord-est du site (aval du site). Il s’agit des stations 
de pompage pour l’alimentation en eau potable de la ville de Beaurepaire. Il est à noter 
que ces captages captent les alluvions de la Bièvre. 
Le site n’est pas localisé dans le périmètre de protection des captages. 
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Figure 6 : Localisation du captage AEP 

Source : ARS 
  

Site
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Captages d’alimentation non AEP  

D’après les données de l’Agence de l’eau, les captages industriels des sociétés COPAL et 
CEMEX sont localisés à 200 m environ en latéral hydraulique du site et sont donc 
vulnérables à une éventuelle contamination pouvant provenir du site étudié. 
 

Type de captage Nom Nappe  Localisation 

Industriel 
COPAL Alluvions de la 

Plaine de  
Bièvre-Valloire 

200 m en latéral 
hydraulique 

CEMEX 
250 m en latéral 

hydraulique 

Tableau 3 : Liste des captages non AEP 

 

 

Figure 7 : Localisation des captages AEP et non AEP 

Source : Agence de l’eau 
 
Notons qu’aucune enquête de voisinage n’a été réalisée dans le cadre de cette étude 
pour recenser d’éventuels puits privés. 

Site

COPAL

Irrigation
Industrielle

Point Bruno

SCEA LES 
CHASSAGNES

CEMEX

ARDHAG Aluminium

ASA Les plateaux

Sens d’écoulement supposé 
des eaux souterraines
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3.7.2 Eaux superficielles 

Compte tenu de sa distance et de sa position aval par rapport au site (80 m), le ruisseau 
la Maladière est vulnérable vis-à-vis d’une éventuelle contamination pouvant provenir 
du site. 
 

3.7.3 Espaces naturels et protégés 

Le site n’est pas inclus dans le périmètre d’une zone protégée ou espace naturel 
(ZNIEFF, ZICO, Natura 2000,…) (cf. figure 9). 
 
L’espace naturel protégé le plus proche est localisé à plus de 3 km au sud du site. Il s’agit 
de la ZNIEFF de type II : Chambaran. 

 

Figure 8 : Localisation des zones remarquables 
Source Infoterre BRGM 

Site

ZNIEFF I : Plateau Chambaran

ZNIEFF II Chambaran

ZNIEFF I : Etang des autagnes
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4 Etude historique – Missions A100 et A110 

4.1 Sources d’informations 

L’étude historique est basée sur la consultation : 
 

 De la mairie de Beaurepaire ; 

 Des photographies aériennes disponibles sur internet et mises à disposition par 
l’IGN ; 

 Les banques de données du BRGM (Infoterre : BSS) ; 

 Des bases de données disponibles sur internet et mises à disposition par le 
Ministère en charge de l’Environnement (BASIAS, BASOL, Installations Classées) ; 

 De la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement – Unité Territoriale de l’Isère (DREAL) et de la Direction 
Départementale de la Protection des Populations (DDPP) – Service Protection de 
l’Environnement – Pôle Installations Classées et Environnement, de l’Isère ; 

 Des archives et documents internes divulgables d’Antea Group ; 

 De l’interview avec le propriétaire du site M. PICHON (ancien directeur de la 
société SENCO) ; 

 Du bilan environnemental réalisé par la société Surf’Alp (bureau d’étude) en 
octobre 2008 pour le compte de la société SENCO (rapport « Bilan 
environnemental » n°D2809-0866 CR d’octobre 2008). 
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4.2 Historique du site 

Le site situé Route de Marcollin sur la commune de Beaurepaire a fait l’objet d’un long 
passé industriel. 

1919 : Les frères LESUEUR ont débuté l’activité de chaudronnerie pour la fabrication de 
pylônes électriques. 

1935 : Le site exploité par les frères LESUEUR comptait 1000 employés et a réorienté ses 
activités dans la fabrication de charpentes métalliques et de réservoirs de stockage 
entre 1945 et 1969. 

1969 : Liquidation de la société. 

1970 : Le site est repris par la société SENCO afin d’y exercer une activité de 
chaudronnerie lourde pour de industries sidérurgiques électriques (conduites forcées).  

1975 : Les activités se sont dès lors développées, conduisant à l’extension du bâtiment 
d’exploitation dédié à des activités de sablage et de peinture de pièces. 

Vers 1995 : Construction d’un nouveau bâtiment (A) de stockage de pièces métalliques. 

Les activités de la société SENCO se sont définitivement arrêtées en décembre 2008, 
consécutivement à sa mise en redressement puis en liquidation judiciaires au cours de 
cette même année. 

 
Le tableau ci-dessous présente l’historique de l’activité des bâtiments :  
 

Nom Usage historique Usage actuel 

Bâtiment A  Grenaillage Aucun 

Bâtiment B  Montage Aucun 

Bâtiment C  Chaudronnerie Aucun 

Bâtiment D  Montages spéciaux 
Garage automobile et dépôt TP 

Bâtiment E ADS 

Bâtiment F Chaudronnerie Hangar utilisé par la société SPIE 

Bâtiment G  
Hangar non utilisé 

Chaudronnerie Aucun 

Tableau 4 : Activités des bâtiments 

 
Une consultation des photographies aériennes anciennes de l’IGN (cf. annexe C) a 
permis de remonter jusqu’en 1948. 
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution du site à travers l’analyse des photographies 
aériennes : 
 

Année Évolution du site Évolution des alentours du site 

1948 
Bâtiment (F) en place en partie  

sud-ouest 
Champ 

1956 
Agrandissement du bâtiment (F) dans 

sa partie nord 
Champ 

1961 
Agrandissement du bâtiment (F) dans 

sa partie nord avec configuration 
actuelle 

Champ 

1970 
Construction de quatre bâtiments (B, C, 

D et E) coté Est, nord-est et sud-est  
Zone de stockage 

Champ 

1978 
Agrandissement du bâtiment F : 

bâtiment G 
Construction de bâti partie ouest et 

nord 

1981 Aucun changement 
Agrandissement des zones de bâtis coté 

nord et ouest 

1991 Construction du bâtiment A 
Agrandissement des zones de bâtis coté 

nord et ouest 

1998 
Agrandissement du bâtiment E au  

sud-est du site 
Idem 

2003 Configuration actuelle Configuration actuelle 

Tableau 5 : Analyse des photographies aériennes 

 

Figure 9 : Evolution des bâtiments 

Site

F

1948

Entre 1948 et 1956

Entre 1956 et 1961

G

B

C

D

Entre 1961 et 1970

Entre 1970 et 1978

A

Entre 1991 et 1998

E
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L’analyse des photographies aériennes montre une évolution du bâti cohérente avec le 
témoignage de M. PICHON recueillis pour l’historique des activités. 

D’après le bilan environnemental réalisé par Surf’Alp en octobre 2008, la société SENCO 
possédait une source radioactive pour le contrôle des soudures. Cette activité a été 
arrêtée en 1980 et la société SENCO aurait supprimé la source (aucun document n’a été 
fourni pour justifier la date de l’arrêt de cette activité et les filières d’élimination du 
matériel). 

 

4.3 Situation administrative et ICPE du site 

La DREAL a été consultée et a fourni les informations suivantes : la situation 
administrative de la société SENCO s’est adaptée aux évolutions des activités 
industrielles exploitées sur le site. Le tableau ci-dessous en établit la synthèse 
chronologique : 

 

Date Situation administrative de la société SENCO 

22/11/71 
Récépissé de déclaration (ICPE) pour une activité de travail des métaux et 

de stockage enterré de fioul domestique (23 m3) 

14/06/74 
Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE : 

→ stockage de 50 tonnes de butane 

04/07/78 
Arrêté préfectoral d’autorisation complémentaire au titre des ICPE : 

→ exploitation d’une installation de fluide caloporteur 

22/03/84 
Arrêté préfectoral d’autorisation complémentaire au titre des ICPE : 

→ exploitation d’un dépôt centralisé de combustibles 

12/11/85 
Arrêté préfectoral d’autorisation complémentaire au titre des ICPE : 

→ exploitation d’une aléseuse de grosse capacité 

22/05/08 Placement en redressement judiciaire 

13/11/08 Liquidation judiciaire 

15/12/08 Arrêté définitif des activités de la société SENCO 

07/07/11 
Clôture de la liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Lyon 

pour insuffisance d’actifs 

Tableau 6 : Situation administrative de la société SENCO 

Le courriel de la DREAL est présenté en annexe D. 
 

Dernière situation connue 

Une inspection a été conduite sur le site exploité par la société SENCO le 12 juin 2014, 
visant à faire le point avec l’exploitant sur sa situation administrative.  

 

 

 



 ________________________  Antea Group  ________________________  
 

Site SENCO – Beaurepaire (38) 
Diagnostic de la qualité environnementale du sous-sol 

 Rapport n°87718/A 

26 

Les constats opérés au cours de cette visite ont amené l’inspection à engager deux 
actions qui ont conduit à un arrêté préfectoral du 16/09/2014 mettant en demeure 
Maître WALCZAK, mandataire judiciaire de la société SENCO, et dernier exploitant à ce 
titre, de déposer un dossier de cessation d’activité ICPE et de faire établir un diagnostic 
de la qualité des sols et des eaux souterraines compte tenu d’un usage futur restant à 
déterminer. 

4.4 Investigations réalisées dans le cadre de la mise en demeure 

D’après les informations obtenues auprès de la DREAL : 

En réponse à l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 16 septembre 2014, Maître 
WALCZAK, mandataire judiciaire de la société SENCO, a adressé à la DREAL un diagnostic 
environnemental du site établi par la société SURF’ALP en octobre 2008 (concomitant 
avec la fin des activités industrielles). 

Ce diagnostic (rapport « Bilan environnemental » n°D2809-0866 CR d’octobre 2008) 
conclut à l’absence de pollution notable dans les sols et les eaux souterraines, 
conduisant à un risque sanitaire résiduel acceptable pour un usage industriel futur du 
terrain en l’état. 

Pour autant, ce diagnostic est jugé par l’inspection des installations classées comme très 
partiel, incomplet et pourvu de nombreuses incertitudes qu’il conviendrait de lever, en 
conséquence de quoi elle ne peut délivrer à ce jour de procès-verbal de fin de travaux. A 
titre d’exemple : 

 Aucune investigation n’a été menée sur les métaux ou les composés organiques 
volatils, dont la présence peut être supposée compte-tenu des activités 
passées ; 

 La vidange, le dégazage et l’inertage des cuves enterrées de fioul ne sont pas 
avérés ; 

 Absence d’hydrocarbure alors que les cuves enterrées sont anciennes et 
probablement simple enveloppe. 

Il est à noter que la DDPP a été également consultée et ne possède aucune information 
sur la société SENCO. 
 

4.5 Bases de données BASIAS, BASOL, ICPE 

4.5.1 Basias 

Le site étudié n’est pas référencé dans la base de données BASIAS relative à l’inventaire 
des anciens sites industriels et activités de services. 
 
Le site BASIAS le plus proche est localisé à 1,5 km à l’est du site en latéral hydraulique. Il 
s’agit du site BASIAS RHA380082 : les tanneries de Beaurepaire. 
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Compte tenu de sa distance par rapport au site, le site BASIAS n’est pas considéré 
comme ayant pu influencer la qualité des milieux au droit du site étudié. 
 

4.5.2 Basol 

Le site étudié n’est pas référencé dans la base de données BASOL relative à l’inventaire 
des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif. 
 
Il n’y a aucun site BASOL dans un rayon de 15 km autour du site étudié. 
 

4.5.3 ICPE 

D’après la base de données cartographique de la DREAL, il existe deux ICPE localisées à 
environ 70 m du site : 
 

 à l’ouest du site. Il s’agit de la société COPAL (Activité de la métallurgie de 
l'aluminium). La situation administrative de ce site est la suivante : 
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 au nord site. Il s’agit de la société DAUPHINOISE (Commerce de gros, céréales). 
La situation administrative de ce site est la suivante : 
 

 
 
Compte tenu de sa distance par rapport au site, ces sociétés sont considérées comme 
ayant pu influencer la qualité des milieux au droit du site étudié. 
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Figure 10 : Localisation des sites BASIAS/ICPE  localisés à proximité du site étudié 

Source : Infoterre  

4.6 ARIA 

La base de données ARIA (Analyse Recherche et Information sur les Accidents) recense 
les incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la 
sécurité publiques, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces 
événements résultent d’activités classées au titre de la législation relative aux 
Installations Classées. 
 
D’après la consultation de la base de données ARIA, il existe 6 accidents survenus à 
Beaurepaire mais aucun accident significatif ayant pu impacter la qualité 
environnementale de la zone d’étude n’a été identifié. 
 
  

Site

RHA380082

RHA3800011

COPAL

Site BASIAS
ICPE

ARDAGH

LA DAUPHINOISE 
(BEAUREPAIRE CEREALES)
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4.7 Sources potentielles de pollution 

Les sources potentielles de pollution identifiées sont donc les suivantes : 
 

 Les 8 cuves enterrées et aériennes ; 

 Les 2 transformateurs ; 

 Les dépôts de fûts ; 

 Zone de chaudronnerie, de grenaillage, montage, garages, stockage ; 

 Anciennes fosses liées à l’activités de chaudronnerie. 

 
Les produits susceptibles d’avoir été utilisés sont les hydrocarbures, huiles, solvants…. 
 

Numéro de la source de 
pollution 

Sources de pollution 

1 Cuve (h) extérieur non localisée 

2 Bâtiment A grenaillage 

3 Bâtiment B montage 

4 Cuve (a) suspectée bâtiment montage 

5 Bâtiment C Chaudronnerie 

6 Cuve (b) Bâtiment plans 

7 Cuve (c) Bâtiment plans 

8 Cuve (d) en extérieur aérienne verticale 

9 Cuve enterrée (e) extérieur entrée 

10 Transformateur historique* 

11 Transformateur en fonctionnement* 

12 Cuve enterrée (f) en extérieur suspectée 

13 Ancienne fosse – Bâtiment G 

14 Ancienne chaudière 

15 Cuve FOD (g) aérienne carrée 

16 Hall Bâtiment F 

17 

Bâtiment D 
17a : Dépôt de fûts (contenant inconnu) et stockage 

de déchets sous l’auvent  
17b : garage 

18 Dépôt de fûts (contenant inconnu) 
* Présence possible de PCB 

Tableau 7 : Sources de pollution 

 
Les sources de pollution sont présentées dans la figure 11. Cette figure est à mettre en 
relation avec l’annexe B. 
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Figure 11 : Localisation des sources de pollution

Cuve a 

Cuve b 

Cuve d 

Cuve e 

Cuve f 

Cuve g 

Cuve h = Source 1 

Source 2 
Bâtiment grenaillage 

Source 3 
Bâtiment montage =Source 4 

=Source 5 
=Source 6 

Source 17b 
Bâtiment D garage 

=Source 8 

=Source 9 
Source 10 

=Source 12 

Source 11 

Source 13 
Bâtiment G avec présence de 

nombreuses fosses 

Source 14 

= Source 15 

Source 16 : 
Hall du bâtiment F 

Source 18 
Fût en vrac 

au sol 

Transformateur 
 
Ancienne chaufferie 

 
Cuve 

Cuve c 

Source 17a 
Auvent bâtiment D 

Dépôt de fûts 
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5 Programme d’investigations par Antea Group 
Janvier 2017  

5.1 Préparation – DICT 

La sécurité a été assurée sur le chantier par la rédaction d’une analyse des risques et le 
respect des consignes de sécurité par Antea Group et l’entreprise de sondage 
intervenante (Abysse). 
 
Lors des reconnaissances, le personnel intervenant s’est équipé d’équipement de 
protection individuel (casques, lunettes, gants, chaussures de sécurité). 
 
L’implantation des points de sondage a été réalisée (après obtention des réponses aux 
DICT par les concessionnaires réseaux) avant le démarrage des investigations le mardi 10 
janvier 2017 par M. ANCRE (Antea Group).  

Ont été mis en évidence : 
 

 Un réseau électrique haute tension en limite ouest du site de la maison du 
concierge jusqu'au hangar sans activité puis vers transformateur sous tension ; 

 Un réseau gaz en entrée du site (alimentation de la maison du concierge). 

 

5.2 Investigation des sols (A200) 

5.2.1 Investigations réalisées 

Les sondages ont été réalisés par la société ABYSSE au moyen d’une foreuse de type 
GEOPROBE. Cet atelier de forage est équipé d’un carottier battu sous gaine. 

Au total, 27 sondages numérotés SC1 à SC27, ont été réalisés entre le mardi 17 et jeudi 
19  janvier 2017. Un reportage photographique est présenté en annexe E. 

Ils ont été implantés en fonction des sources de pollution identifiées lors de l’étude 
historique. 

Les sols ont été carottés jusqu’à une profondeur de 4 m maximum et récupérés sous 

gaine plastique opaque ( 63 mm). Les sondages ont ensuite été rebouchés avec leurs 
cuttings. 
 

La localisation des sondages est précisée dans le tableau ci-après et en annexe F.  
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Numéro de sondage Numéro de la source Sources de pollution 

SC1 1 Cuve (h) extérieur non localisée 

SC2 2 Bâtiment A grenaillage 

SC3 3 Bâtiment B montage 

SC4 4 Cuve (a) suspectée bâtiment montage 

SC5 5 Bâtiment C Chaudronnerie 

SC6 6 Cuve (b) Bâtiment C 

SC7 7 Cuve (c) Bâtiment C 

SC8 17a Débarras sous abris – Dépôt de fûts 

SC9 8 Cuve (d) extérieure aérienne verticale 

SC10 9 Cuve enterrée (e) extérieure entrée 

SC11 10 Transformateur historique 

SC12 11 Transformateur en fonctionnement 

SC13 12 Cuve enterrée (f) extérieure suspectée 

SC14 

13 

Ancienne fosse - Bâtiment G 

SC15 Ancienne fosse - Bâtiment G 

SC16 Ancienne fosse - Bâtiment G 

SC17 Ancienne fosse - Bâtiment G 

SC18 Ancienne fosse - Bâtiment G 

SC19 Ancienne fosse - Bâtiment G 

SC20 18 Extérieur cul de sac voie ferrée – dépôt de fûts 

SC21 14 Ancienne chaudière 

SC22 15 Cuve FOD (g) aérienne carrée 

SC23 

16 

Hall - Bâtiment F 

SC24 Hall - Bâtiment F 

SC25 Hall - Bâtiment F 

SC26 17b Dépendance en dur – Bâtiment D 

SC27 17 Dépendance arrondie blanche – Bâtiment E 

Tableau 8 : Stratégie d’investigation 

 

5.2.2 Observations et prélèvements  

Le suivi des sondages par Antea Group a permis : 
 

 D’identifier la nature lithologique des sols ; 

 De réaliser un examen visuel des carottes ; 

 D’effectuer un échantillonnage des sols. 

 
Les sondages carottés ont fait l’objet de prises de notes précises comprenant le levé 
lithologique, les observations organoleptiques qui sont détaillées sur les fiches de 
prélèvement de sols en Annexe G. 
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5.2.3 Stratégie de prélèvement et conditionnement des échantillons 

L’échantillonnage a été réalisé de la manière suivante :  
 

 Prélèvements et constitution d’échantillons représentatifs par lithologie 
homogène ou a minima, tous les mètres. Les fractions les plus grossières (> 4 mm) 
ont été retirées avant conditionnement ; 

 Conditionnement des échantillons de sols dans deux flacons de verre fumés de 
250 ml, fournis par le laboratoire et conforme au type d’analyses. 

 
Les échantillons de sols ont été transférés au laboratoire d’analyses dans des glacières 
munies d’accumulateurs de froid. 
 
Ils ont été livrés le 19 janvier 2017 au laboratoire d’analyses WESSLING (agréé par le 
Ministère de l’Environnement et reconnu COFRAC). 

ÉCHANTILLONNAGE : 

L’échantillonnage s’est déroulé selon le mode opératoire du système de management 
de la qualité et de la manière suivante : 
 

 Prélèvement et constitution d’échantillons représentatifs par zone homogène 
ou passes métriques (constitution de 2 à 4 échantillons par sondage, suivant la 
profondeur atteinte et le nombre de faciès rencontrés), dans un flaconnage 
adapté, fourni par le laboratoire et conforme au type d’analyse. D’une manière 
générale :  

o E1 : 0-1 m ; 

o E2 : 1-2 m ; 

o E3 : 2-3 m ; 

o E4 : 3-4 m. 

 Description lithologique et organoleptiques des terrains rencontrés ; 

 Transfert par glacière des échantillons au laboratoire. 

 
Les fiches de prélèvement de sol sont présentées en Annexe G. 
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5.2.4 Programme analytique 

Les méthodes, normes et limites de quantification analytique sont présentées dans le 
rapport d’analyses en Annexe H. 
  
Le programme analytique réalisé dans le cadre de cette étude est présenté dans le 
Tableau 9.  
Les substances recherchées sont en fonction de la nature des sources potentielles de 
contamination :  
 

 Indice hydrocarbure HCT C10-C40 ;    

 Composés Organo-Halogénés Volatiles (COHV) ;  

 12 métaux sur brut (Antimoine (Sb), Arsenic (As), Baryum (Ba), Cadmium (Cd), 
Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Mercure (Hg), Molybdène (Mo), Nickel (Ni), Plomb 
(Pb), Sélénium (Se), Zinc (Zn) : 

 Composés Aromatiques Volatiles (CAV) :   

 Hydrocarbures Aromatiques Polycyclique (HAP) :  

 Polychlorobiphényles (PCB).     

 
Les analyses chimiques ont été confiées aux Laboratoires WESSLING (agréé par le 
Ministère de l’Environnement et reconnu COFRAC). 
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Numéro du sondage Sources Profondeur (m) 

Analyses 

HCT C10-C40 CAV HAP PCB COHV 
12 

métaux 

SC1 Cuve (h) extérieur non localisée 4 1 1         

SC2 Bâtiment A grenaillage 2 1 1       1 

SC3 Bâtiment B montage 2 1         1 

SC4 Cuve (a) suspectée bâtiment montage 4 1           

SC5 Bâtiment C Chaudronnerie 2 1 1 1   1 1 

SC6 Cuve (b) Bâtiment C 4 1           

SC7 Cuve (c) Bâtiment C 4 1           

SC8 Débarras sous abris – Dépôt de fûts 2 1 1 1 1 1 1 

SC9 Cuve (d)en extérieur aérienne verticale 1             

SC10 Cuve enterrée (e) en extérieur entrée 4 1           

SC11 Transformateur historique 1 1     1     

SC12 Transformateur en fonctionnement 1 1     1     

SC13 Cuve enterrée (f) en extérieur suspectée 4 1           

SC14 Ancienne fosse - Bâtiment G 2 1 1 1   1 1 

SC15 Ancienne fosse - Bâtiment G 1 1 1 1 1 1 1 

SC16 Ancienne fosse - Bâtiment G 2 1 1 1   1 1 

SC17 Ancienne fosse - Bâtiment G 2 1 1 1   1 1 

SC18 Ancienne fosse - Bâtiment G 2 1 1 1 1 1 1 

SC19 Ancienne fosse - Bâtiment G 2 1 1 1   1 1 

SC20 Extérieur cul de sac voie ferrée - Dépôt de fûts 2 1 1 1   1 1 

SC21 Ancienne chaudière 4 1 1         

SC22 Cuve FOD (g) aérienne carrée 1 1           

SC23 Hall - Bâtiment F 2 1 1 1   1 1 

SC24 Hall - Bâtiment F 2 1 1 1   1 1 

SC25 Hall - Bâtiment F 2 1 1 1   1 1 

SC26 Dépendance en dur - Bâtiment D 2 1   1       

SC27 Dépendance arrondie blanche - Bâtiment E 2             

TOTAL 63 25 15 13 5 12 14 

Tableau 9 : Analyses réalisées
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5.2.5 Valeurs de gestion retenues 

 Métaux lourds 

Depuis la mise en œuvre de la circulaire du 08/02/2007 sur la gestion des sites pollués, 
les valeurs de références à considérer pour apprécier une éventuelle contamination 
correspondent aux valeurs du bruit de fond géochimique local. Ces valeurs qui portent 
généralement sur les principaux métaux sont disponibles soit dans différentes bases de 
données (BRGM, INRA, Bureaux d’études), soit grâce à des échantillons prélevés dans 
une zone à l’écart de toute activité. 
Dans le cadre de cette étude, les concentrations en métaux seront comparés à la gamme 
de valeurs observée dans le cas d’anomalies naturelles modérées (INRA). 
 

 
Gamme de valeurs observées dans 
le cas d’anomalies naturelles 
modérées (mg/kg de sol) - INRA 

Antimoine (Sb) - 

Arsenic (As) 30 à 60 

Baryum (Ba) - 

Cadmium (Cd) 0,70 à 2,0 

Chrome (Cr) 90 à 150 

Cuivre (Cu) 20 à 62 

Mercure (Hg) 0,15 à 2,3 

Molybdène (Mo) - 

Nickel (Ni) 60 à 130 

Plomb (Pb) 60 à 90 

Sélénium (Se) 0,8 à 2,0 

Zinc (Zn) 100 à 250 

Tableau 10 : Gamme de valeurs observée dans le cas d’anomalies naturelles modérées 
(INRA) 

 Composés organiques 

En l’absence de valeur de référence, il est constaté la présence ou l’absence de ces 
composés (teneur inférieure à la limite de quantification du laboratoire) dans les sols 
échantillonnés. A titre indicatif, les résultats sont comparés aux valeurs limites 
d’acceptabilité dans les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) définies dans 
l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. 
 

5.3 Investigations sur les eaux souterraines (A210) 

5.3.1 Investigations réalisées 

Deux piézomètres (réalisés à l’ODEX par la société Abysse) et prélèvements d’eau ont 
été réalisés au droit du site ainsi qu’un prélèvement d’eau au droit du puits existant. 
 
L’implantation des 2 piézomètres a été réalisée en fonction du sens supposé 
d’écoulement des eaux souterraines : du Sud-est vers le Nord-ouest. 
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Ces ouvrages ont été réalisés le 19 janvier 2017 par la société ABYSSE selon le protocole 
interne Antea Group basé sur la norme NF ISO 10381 et la norme FD X31-614.  
Les forages et l’installation des piézomètres ont été systématiquement supervisés par 
un représentant d’Antea Group.  
Les coupes des piézomètres sont jointes en annexe I. 
Les piézomètres ont les caractéristiques suivantes : 

 

 Profondeur : 10 m, les ouvrages sont ancrés dans le niveau argileux ; 

 Hauteur de tube PVC plein : 2 m depuis le niveau du terrain naturel (entre 0 
et -2 m de profondeur) ; 

 Hauteur de tube PVC crépiné : 8 m (entre -2 et -10 m de profondeur) ; 

 Crépines de 1 mm ; 

 Diamètre de forage : 125 mm ; 

 Diamètre de l’équipement tube PVC : 80/90 mm ; 

 Mise en place d’un massif filtrant de sable roulé, lavé et calibré, surmonté 
d’un bouchon d’argile (type bentonite) et d’une cimentation en tête ; 

 Mise en place d’un bouchon de fond à la base du tube PVC ; 

 Mise en place de capots métalliques hors sol pour les 2 ouvrages PZ1 et PZ2 
avec un bouchon vissé sur le tube PVC. 

 
Les cuttings de forages ont été régalés sur place à coté de chaque piézomètre. 
Les 2 piézomètres ont été développés par pompage avec rejet des eaux d’exhaure au 
réseau collectif. 
 

5.3.2 Stratégie de prélèvement et conditionnement des échantillons 

 
Le suivi de la qualité des eaux souterraines a été réalisé le 29 janvier 2017 sur la base de 
la norme FD X 31-615 et conformément au mode opératoire MO_12_E, suivant la 
procédure suivante : 

1. Vérification de l’absence de phase surnageante ou plongeante à l’aide d’une 
sonde à interface ; 

2. Mesure du niveau piézométrique et de la profondeur de l’ouvrage (vérification 
d’un éventuel ensablement) ; 

3. Purge des piézomètres de telle manière à renouveler au moins 3 fois la colonne 
d’eau présente dans chaque ouvrage : 

 La purge est réalisée avec une pompe 12 V ou une pompe de surface ; 

 Les eaux d’exhaure sont rejetées, dans le réseau du site, ou à défaut au milieu 
naturel, après traitement par filtration sur charbon actif portatif (voir fiche de 
prélèvement, annexe C). 

4. Contrôle des paramètres physico-chimiques en phase de purge : t° C, conductivité, 
pH, potentiel d’oxydoréduction ; 
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5. Echantillonnage à l’aide d’un préleveur à usage unique ou en sortie de pompe 
avec changement systématique des tuyaux d’exhaure ; les deux méthodes 
permettent de supprimer le risque de contamination entrecroisée ; 

6. Utilisation du flaconnage préconisé par le laboratoire ; 

7. Les échantillons sont conservés dans des glacières équipées de pack réfrigérant, à 
l’abri de la lumière. 

 
Au cours de chaque prélèvement, une feuille de suivi a été complétée par Antea Group. 
Elle comprend notamment des renseignements sur la qualité de l’eau prélevée, la 
profondeur de l’ouvrage, le niveau statique, la présence ou non de flottant, l’épaisseur 
de flottant mesurée, les valeurs des paramètres physico-chimiques, les débits de 
prélèvement et les conditions d’intervention. 
 
Les fiches de prélèvements sont jointes en annexe J. 
 
Après pompage et renouvellement de l’eau, les prélèvements ont été réalisés en sortie 
de pompe. Les échantillons ont été conditionnés dans une verrerie de laboratoire, 
étanche et adaptée à la nature des éléments et composés à rechercher, puis stockés en 
glacières jusqu’au laboratoire.  
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5.4 Programme analytique  

Compte tenu des informations obtenues par l’étude historique, les paramètres analysés 

sur les sols sont les suivants : 

 Indice hydrocarbure HCT C5-C10     N=3 

 Indice hydrocarbure HCT C10-C40    N=3 

 Composés Organo-Halogénés Volatiles (COHV)  N=3 

 12 métaux (Antimoine (Sb), Arsenic (As), Baryum (Ba), Cadmium (Cd), Chrome 
(Cr), Cuivre (Cu), Mercure (Hg), Molybdène (Mo), Nickel (Ni), Plomb (Pb), 
Sélénium (Se), Zinc (Zn)     N=3 

 Composés Aromatiques Volatiles (CAV)   N=3 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycyclique (HAP) N=3 

 Polychlorobiphényles (PCB)    N=3 

 

Les analyses de sols ont été réalisées par les laboratoires d’analyses Wessling accrédités 
COFRAC. 
 

5.5 Valeurs de gestion retenues 

Pour le milieu eau souterraine, sont prises en compte des valeurs de gestion 
réglementaires et des valeurs indicatives. Elles permettent de définir deux critères 
distincts auxquels sont comparées les concentrations mesurées dans les eaux 
souterraines au droit du site : 
 

 Un « critère de potabilité », qui qualifie la qualité d’une eau souterraine potable, 
annexe I de l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié par l’arrêté du 21 janvier 2010 ; 

 Un « critère de potabilisation », qui qualifie la qualité d’une eau souterraine qui 
pourrait être rendue potable après d’éventuels traitements, annexe II de l’arrêté 
du 11 janvier 2007 modifié par l’arrêté du 21 janvier 2010. 

 
Compte tenu du contexte du site et en l’absence de captage d’eau potable à proximité 
immédiate du site, les valeurs de référence prises en compte sont les critères de 
potabilisation. 
 
  



 ________________________  Antea Group  ________________________  
 

Site SENCO – Beaurepaire (38) 
Diagnostic de la qualité environnementale du sous-sol 

 Rapport n°87718/A 

41 

 

6 Résultats des investigations sur les sols 

6.1.1 Observations lithologiques  

Les coupes lithologiques sont présentées en Annexe G et présentent les faciès suivants : 
 

 Remblais sablo-graveleux plus ou moins argileux ou limoneux sur 3 m 
d’épaisseur maximum avec parfois des débris de briques (sondage SC1, SC3, 
SC5, SC10, SC11, SC12, SC13, SC14, SC21, SC23) ; 

 Limon argileux sur 2 m d’épaisseur maximum (sondages : SC1, SC4, SC5 SC8 SC16 
SC17, SC20, SC23, SC24, SC26) ; 

 Sables sur 1 m maximum (sondages SC2, SC3, SC4, SC20) ; 

 Argile sur 1 m maximum d’épaisseur (sondages : SC2, SC6, SC7, SC8, SC19, 
SC25) ; 

 Très nombreux graviers et galets à matrice sableux beige parfois légèrement 
limoneux sur une épaisseur de 3 m maximum (sondages : SC6 SC7 SC14 SC15, 
SC18, SC22). 

 
On note donc la présence de remblais et terrain naturel reposant sur un banc d’argile 
non continu. 
 
Lors des investigations de terrain, les éléments suivants ont été observés : 
  

 Traces noirâtres SC1 E2, SC5 E1, SC10 E1, SC10 E3, SC23 E1 ; 

 Quelques mâchefers : SC3E1, SC 10 E2, SC11 E1 ; 

 Dalle béton souillée : SC13, SC15, SC21, SC22. 

 

6.1.2 Résultats d’analyses 

Les méthodes, normes et limites de quantification analytique sont présentées dans le 
rapport d’analyses en annexe H. 
 
Les résultats des analyses de sol de la campagne d’investigations sont présentés dans les 
tableaux ci-après. 
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SC1 E4 SC2 E1 SC3 E1 SC4 E4 SC5 E1 SC6 E4 SC7 E4 SC8 E1 SC10 E4 SC11 E1 SC12 E1 SC13 E1 SC14 E1 SC15 E2 SC16 E1 SC17 E1 SC18 E1 SC19 E1 SC20 E1 

SC21 
E1 

SC21 
E2 

SC22 E1 SC23 E1 
SC24 

E1 
SC25 

E1 
SC26 E1 

Critère 
d'acceptation 

en ISDI - 
Arrêté du 
12/12/14 

 

Cuve 
extérieur 

non 
localisée 

Bâtiment 
grenaillage 

Bâtiment 
montage 

Cuve 
suspectée 
bâtiment 
montage 

Bâtiment 
plans 

Cuve 1  
Bâtiment 

plans 

Cuve 2  
Bâtiment 

plans 

Dépôt 
de fûts 

Cuve 
enterrée 

extérieure 
entrée 

Transformateur 
historique 

Transformateur 
en 

fonctionnement 

Cuve 
enterrée 

extérieure 
suspectée 

Ancienne 
fosse 

Ancienne 
fosse 

Ancienne 
fosse 

Ancienne 
fosse 

Ancienne 
fosse 

Ancienne 
fosse 

Extérieur 
cul de 

sac voie 
ferrée - 

fûts 

Ancienne 
chaudière 

Cuve 
FOD 

aérienne 
carrée 

Hall Hall Hall 
Dépendance 

en dur 

 
Limon Sables Remblais Limon Remblais 

Limono-
Sableux 

Limono-
Sableux 

Limon Argile Remblais Remblais Remblais 
Limono-
Sableux 

Limono-
Sableux 

Limon Limon 
Limono-
Sableux 

Argile Sable Remblais 
Matrice 
sableuse 

Remblais Limon Argile Limon 

Indice hydrocarbure 
C10-C40 

19 <10 25 31 <10 <10 <10 15 84 <10 <10 160 <10 <10 <10 <10 <10 210 <10 18000 2100 <10 26 <10 <10 <10 500 

> C10-C12 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 37 <20 <10 <20 <10 <10 <10  

> C12-C16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 610 110 <10 <20 <10 <10 <10  

> C16-C21 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 49 <10 <10 43 <10 <10 <10 <10 <10 14 <10 2600 370 <10 <20 <10 <10 <10  

> C21-C35 14 <10 17 22 <10 <10 <10 12 33 <10 <10 100 <10 <10 <10 <10 <10 170 <10 13000 1400 <10 <20 <10 <10 <10  

> C35-C40 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 17 <10 1500 190 <10 <20 <10 <10 <10  

Benzène <0,1 <0,1 na na <0,1 na na <0,1 na na na na <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 na na <0,1 <0,1 <0,1 na  

Toluène <0,1 <0,1 na na <0,1 na na <0,1 na na na na <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,32 na na <0,1 <0,1 <0,1 na  

Ethylbenzène <0,1 <0,1 na na <0,1 na na <0,1 na na na na <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 na na <0,1 <0,1 <0,1 na  

m-, p-Xylène <0,1 <0,1 na na <0,1 na na <0,1 na na na na <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 na na <0,1 <0,1 <0,1 na  

o-Xylène <0,1 <0,1 na na <0,1 na na <0,1 na na na na <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 na na <0,1 <0,1 <0,1 na  

Cumène <0,1 <0,1 na na <0,1 na na <0,1 na na na na <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 na na <0,1 <0,1 <0,1 na  

m-, p-Ethyltoluène <0,1 <0,1 na na <0,1 na na <0,1 na na na na <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 na na <0,1 <0,1 <0,1 na  

Mésitylène <0,1 <0,1 na na <0,1 na na <0,1 na na na na <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 na na <0,1 <0,1 <0,1 na  

o-Ethyltoluène <0,1 <0,1 na na <0,1 na na <0,1 na na na na <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 na na <0,1 <0,1 <0,1 na  

Pseudocumène <0,1 <0,1 na na <0,1 na na <0,1 na na na na <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 na na <0,1 <0,1 <0,1 na  

Somme des CAV -/- -/- na na -/- na na -/- na na na na -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 0,32 na na -/- -/- -/- na 6 

Naphtalène na na na na <0,03 na na <0,03 na na na na <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 na na na <0,05 <0,03 <0,03 <0,03  

Acénaphtylène na na na na <0,03 na na <0,03 na na na na <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 na na na <0,05 <0,03 <0,03 <0,03  

Acénaphtène na na na na <0,03 na na <0,03 na na na na <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 na na na <0,05 <0,03 <0,03 <0,03  

Fluorène na na na na <0,03 na na <0,03 na na na na <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 na na na <0,05 <0,03 <0,03 <0,03  

Phénanthrène na na na na <0,03 na na <0,03 na na na na <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 na na na 0,23 <0,03 <0,03 <0,03  

Anthracène na na na na <0,03 na na <0,03 na na na na <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 na na na 0,068 <0,03 <0,03 <0,03  

Fluoranthène (*) na na na na <0,03 na na <0,03 na na na na <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 na na na 0,62 <0,03 <0,03 <0,03  

Pyrène na na na na <0,03 na na <0,03 na na na na <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 na na na 0,47 <0,03 <0,03 <0,03  

Benzo(a)anthracène na na na na <0,03 na na <0,03 na na na na <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 na na na 0,48 <0,03 <0,03 <0,03  

Chrysène na na na na <0,03 na na <0,03 na na na na <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 na na na 0,43 <0,03 <0,03 <0,03  

Benzo(b)fluoranthène 
(*) 

na na na na <0,03 na na <0,03 na na na na <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,04 na na na 0,71 <0,03 <0,03 <0,03  

Benzo(k)fluoranthène 
(*) 

na na na na <0,03 na na <0,03 na na na na <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 na na na 0,25 <0,03 <0,03 <0,03  

Benzo(a)pyrène (*) na na na na <0,03 na na <0,03 na na na na <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 na na na 0,44 <0,03 <0,03 <0,03  

Dibenzo(ah)anthracène na na na na <0,03 na na <0,03 na na na na <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 na na na <0,12 <0,03 <0,03 <0,03  

Indéno(123-cd)pyrène 
(*) 

na na na na <0,03 na na <0,03 na na na na <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 na na na 0,32 <0,03 <0,03 <0,03  

Benzo(ghi)pérylène (*) na na na na <0,03 na na <0,03 na na na na <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 na na na 0,29 <0,03 <0,03 <0,03  

Somme des HAP na na na na -/- na na -/- na na na na -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- na na na 4,3 -/- -/- -/- 50 

 
Désignation d'échantillon Unité SC 21 E2 

Hydrocarbures des C5 mg/kg MS <1,5 

Hydrocarbures Somme des C6 mg/kg MS <1,5 

Hydrocarbures  Somme des C7 mg/kg MS <1,5 

Hydrocarbures Somme des C8 mg/kg MS <1,5 

Hydrocarbures Somme des C9 mg/kg MS 3,30 

Hydrocarbures Somme des C10 mg/kg MS <1,5 

 

Tableau 11 : Résultats d’analyses – Hydrocarbures en mg/kg MS  
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SC5 E1 SC8 E1 SC14 E1 SC15 E2 SC16 E1 SC17 E1 SC18 E1 SC19 E1 SC20 E1 SC23 E1 SC24 E1 SC25 E1 

 
Bâtiment 

plans 
Dépôt de fûts 

Ancienne 
fosse 

Ancienne 
fosse 

Ancienne 
fosse 

Ancienne 
fosse 

Ancienne 
fosse 

Ancienne 
fosse 

Extérieur cul 
de sac voie 
ferrée - fûts 

Hall Hall Hall 

 
Remblais Limon 

Limono-
Sableux 

Limono-
Sableux 

Limon Limon 
Limono-
Sableux 

Argile Sable Remblais Limon Argile 

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) 

1,1-Dichloroéthane <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

1,1-Dichloroéthylène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Dichlorométhane <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 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

1,1,1-Trichloroéthane <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Tétrachlorométhane <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Trichlorométhane <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Trichloroéthylène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,80 <0,1 <0,1 

Chlorure de vinyle <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

cis-1,2-Dichloroéthylène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichloroéthylène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Somme des COHV -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 0,80 -/- -/- 

Tableau 12 : Résultats d’analyses – COHV en mg/kg MS 

 
SC2 E1 SC3 E1 SC5 E1 SC8 E1 SC14 E1 SC15 E2 SC16 E1 SC17 E1 SC18 E1 SC19 E1 SC20 E1 SC23 E1 SC24 E1 SC25 E1 Gamme de 

valeurs 
observées 
dans le cas 

d’anomalies 
naturelles 
modérées 

(mg/kg de sol) 
- INRA 

 
Bâtiment 

grenaillage 
Bâtiment 
montage 

Bâtiment 
plans 

Dépôt de fûts 
Ancienne 

fosse 
Ancienne 

fosse 
Ancienne 

fosse 
Ancienne 

fosse 
Ancienne 

fosse 
Ancienne 

fosse 

Extérieur cul 
de sac voie 
ferrée - fûts 

Hall Hall Hall 

 
Sables Remblais Remblais Limon 

Limono-
Sableux 

Limono-
Sableux 

Limon Limon 
Limono-
Sableux 

Argile Sable Remblais Limon Argile 

Métaux lourds   

Antimoine (Sb) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - 

Arsenic (As) 7 19 16 5 3 8 8 3 7 11 5 110 3 9 30 à 60 

Baryum (Ba) 44 120 96 17 16 36 86 37 50 74 62 280 57 42 - 

Cadmium (Cd) <0,5 0,8 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,70 à 2,0 

Chrome (Cr) 16 40 29 23 9 40 40 13 25 48 7 81 23 17 90 à 150 

Cuivre (Cu) 8 97 39 5 4 8 10 5 8 14 27 170 5 5 20 à 62 

Mercure (Hg) <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 0,15 à 2,3 

Molybdène (Mo) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 11 <10 <10 - 

Nickel (Ni) 8 33 22 7 6 15 23 11 13 36 8 130 11 8 60 à 130 

Plomb (Pb) 10 200 200 <10 <10 12 26 <10 11 28 190 990 <10 <10 60 à 90 

Sélénium (Se) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 0,8 à 2,0 

Zinc (Zn) 25 91 61 18 12 26 48 15 40 210 4700 690 21 15 100 à 250 

Tableau 13 : Résultats d’analyses – Métaux en mg/kg MS
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SC8 E1 SC11 E1 SC12 E1 SC15 E2 SC18 E1 

Critère 
d'acceptation 

en ISDI - Arrêté 
du 12/12/14 

 
Dépôt de fûts 

Transformateur 
historique 

Transformateur 
en 

fonctionnement 

Ancienne 
fosse 

Ancienne 
fosse 

 
Limon Remblais Remblais 

Limono-
Sableux 

Limono-
Sableux 

Polychlorobiphényles (PCB)   

Somme des 7 PCB -/- -/- 0,30 -/- -/- 1 

 

Tableau 14 : Résultats d’analyses – PCB en mg/kg MS 

 
Les résultats d’analyses mettent en évidence : 
 

 La présence d’hydrocarbures totaux (C10-C40) sur 9 des 26 échantillons ayant fait 
l’objet de cette analyse. Les concentrations mesurées au droit des échantillons 
sont comprises entre 15 et 18 000 mg/kg MS. Il s’agit principalement des 
fractions lourdes (C16-C40) ; on note une anomalie de concentration au droit de 
l’échantillon SC21 E1 (ancienne chaudière) de 18 000 mg/kg MS. Cette anomalie 
est toujours présente dans l’échantillon E2 sous-jacent mais avec une 
concentration de 2100 mg/kg MS ; il s’agit principalement de la fraction lourde 
des hydrocarbures ; 

 Des traces en Hydrocarbures Somme des C9 au droit de l’échantillon SC21 E2 
(3,30 mg/kg MS) ; 

 Des traces de HAP sur 1 des 13 échantillons analysés à une concentration de 
0,32 mg/kg MS (SC23 E1 - Hall) ; 

 Des traces en CAV – BTEX sur 1 des 15 échantillons analysés à une concentration 
de 0,32 mg/kg MS (SC21 E1 -  Ancienne chaudière) ; 

 Des traces en COHV sur 1 des 12 échantillons analysés à une concentration de 
0,80 mg/kg MS en trichloréthylène (SC23 E1 - Hall) ; 

 Des traces en PCB sur 1 des 5 échantillons analysés à une concentration de  
0,30 mg/kg MS (SC12 E1 - Transformateur en fonctionnement) ; 

 La présence de métaux : arsenic, baryum, chrome, cuivre, nickel, plomb et zinc a 
des teneurs inférieures à la valeur de référence quand elles existent, excepté 
pour : 

o Les sondages SC3 E1 et SC5 E1 avec des teneurs en plomb (200 mg/ kg 
MS) ; 

o Le sondage SC20 E1 avec des teneurs en plomb (190 mg/kg MS) et zinc 
(4700 mg/kg MS) ; 

o Le sondage SC23 E1 avec des teneurs en arsenic (110 mg/kg MS), cuivre 
(170 mg/kg MS), plomb (990 mg/kg MS) et zinc (690 mg/kg MS). 
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Les anomalies en métaux sont localisées principalement dans les remblais et sont 
probablement dues à la qualité de ceux-ci, excepté pour l’échantillon SC20 E1 
(stockage de fûts) ou il s’agit de sables. 
 
L’anomalie en hydrocarbure est probablement due à la présence de l’ancienne 
chaudière. 
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7 Résultats des investigations des eaux souterraines 

7.1 Mesure de terrain 

7.1.1 Mesures piézométriques 

Les relevés des niveaux d’eaux souterraines réalisés le 26 janvier 2017 sont synthétisés 
dans le tableau suivant. 
 

Ouvrages Repère 
Hauteur 
repère  
(m/sol) 

Profondeur 
d’eau  

(m/repère) 

Profondeur 
d’eau  

(m/sol) 

Position 
hydraulique 
supposé de 

l’ouvrage / site 

PZ1 
Capot hors sol 

ouvert 
0,7 6,65 5,95 Amont 

PZ2 
Capot hors sol 

ouvert 
0,66 4,9 4,24 Aval  

Puits - - 4,25 4,25 Aval 

Tableau 15 : Mesures piézométriques réalisées le 26 janvier 2017 
 

7.1.2 Mesures des paramètres physico-chimiques 

Lors des opérations de purge, les mesures des paramètres physico-chimiques et les 
observations organoleptiques réalisées sur les eaux de purge ont permis une première 
approche qualitative des eaux souterraines. 
 
L’ensemble de ces mesures et observations est rapporté sur les fiches de prélèvement, 
présentées en Annexe J. 
 
Les paramètres physico-chimiques mesurés en fin de purge dans les eaux sont présentés 
dans le tableau suivant. 
 

Ouvrage 
Température  

(°C) 

pH  
(unité 

pH) 

Conductivité  
(µS/cm) 

Aspect de l'eau Observations 
Position hydraulique 
supposé de l’ouvrage 

/ site 

PZ1 11,27 7,4 453 Transparente RAS Amont 

PZ2 11,6 7,3 440 Transparente RAS Aval  

Puits  11,41 7,3 445 Transparente RAS Aval 

Tableau 16 : Résultats de mesures in-situ réalisées le 26 janvier 2017 

 La température des eaux souterraines se situe vers 11°C ; 
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 Le pH est globalement neutre et oscille entre 7,3 et 7,4. Ces mesures de pH se 

situent dans l’intervalle des valeurs de référence (6,5 à 9), qui correspondent aux 

références de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine (Arrêté du 11 

janvier 2007 modifié par l’arrêté du 21 janvier 2010) ; 

 La conductivité spécifique des eaux souterraines oscille entre 440 et 453 µS/cm. Ces 

conductivités caractérisent des eaux modérément minéralisées. Ces mesures de 

conductivité sont de l’ordre de l’intervalle des valeurs de références de qualité de 

l'eau destinée à la consommation humaine (Arrêté du 11 janvier 2007 modifié par 

l’arrêté du 21 janvier 2010) (200 à 1000 µS/cm). 
 

7.2 Qualité des eaux souterraines 

 

7.2.1 Tableaux de résultats d’analyses 

Les bordereaux de résultats des analyses des échantillons d’eau prélevés sur les 
différents ouvrages sont joints en annexe K.  
Les résultats de la campagne de prélèvements du 26 janvier 2017 sont synthétisés dans 
le tableau ci-dessous.  

 

Désignation d'échantillon Unité PZ1 PZ2 PUITS 
Critère de 

potabilisation 

Paramètres globaux / Indices           

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/l E/L <0,05 <0,05 <0,05 1 

Indice hydrocarbure  (C5-C10) µg/l E/L <50 <50 <50 - 

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) 

Chlorure de vinyle µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 

Dichlorométhane µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 

cis-1,2-Dichloroéthylène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 

trans-1,2-Dichloroéthylène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 

Trichlorométhane µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 

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

Tétrachlorométhane µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 

Trichloroéthylène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 

Tétrachloroéthylène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 

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

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

Somme des COHV µg/l E/L -/- -/- -/- - 

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX) 

Benzène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 

Toluène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 

Ethylbenzène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 

o-Xylène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 

m-, p-Xylène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 

Cumène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 

Mésitylène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 

o-Ethyltoluène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 
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Désignation d'échantillon Unité PZ1 PZ2 PUITS 
Critère de 

potabilisation 

m-, p-Ethyltoluène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 

Pseudocumène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 - 

Somme des CAV µg/l E/L -/- -/- -/- - 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - 

Naphtalène µg/l E/L <0,02 <0,03 <0,02 - 

Acénaphtylène µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02 - 

Acénaphtène µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02 - 

Fluorène µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02 - 

Phénanthrène µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02 - 

Anthracène µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02 - 

Fluoranthène (*) µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02 - 

Pyrène µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02 - 

Benzo(a)anthracène µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02 - 

Chrysène µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02 - 

Benzo(b)fluoranthène (*) µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02 - 

Benzo(k)fluoranthène (*) µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02 - 

Benzo(a)pyrène (*) µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02 - 

Dibenzo(ah)anthracène µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02 - 

Indéno(123-cd)pyrène (*) µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02 - 

Benzo(ghi)pérylène (*) µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02 - 

Somme des 4 HAP µg/l E/L -/- -/- -/- 1 

Somme des 6 HAP (*) µg/l E/L -/- -/- -/- - 

Somme des HAP µg/l E/L -/- -/- -/- - 

Polychlorobiphényles (PCB)         - 

Somme des 7 PCB µg/l E/L -/- -/- -/- - 

 

Tableau 17 : Résultats des analyses des échantillons prélevés  
le 26/01/2017  

 
La campagne de janvier 2017 ne met en évidence aucune anomalie de concentration. 
Les concentrations en hydrocarbures, PCB et COHV sont toutes inférieures aux seuils de 
détection analytique pour les trois ouvrages prélevés. 
 
  



 ________________________  Antea Group  ________________________  
 

Site SENCO – Beaurepaire (38) 
Diagnostic de la qualité environnementale du sous-sol 

 Rapport n°87718/A 

49 

8 Conclusions et recommandations 

8.1 Conclusions 

D’après les informations recueillies lors de l’étude historique, la parcelle étudiée a 
accueilli principalement une activité de chaudronnerie. 
 
Les investigations de sols se sont déroulées du 17 au 19 janvier 2017 avec la réalisation 
de prélèvements de sol au droit des 27 sondages et de prélèvements d’eau souterraine 
au droit des 2 piézomètres et du puits. 
 
Les paramètres recherchés dans les échantillons analysés sont les hydrocarbures totaux 
(fractions carbonées C10-C40 et C5C10), Composés Aromatiques Volatiles (CAV), 
Composés Organo-Halogénés Volatiles (COHV), Hydrocarbures Aromatiques 
Polycyclique (HAP), Polychlorobiphényles (PCB) et 12 métaux. 
 
Les résultats d’analyses dans les sols mettent en évidence : 
 

 La présence d’hydrocarbures totaux (C10-C40) sur 9 des 26 échantillons ayant fait 
l’objet de cette analyse. Les concentrations maximums mesurées au droit des 
échantillons sont de 18 000 mg/kg MS au droit sur SC21 E1 (ancienne 
chaudière). Cette anomalie est toujours présente dans l’échantillon E2  
sous-jacent mais avec une concentration de 2100 mg/kg MS ; il s’agit 
principalement de la fraction lourde des hydrocarbures ; 

 Des traces en Hydrocarbures Somme des C9, de HAP, CAV-BTEX, COHV et PCB ; 

 La présence de métaux : arsenic, baryum, chrome, cuivre, nickel, plomb et zinc a 
des teneurs inférieures à la valeur de référence quand elles existent, excepté 
pour : 

o les sondages SC3 E1 et SC5 E1 avec des teneurs en plomb  
(200 mg/ kg MS), 

o le sondage SC20 E1 avec des teneurs en plomb (190 mg/kg MS) et zinc 
(4700 mg/kg MS), 

o le sondage SC23 E1 avec des teneurs en arsenic (110 mg/kg MS), cuivre 
(170 mg/kg MS), plomb (990 mg/kg MS) et zinc (690 mg/kg MS). 

 
Les anomalies en métaux sont localisées principalement dans les remblais et sont 
probablement dues à la qualité de ceux-ci, excepté pour l’échantillon SC20 E1 
(stockage de fûts) ou il s’agit de sable. 
 
L’anomalie en hydrocarbure est probablement due à la présence de l’ancienne 
chaudière. 
 
 
Les résultats d’analyses dans les eaux souterraines ne mettent en évidence aucune 
anomalie de concentration. Les concentrations en hydrocarbures, PCB et COHV sont 
toutes inférieures aux seuils de détection analytique pour les trois ouvrages prélevés. 
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8.2 Recommandations 

Sur la base des résultats du présent diagnostic, les préconisations d’Antea Group sont 
les suivantes : 
 

 Dans une logique de maîtrise des sources, il est préconisé de purger, nettoyer, 
dégazer et inerter tous les ouvrages de stockage ainsi que les installations 
annexes (tuyauteries, vannes,…) toujours en place, conformément à la 
réglementation en vigueur. Si toutefois tout ou partie de ces installations devaient 
être réutilisées, il conviendra de vérifier la conformité de celles conservées ; 

 Les éléments suivant doivent faire l’objet d’une évacuation rapide (mesure 
d’urgence) : 

o la cuve de FOD aérienne, cubique et ouverte, contenant encore du 
combustible ; 

o les fûts et l’ensemble des déchets stockés sous l’auvent du bâtiment D ; 
o les fûts vers la voie ferrée. 

 

 Il est préconisé de procéder aux travaux de retrait des sols impactés en 
hydrocarbures au droit de l’ancienne chaudière ; 

 Il est également préconisé la maitrise des risques sanitaires et environnementaux 
portés par les impacts en métaux lourds, cette préconisation s’étendant par 
défaut à l’ensemble des remblais du site (restrictions d’usage, maitrise des 
terrassements de la gestion des déblais associés…) ; 

 Dans le cadre de la clôture administrative de l’ICPE qui reste à mener 
conformément aux dispositions administratives et techniques en vigueur, il est 
préconisé de porter des restrictions d’usage à l’ensemble du site. 

 
L’étude réalisée ne traite pas des aspects de contraintes géotechniques. Ces aspects 
doivent être pris en compte conformément aux règlements et aux normes applicables 
aux domaines du bâtiment et des travaux publics. 
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Observation sur l’utilisation du rapport 
 
 

Observation 1 : 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées 
constituent un ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être 
faite d’une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que 
toute interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group ne saurait engager la 
responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres 
fins que celles définies pour la présente prestation. 
 
Observation 2 : 
La prestation a été réalisée à partir d’information extérieures non garanties par  
Antea Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
 
Observation 3 : 
Antea Group réalise ses prestations dans le respect des principes de la norme AFNOR NF 
X 31-620 de juin 2011. Cette norme constitue le socle de la certification « Prestation de 
services relatives aux sites et sols pollués ». Antea Group est certifiée depuis Décembre 
2013 selon cette norme. Antea Group applique les recommandations de la politique de 
gestion des sites et sols pollués du MEEDDAT, initiée en février 2007 et exprimée dans 
les circulaires de 2007.  
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Annexe A 
 

Norme NFX31-620 
Prestations de services relatives aux sites et sols pollués 

Codification des prestations 

(1 page) 
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Norme NFX31-620 – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués 

Codification des prestations : 
Domaine A : Etudes, assistance et Contrôles 
Domaine B : Ingénierie des travaux de Réhabilitation   V1-19/12/11 DR 

 
 

Code Prestation 
Prestation(s) 
Antea Group 

Code Prestation 
Prestation(s) 
Antea Group 

DOMAINE A 
 

       

Offres globales prestations 
   

Evaluation des impacts sur les enjeux à protéger    

AMO Assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) 
   

A300 Analyse des enjeux sur les ressources en eaux    

LEVE 
Levée de doute pour savoir si un site relève ou non de 
la méthodologie nationale des sites pollués    

A310 
Analyse des enjeux sur les ressources 
environnementales 

   

EVAL 
Evaluation (ou audit) environnementale des sols et 
des eaux souterraines lors d’une vente/acquisition 
d’un site 

   
A320 Analyse des enjeux sanitaires    

CPIS 

Conception de programmes d’investigations ou de 
surveillance – Réalisation du programme – 
Interprétation des résultats – Elaboration de schémas 
conceptuels, de modèles de fonctionnement et de 
bilans quadriennaux 

   
A330 

Identification des différentes options de gestion 
possibles et élaboration d’un bilan coût / 
avantage  

 X  

PG 
Plan de Gestion dans le cadre d’un projet de 
réhabilitation ou d’aménagement d’un site    

Autres compétences    

IEM Interprétation de l'Etat des Milieux 
   

A400 Dossiers de restriction d'usage, de servitudes    

CONT 

Contrôles : 
- de la mise en œuvre du programme d’investigation 
ou de surveillance  
- de la mise en œuvre des mesures de gestion 

   
DOMAINE   B     

XPER Expertise dans le domaine des sites et sols pollués 
   

Prestations élémentaires    

ATTES 

Attestation à joindre aux demandes de permis de 
construire (PC) ou d’aménager dans les secteurs 
d’information sur les sols (SIS) et au second 
changement d’usage (Loi ALUR) 

   B001 
Assistance à maitrise d'ouvrage dans la phase des 
travaux 

   

Diagnostic de l'état des milieux 
   

B100 Etude de conception    

A100 Visite du site 
 

X 
 

B110 Etudes de faisabilité technique et financière    

A110 Etudes historiques, documentaires et mémorielles 
 

X 
 

B111 Essais de laboratoire    

A120 Etude de vulnérabilité des milieux 
 

X 
 

B112 Essais en pilote    

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

X 
 

B120 Etudes d'avant projet (AP)    

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

X 
 

B130 Etudes de projet    

A220 
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses 
sur les eaux superficielles et/ou sédiments    

B200 Etablissement des dossiers administratifs    

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

B300 Maitrise d'œuvre dans la phase des travaux    

A240 
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses 
sur l'air ambiant et des poussières atmosphériques    

B310 Assistance aux contrats de travaux    

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

B320 Direction de l'exécution des travaux    

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

   B330 Assistance aux opérations de réception    

 
  



 ________________________  Antea Group  ________________________  
 

Site SENCO – Beaurepaire (38) 
Diagnostic de la qualité environnementale du sous-sol 

 Rapport n°87718/A 

 

 

 

Annexe B 
 

Compte rendu de visite de site et photographies  

(39 pages) 



 

Questionnaire de visite – page 1 

 

QUESTIONNAIRE DE VISITE 
 

Affaire : RHAP.16.0998 
Client : SENCO 

Intitulé : Diagnostic de la qualité 
environnementale du sous-sol 

 
 



 

Questionnaire de visite – page 2 

 

Auteur : Richard ANCRE 
 
Date : 10/01/2017 et 17 au 19/01/2017 
 
Adresse du site : route de Marcollin à Beaurepaire (38) 
 
Personne interviewée / fonction / nombre d’années / coordonnées : 
-Concierge/gardien du site rencontré le 17/01/2017 lors des investigations 
-Monsieur PICHON rencontré par Pierre CANNAVO 
 
 
Connaissances historiques du site : 
-Activité de fonderie/métallurgie 
-Le site n’est plus en activité 
-Une partie du bâtiment principal est utilisé par une société sous-traitante d’EDF (SPIE) 
 
 
Connaissances des activités historiques exercées sur site :  
L’ensemble de bâtiments au sud-est du site est composé d’une partie débarras/déchets divers, d’une 
activité de garage automobile et du dépôt d’une société de travaux publics voisine (DIAS) 
 
 
Site soumis à déclaration / autorisation (copies des arrêtés ? DDAE ?) 
Oui déclaration et autorisation (Cf. étude historique) 
 
 
Connaissances des modes de chauffage anciens et actuels des bâtiments : 
Chauffage au fioul sur l’ensemble du site et au gaz pour la maison du concierge. Chauffage fioul arrêté 
sur l’ensemble du site. 



 

Questionnaire de visite – page 3 

Description du site (ce qui a existé et ce qui existe sur site) : 
 

Repère 
(Cf. plan) 

Nom d’usage 

1er niveau 

Usage Enterré 
Type de 

recouvrement 
et état 

Photo 3 / SC2 
Bâtiment A 
grenaillage 

Activité de 
grenaillage 

Non 
Pas de 

recouvrement 

Montage 
Photos 5/6/7 

Bâtiment B  Montage Non Béton et enrobé 

Photo 8 / SC5 

Bâtiment  C 
nord/sud en 
partie est du 

site 

Chaudronnerie Non Dalle béton 

SC8/SC26/SC27 
photos 
16/17/19/20 

Bâtiment D et 
E montages 
spéciaux / 

ADS 

Actuellement : 
garage automobile 
et dépôt TP et de 

fûts 

Non Dalle béton 

SC20/photo 30 Voie ferrée 
Actuellement : fûts 
en vrac au sol avec 

matériels divers 
Non 

Pas de 
recouvrement 

27/28/29 / SC14 
à 19 et SC21 

Bâtiment G  
Hangar non 

utilisé 
Chaudronnerie Non Dalle béton 

Photos 31 à 40 et 
SC22 àSC25 

Bâtiment F 
Hangar utilisé 
par la société 

SPIE 

Chaudronnerie Non Dalle béton 

 



 

Questionnaire de visite – page 4 

 
Description des installations (ce qui a existé et ce qui existe sur site) : 

Repère Nom d’usage Bâtiment 
Caractéristiques 

Usage / Contenant Enterré Etat 

SC1 / Photos ½ 
Cuve enterrée 

supposée 
extérieure 

Extérieur Carburant pour chariot Oui 
Non 

retrouvée 

SC4 / Photos 4 et 7 
Bâtiment 
montage 

B Fioul pour chauffage Oui 
Non 

retrouvé 

SC5 / photo 8 

Bâtiment 
nord/sud en 
partie est du 

site 

C 
2 chauffages avec 2 

cuves FOD 
Oui 

Produit dans 
regard de la 
cuve nord 
sinon RAS 

Photo 9 

Bâtiment 
nord/sud en 
partie est du 

site 

C 
Structures enterrées 

indéterminées 
Oui ? 

Photo 19 / SC26 
Bâtiment 
montage 
spéciaux 

D 

Possible trappe avec 
souillures au sol. 

Inaccessible lors de la 
visite 

? ? 

SC9 / Photo 21 
Cuve FOD 
verticale 

extérieure 
F 

Alimentation du 
bâtiment principale 

Non 
RAS, 

légèrement 
vétuste 

SC10 / photo 23 
Cuve extérieure 

enterrée 
inertée à l’eau 

F 
Alimentation de la 

chaudière au sous sol 
des bureaux/accueil 

Oui 
Inertée à 

l’eau 

SC11 / Photos 
24/25/38 

Transformateur 
hors tension 

F Alimentation électrique Non Hors d’usage 

SC12 / photo 26 
Transformateur 

sous tension 
G Alimentation électrique Non Sous tension 

SC13 / Photos 28 Cuve G ? Non 
Non 

retrouvé 

SC14 à 19 et SC21 / 
Photos 27 à 29 

Bâtiment non 
utilisé 

G 

Présence de 2 
chauffages FOD avec 

une ancienne 
chaufferie supposée 

Présence de 
nombreuses fosses 

Non 

Chaufferie et 
cuve 

associée non 
retrouvées 

SC22 à SC25 / 
Photos 31 à 40 

Hangar utilisé 
par la société 

SPIE 
F 

2 fosses dont une 
inaccessible mais 

apparemment vide + 1 
poste de distribution de 

carburant – Cuve 
aérienne avec produit 

Non ? 

SC22 à SC25 / 
Photos 31 à 40 

Hangar utilisé 
par la société 

F Puits Oui Bon état 



 

Questionnaire de visite – page 5 

SPIE 

 
 
Points d’accès à la nappe (puits, puisard, pompe de relevage, piézomètre) : 
Présence d’un puits de 1 mètre de diamètre dans le bâtiment principal en limite nord. Présence 
également d’un puits potentiel non loin du puits principal en limite nord-ouest. Pas de piézomètre vu 
sur le site 
 
 
Connaissances sur la qualité des sols, gaz des sols, eaux souterraines, eaux superficielles (Y a-t-il eu 
des diagnostics environnementaux de réalisés ? si oui, ces diagnostics peuvent-ils nous être 
fournis ?) : 
Aucune information portée à ma connaissance 
 
 
Connaissances sur les réseaux enterrés (Y a-t-il des plans ? si oui, ces plans peuvent-ils nous être 
fournis ?) : 
Plans des réseaux fournis : Cf. DICT + retour de Monsieur PICHON. Réseau électrique haute tension en 
limite ouest du site de la maison du concierge jusqu'au hangar sans activité puis vers transformateur 
sous tension. De plus, d’après les DICT, présence d’un réseau gaz en entrée du site (alimentation de la 
maison du concierge) 
 
 
Connaissances des activités anciennes et actuelles exercées dans l’environnement du site : 
Sud et Est du site : champs 
Nord du site : Coopérative agricole, voie ferrée et ruisseau la Maladière 
Ouest du site : Sociétés diverses – fabrication d’aluminium, de béton et société de travaux publics 
 
Connaissances d’événements ayant pu avoir des incidences sur la qualité des milieux au droit du site : 
Aucun évènement porté à ma connaissance 
 
 



 

Questionnaire de visite – page 6 

 

Recommandations sur les mesures d’urgence à prendre (propositions émises par Antea France) 
 

Proposition Retenue 
Délai 

Commentaire 
Court Moyen Long 

Restriction d’accès au site Non     

Gardiennage Site déjà gardienné suite à des vols 

Evacuation du site Non     

Evacuation des abords Non     

Enlèvement de sources de 
contamination (déchets, cuves, fûts, 
bidons …) 

Non     

Excavation de terres Non     

Confinement ou recouvrement des 
sols 

Non     

Création d’un réseau de surveillance 
des eaux souterraines 

Oui X   
2 piézomètre le 

19/01/2017 

Mesures de protection ou limitation de 
l’usage des sols 

Non     

Mesures de protection ou limitation de 
l’usage des eaux souterraines 

Non     

Mesures de protection ou limitation de 
l’usage des eaux de surface 

Non     

Bâtiment ou infrastructure à démolir OUI X   

Les éléments 
suivant doivent 
faire l’objet d’une 
évacuation rapide : 

-la cuve de FOD 
aérienne, cubique 
et ouverte, 
contenant encore 
du combustible ; 
-les fûts et 
l’ensemble des 
déchets stockés 
sous l’auvent du 
bâtiment D ; 
-les fûts vers la 
voie ferrée. 

Comblement de vides Non     

Prévenir les autorités préfectorales et 
municipales 

Non     

 
 
 
 
 



 

Questionnaire de visite – page 7 

 
 
Description des usages dans l’environnement du site (effectué par Antea France) 
 
 

Repère Nom Adresse Activité En cours / Arrêt 

Ruisseau La Maladière Nord du site   

Ouest du 
site 

Société DIAS (TP) 
Route de Marcollin 

Beaurepaire 
TP En cours 

Ouest du 
site 

Cemex béton 
Route de Marcollin 

Beaurepaire 
Fabrication Béton En cours 

Ouest du 
site 

COPAL 
Route de Marcollin 

Beaurepaire 
Fabrication 

d’aluminium 
En cours 

Nord du 
site 

Coopérative 
dauphinoise 

361 chemin du Pouloux 
Beaurepaire 

Coopérative 
agricole 

En cours 

Nord du 
site 

Voie ferrée   Arrêt 

 



Légende :

Cuve aérienne intérieure avec 
produit

Cuve enterrée inertée à l’eau

Cuves enterrées avec présence 
produit probable

Cuve aérienne extérieure dans 
rétention

Cuves enterrées - présence 
supposée

Cuve intérieure aérienne - 
présence supposée

Ancien transformateur

Transformateur sous tension

Puits avec cuve eau en fosse

Puits - présence supposé

Ancien poste de distribution de 
carburant

Chauffages

Zone d’étude

- Visite du site le 10/01/2017

- Sondages SC1 à SC27 réalisés les 17 et 
18 janvier 2017

- Piézomètres PZ1 et PZ2 réalisés le 19 
janvier 2017

?

?

? ?

?

?

?

Bâtiments non accessibles 
lors de la visite de site du 

10/01/17 mais ouverts 
lors des investigations

Nombreuses 
fosses comblées 

par du béton
Fûts en 
vrac au 

sol

Ancienne 
chaufferie 
supposée

Bâtiment 
grenaillage

?

Ancienne 
chaufferie 
au sous-sol

10 m

?

Chauffage au gaz : 
Gardien rencontré 

le 17/01/17

Traces grasses au sol

Traces grasses au sol + présence 
d’une trappe ? (non vérifiable 

lors des investigations)

Fosse 
inaccessible

Structures 
enterrées non 
déterminées

Fosse

?

1

9

41
36

1

2

3

4

5

6 7

8

10

11

12 13

14 15

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 25 26 27 
28 29 

30 

31
3233

34 35 37

38

39

40

Bâtiment B

Bâtiment C

Bâtiment D

Bâtiment E

Bâtiment F

Bâtiment G

Bâtiment A

Légende photographies

Source 2 
Bâtiment 

grenaillage

Source 3  
Bâtiment 
montage

Cuve a = source 4

Cuve b = source 5
Cuve c = source 6

Source 17b : 
Bâtiment D - 

Garages

Cuve d = source 8

Cuve e = source 9

Source 10Source 11

Cuve f = source 12

Cuve g = source 15

Cuve h = source 1

Source 13Source 18

Source 16 : Hall du bâtiment F

Source 17a: Auvent 
bâtiment D : Dépôt 

de fûts



1

Bâtiment  F

Bâtiment  A - Bât.
grenaillage

Bâtiment  B - Bât.
montage

Bâtiment  F
Bâtiment  C



2

3
Bâtiment  A - Bât.

grenaillage



4

Bâtiment  B - Bât.
montage

Bâtiment  F



5 6

7

Système de 
chauffage au 

fioul

Bâtiment  B - Bât.
montage



8

Bâtiment  C



9

10

Structures 
enterrées non 
déterminées

Structures 
enterrées non 
déterminées

Bâtiment  C



11

Bâtiment  F

Bâtiment  F

Bâtiment  F



12

13

Cuve nord 
enterrée avec 
présence de 

produit 
probable

Cuve sud 
enterrée avec 
présence de 

produit 
probable

Bâtiment  C

Bâtiment  C



14

15

Cuve nord enterrée avec 
présence de produit 

probable

Cuve sud enterrée avec 
présence de produit 

probable

Bâtiment  C



16

Bâtiment  D



17

Bâtiment  D (auvent)



18

Cuve aérienne 
verticale 

extérieure

Bâtiment  F
Bâtiment  F

Bâtiment  B

Bâtiment  D



19

Activité de 
garage 

automobile

Bâtiment  D



20

Hangar 
métallique

Bâtiment  E



21

Cuve aérienne 
verticale 

extérieure

Bâtiment  F



22

Cuve enterrée 
inertée à l’eau

Bâtiment  F



23

Cuve enterrée 
inertée à l’eau

Event

Bâtiment  F



24

Bâtiment  F



25

26

Ancien 
transformateur

Transformateur 
sous tension

Bâtiment  F

Bâtiment  G



27

28

Cuve extérieure 
aérienne –
présence 
supposée

Bâtiment  G



29

Puits –
présence 
supposé

Bâtiment  G



30

29
29

29

Ancienne 
chaufferie 
supposée

Fûts en vrac au 
sol

Bâtiment  G



31

Cuve aérienne 
intérieure avec 

produit

Bâtiment  F



31

Puits

Bâtiment  F



32

Cuve aérienne 
intérieure avec 

produit

Chaufferie en 
intérieur 

associée à la 
cuve aérienne 
avec produit

Bâtiment  F



33

Cuve eau

Puits

Bâtiment  F



34

35

Bâtiment  F



36

37

Bâtiment  F



38

39

Ancien 
transformateur

Bâtiment  F



40

Fosse

Fosse

Bâtiment  F



41

Ancienne 
chaufferie au 

sous-sol

Bâtiment  F
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Photographies aériennes de l’IGN – Prises de vues anciennes 

(9 pages) 



1948 

Site 

F 

A à G : Numéro des bâtiments 



1956 

Site 

F 

A à G : Numéro des bâtiments 



1961 

Site 

A à G : Numéro des bâtiments 

F 



1970 

Site 

A à G : Numéro des bâtiments 

F 

C 

D 

E 

B 



1978 

Site 

A à G : Numéro des bâtiments 

F 

C 

D 

E 

B 

G 



1981 

Site 

A à G : Numéro des bâtiments 

F 

C 

D 

E 

B 

G 



1991 

Site 

A à G : Numéro des bâtiments 

F 

C 

D 
E 

B 

A 

G 



1998 

Site 

A à G : Numéro des bâtiments 

Site 

F 

C 

D 
E 

B 

A 

G 



2003 A à G : Numéro des bâtiments 

Site 

F 

C 

D 
E 

B 

A 

G 
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Mail de la DREAL 

(2 pages) 

  



1

VIALARON FLORENCE

De: "PETRE Florian - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/UD/UD-I/T" 
[florian.petre@developpement-durable.gouv.fr]

Envoyé: vendredi 16 décembre 2016 11:32
À: VIALARON FLORENCE
Objet: Re: Demande de renseignement - Beaurepaire (38)

Bonjour Madame Vialaron, 

 

La société PICHON est une ancienne ICPE, liquidée. 

Mr PICHON en est l'ancien directeur, et également propriétaire du site, qu'il souhaite vendre. 

 

Voici qq éléments de contexte, issus d'une note transmise à la sous prefete en novembre dernier: 

 
Synthèse historique de l’activité industrielle du site 

Le site de l’actuelle friche PICHON situé Route de Marcollin sur la commune de Beaurepaire a fait l’objet 
d’un long passé industriel, des activités de chaudronnerie pour la fabrication de pylônes électriques ayant 
débuté en 1919. 

Le site exploité par les frères Lesueur comptait 1000 employés en 1935 et a réorienté ses activités dans la 
fabrication de charpentes métalliques et de réservoirs de stockage entre 1945 et 1969, date à laquelle la 
société a été liquidée. 

Le site est alors repris en 1970 par la société PICHON afin d’y exercer une activité de chaudronnerie. Les 
activités se sont dès lors développées, conduisant à l’extension du bâtiment d’exploitation dédié à des 
activités de sablage et de peinture de pièces, puis à la construction d’un nouveau bâtiment de stockage en 
1995, date depuis laquelle les infrastructures du site n’ont plus évolué. 

Les activités de la société PICHON se sont définitivement arrêtées en décembre 2008, consécutivement à 
sa mise en redressement puis en liquidation judiciaires au cours de cette même année. 

 
Synthèse historique de la situation administrative de la société PICHON  

La situation administrative de la société PICHON s’est adaptée aux évolutions des activités industrielles 
exploitées sur le site. Le tableau ci-dessous en établit la synthèse chronologique : 

 

Date Situation administrative de la société PICHON 

22/11/71 Récépissé de déclaration (ICPE) pour une activité de travail des métaux et de stockage 
enterré de fioul domestique (23 m3) 

14/06/74 Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE : 

→ stockage de 50 tonnes de butane 

04/07/78 Arrêté préfectoral d’autorisation complémentaire au titre des ICPE :  

→ exploitation d’une installation de fluide caloporteur 

22/03/84 Arrêté préfectoral d’autorisation complémentaire au titre des ICPE :  

→ exploitation d’un dépôt centralisé de combustibles 

12/11/85 Arrêté préfectoral d’autorisation complémentaire au titre des ICPE :  

→ exploitation d’une aléseuse de grosse capacité 

22/05/08 Placement en redressement judiciaire 

13/11/08 Liquidation judiciaire 



2

15/12/08 Arrêté définitif des activités de la société PICHON 

07/07/11 Clôture de la liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Lyon pour insuffisance 
d’actifs 

 

Dernière situation connue 

Une inspection a été conduite sur le site exploité par la société PICHON le 12 juin 2014, visant à faire le 
point avec l’exploitant sur sa situation administrative. Plus précisément, la DREAL avait été informée de la 
présence d’une nouvelle activité de stockage de semences exploitée par la Coopérative Agricole 
Dauphinoise (CAD), dont les locaux sont contigus au site PICHON. 

Les constats opérés au cours de cette visite ont conduit l’inspection à engager deux actions qui ont conduit 
à : 

• un arrêté préfectoral du 16/09/2014 mettant en demeure Maître Walczak, mandataire judiciaire de 
la société PICHON, de déposer un dossier de cessation d’activité ICPE et de faire établir un 
diagnostic de la qualité des sols et des eaux souterraines compte tenu d’un usage futur restant à 
déterminer ; 

• un courrier à la CAD lui demandant de se positionner quant au classement éventuel de ses 
activités de stockage sous les rubriques 1510 et 2160 de la nomenclature des ICPE. 

Selon Monsieur PICHON, propriétaire du terrain et ancien dirigeant de la société éponyme, la CAD devait 
cesser ses activités de stockage à la fin de l’année 2014, ce dont l’inspection n’a pas été informée à ce 
jour. 

 

Éléments relatifs à l’état des sols et des eaux souterraines au droit du site - Perspectives  

En réponse à l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 16 septembre 2014, Maître Walczak, mandataire 
judiciaire de la société PICHON, a adressé à la DREAL un diagnostic environnemental du site établi par la 
société SURF’ALP en octobre 2008 (concomitant avec la fin des activités industrielles). 

Ce diagnostic conclut à l’absence de pollution notable dans les sols et les eaux souterraines, conduisant à 
un risque sanitaire résiduel acceptable pour un usage industriel futur du terrain en l’état. 

Pour autant, ce diagnostic est jugé par l’inspection des installations classées comme très partiel, incomplet 
et pourvu de nombreuses incertitudes qu’il conviendrait de lever, en conséquence de quoi elle ne peut 
délivrer à ce jour de procès-verbal de fin de travaux. A titre d’exemple : 

• aucune investigation n’a été menée sur les métaux ou les composés organiques volatils, dont la 
présence peut être supposée compte-tenu des activités passées ; 

• la vidange, le dégazage et l’inertage des cuves enterrées de fioul ne sont pas acquis. 
• absence étonnante d'HCT alors que les cuves enterrées sont anciennes et probablement simple 

enveloppe. 

Monsieur Pichon a en sa possession le diagnostic de la société SURFALP correspondant. Il me parait intéressant 
que vous le consultiez. 

 

Par ailleurs, je m'apprêtais à appeler Mr Cannavo concernant la date de rendu de votre rapport: vous serait-il 

possible de le finaliser (en version draft au pire) pour fin janvier? En effet, le processus de vente avance et la sous-

prefete de Vienne souhaite réunir les parties prenantes fin janvier tout début février. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une agréable journée. 

 

Florian Petre 
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Annexe E 
 

Reportage photographique des investigations 

(15 pages) 
  



Sondage SC 1 

Sondage SC 2 



Sondage SC 3 

Sondage SC 4 



Sondage SC 5 

Sondage SC 6 



Sondage SC 7 

Sondage SC 8 



Sondage SC 9 

Sondage SC 10 



Sondage SC 11 

Sondage SC 12 



Sondage SC 13 

Sondage SC 14 



Sondage SC 15 

Sondage SC 16 



Sondage SC 17 

Sondage SC 18 



Sondage SC 19 

Sondage SC 20 



Sondage SC 23 

Sondage SC 24 



Sondage SC 25 

Sondage SC 26 



Sondage SC 27 

Sondage SC 22 



Piézomètre PZ 1 



Piézomètre PZ 2 
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Annexe F 
 

Plan des investigations de Janvier 2017 

(1 page) 
  



Légende :

Cuve aérienne intérieure avec 
produit

Cuve enterrée inertée à l’eau

Cuves enterrées avec présence 
produit probable

Cuve aérienne extérieure dans 
rétention

Cuves enterrées - présence 
supposée

Cuve intérieure aérienne - 
présence supposée

Ancien transformateur

Transformateur sous tension

Puits avec cuve eau en fosse

Puits - présence supposé

Ancien poste de distribution de 
carburant

Chauffages

Zone d’étude

- Visite du site le 10/01/2017

- Sondages SC1 à SC27 réalisés les 17 et 
18 janvier 2017

- Piézomètres PZ1 et PZ2 réalisés le 19 
janvier 2017

?

?

? ?

?

?

?

Bâtiments non accessibles 
lors de la visite de site du 

10/01/17 mais ouverts 
lors des investigations

Nombreuses 
fosses comblées 

par du béton
Fûts en 
vrac au 

sol

Ancienne 
chaufferie 
supposée

Bâtiment 
grenaillage

SC1 (4 m)

SC2 (2 m)

SC3 (2 m)

SC4 (4 m)

SC5 (2 m)

SC6 (4 m) SC7 (4 m)

SC8 (2 m)

SC9 (2 m)

SC10 (4 m)

SC11 (1 m)SC12 (1 m)

SC13 (1,2 m)

?

SC14 (3 m)

SC15
(3 m)SC16 (2 m)

SC17 (4 m)

SC20
(2 m)

SC21
(2 m)

SC22 (2 m)

SC23 (2 m) SC24 (2 m) SC25 (2 m)

Ancienne 
chaufferie 
au sous-sol

SC26
(2 m)

SC27
(0,4 m)

PZ1
(10 m)

PZ2
(10 m)

10 m

?

Chauffage au gaz : 
Gardien rencontré 

le 17/01/17

SC19
(2 m)

SC18
(3 m)

Traces grasses au sol

Traces grasses au sol + présence 
d’une trappe ? (non vérifiable 

lors des investigations)

Fosse 
inaccessible

Structures 
enterrées non 
déterminées

Fosse

?

1

Bâtiment B

Bâtiment C

Bâtiment D

Bâtiment E

Bâtiment F

Bâtiment G

Bâtiment A

Sondages de sol (sans 
revêtement ou avec enrobé)

Sondages de sol (béton)

Piézomètres

Cuve 

Source 2 
Bâtiment 

grenaillage

Source 3  
Bâtiment 
montage

Cuve a = source 4

Cuve b = source 5
Cuve c = source 6

Source 17b : 
Bâtiment D - 

Garages

Cuve d = source 8

Cuve e = source 9

Source 10Source 11

Cuve f = source 12

Cuve g = source 15

Cuve h = source 1

Source 13Source 18

Source 16 : Hall du bâtiment F

Source 17a: Auvent 
bâtiment D : Dépôt 

de fûts
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Coupes lithologiques des sondages réalisés en Janvier 2017 

(27 pages) 
  



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 15h22

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Remblais : sablo graveleux marron foncé à 

beige

légèrement 

humide
SC 1 E 1 RAS

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 1

Cuve enterrées - présence supposée Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

humide et très 

humide en fin 

de sondage

SC 1 E 4 RAS

Remblais : Argile molle avec traces noires et 

débris de briques
SC 1 E 2 Quelques traces noires

RASSC 1 E 3

Limon argileux beige ocre très graveleux

humide



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 16h16

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_ Dalle béton
_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_                       
_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

RAS

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 2

Bâtiment grenaillage Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

Argile marron gris foncé très graveleux
légèrement 

humide
SC 2 E 2

Sable légèrement limoneux beige très 

graveleux
sec SC 2 E 1



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 16h02

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_ Enrobé (5 cm) RAS
_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC3

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Sable fin limoneux beige clair/gris clair sec SC 3 E 2 RAS

Bâtiment montage Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

Remblais : Limon légèrement sableux 

graveleux marron foncé/gris à rouge avec 

débris de briques et de machefers

légèrement 

humide
SC 3 E 1 quelques machefers



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 15h49

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 4

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Cuve extérieure enterrée - présence supposée Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

RAS

SC 4 E 1
Limon marron foncé avec quelques graviers 

et galets

SC 4 E 3

SC 4 E 2

humide

légèrement 

humide

SC 4 E 4
humide à très 

humide

Sable légèrement limoneux beige/gris 

graveleux

Argile marron foncé graveleux

Très nombreux graviers et galets à matrice 

fine (sable) beige/ocre



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 15h16

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 5

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Hangar Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

SC 5 E 2 RAS

Remblais : limon argilo-sableux 

marron/brun légèrement graveleux avec 

traces noires en début de passe

limon argileux marron/brun

RAS

SC 5 E 1 Traces noires

Dalle béton

légèrement 

humide



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 14h35

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 6

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Cuve enterrée avec présence de produit probable Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

humide

sec

légèrement 

humide

légèrement 

humide

saturé sur les 

derniers 

centimètres

Argile limonese marron/brun légèrepment 

graveleux

Très nombreux graviers et galets à matrice 

limono-sableuse beige/ocre

SC 6 E 1

SC 6 E 2

SC 6 E 3

SC 6 E 4

RAS



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 14h16

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 7

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Cuve enterrée avec présence de produit probable Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

humide
Argile limonese marron/brun légèrepment 

graveleux

sec
Très nombreux graviers et galets à matrice 

limono-sableuse beige/ocre

SC 7 E 2

SC 7 E 3

SC 7 E 4

SC 7 E 1

RAS



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 14h01

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 8

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Débarras sous abris Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

Argile brune avec quelques galets 

centimétriques à pluri-centimétriques

légèrement 

humide
SC 8 E 1 

humide SC 8 E 2

Limon sableux très graveleux bariolé 

blanc/beige/gris

RAS



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 15h40

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Dalle béton RAS

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 9

Cuve aérienne extérieure verticale Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

Aucune remontée de matrice



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 13h30

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_ Enrobée (5 cm)
_ Couche forme
_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Remblais : Argile marron/brun avec gravier 

et débris de briques et quelques traces 

noires

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 10

Cuve enerrée inertée à l'eau Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

RAS

assez humide

SC 10 E 1
Quelques traces 

noires

très humide SC 10 E 4 RAS

Remblais : Argile marron/brun avec gravier 

et débris de briques et quelques machefers

Remblais : Argile marron/brun légèrement 

graveleux avec briques en paillette et traces 

noires

Argile marron/brun assez graveleux

MachefersSC 10 E 2

SC 10 E 3
Quelques traces 

noires



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 13h20

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_ Enrobée (5 cm) + CF (2 cm) RAS
_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Remblais : argile légèrement graveleuse 

avec débris de briques et machefer

Sable fin beige gravereux de 0,8 à 0,9 m

humide SC 11 E 1

présence de 

materiaux type 

machefer

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 11

Ancien transformateur Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure :    13h12

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_ Enrobée (5 cm) + CF (2 cm) RAS
_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 12

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

légèrment 

humide
SC 12 E 1 RAS

Transformateur sous tension Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

Remblais : argile légèrement limoneuse 

marron/brun légèrement graveleuse avec 

débris de briques

Blocs béton de 0,8 à 0,9 m



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 10h35

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_ Dalle béton Souillée/grasse
_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_ Refus à 1 m sur dalle béton
_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 13

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Cuve extérieure aérienne - présence supposée Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

Remblais : Argile très graveleux avec débris 

de bois
humide SC 13 E 1 RAS



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 10h49

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Dalle Béton

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 14

Fosse bétonnée Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

RAS

Très nombreux graviers et galets à matrice 

sableux beige parfois légèrement limoneux
sec SC 14 E 1 RAS

Remblais : limon marron graveleux
légèrement 

humide

Dalle Béton



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 11h05

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Dalle béton
Souillée/grasse en 

surface

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 15

Fosse bétonnée Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

SC 15 E 1

SC 15 E 2

sec RAS
Très nombreux graviers et galets à matrice 

sableux limoneuse beige



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 11h15

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 16

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Limon légèrement argileux beige/marron 

très graveleux
sec SC 16 E 1 RAS

Fosse bétonnée Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

Dalle béton RAS en surface



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 11h20

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_ Dalle béton RAS
_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Limon marron graveleux sec

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 17

Fosse bétonnée Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

Dalle béton

Limon argileux très graveleux marron
légèrement 

humide
SC 17 E 1 RAS



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 12h04

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Dalle béton RAS en surface

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 18

Fosse bétonnée Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

Aucune remontée de matrice

Très nombreux graviers et galets à matrice 

sableux légèrement limoneux beige
sec SC 18 E 1 RAS



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 13h53

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 19

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Argile brun/ocre humide SC 19 E 1 RAS

Fosse bétonnée Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

Dalle béton RAS en surface



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 14h16

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_ Terre végétale : limon et gravier
_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

sable foin beige avec briques en paillettes SC 20 E 1

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 20

Fûts en vrac au sol Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

Lég humide

RAS

Limon fin marron SC 20 E 2

Limon argileux bariolés marron/jaune avec 

débris de briques et traces noires
SC 20 E 3 traces noires



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 12h04

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_ Dalle béton (2 cm) sale
_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_ Briques
_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 21

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

SC 21 E 2 (pot à 

moitié rempli)

Ancienne chaufferie supposée Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

SC 21 E 1

remblais hétérogène 
légèrement 

humide

Remblais : sables graveleux marron/beige 

avec traces noires et débris de briques



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 13h40

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_ Dalle béton sale
_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 22

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Nombreux graviers et galets à matrice 

sableuse grossière beige
sec SC 22 E 1 RAS

cuve aérienne intérieure avec produit Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

Aucune remontée de matrice



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 14h35

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Couche forme RAS

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 23

Hangar Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

Remblais : limon argileux gris à marron avec 

en tête matériaux noirs avec débris de 

briques

SC 23 E 1 traces noires

Limon argileux beige/ocre/marron 

graveleux
SC 23 E 2 RAS

légèrement 

humide 



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 14h47

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 24

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Limon argileux beige/ocre/marron 

graveleux

légèrement 

humide
SC 24 E 1 RAS

Hangar Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

Dalle béton fisurée ne surface



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 14h55

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 25

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Argile légèrement sableux molle 

marron/beige

légèrement 

humide
SC 25 E 1 RAS

Hangar Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

Dalle béton RAS en surface



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 16h00

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_ Dalle béton 
_

_

_

0,50 _

_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 26

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

SC 26 E 2

Hangar/garage automobile Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique

SC 26 E 1

Limon argileux légèrement graveleux 

marron
humide RAS



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  17 janvier 2017 Heure : 16h18

  Fax : Fin de campagne :  18 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Conditions météorologiques Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_

_

0,50 _ Refus sur dalle béton
_

_

_

_

1,00_

_

_

_

_

1,50 _

_

_

_

_

2,00_

_

_

_

_

2,50 _

_

_

_

_

3,00_

_

_

_

_

3,50 _

_

_

_

_

4,00_

_

_

_

_

4,50 _

_

_

_

_

5,00_

_

_

_

_

5,50 _

_

_

_

_

6,00_

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Dalle béton RAS en surface

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE SC 27

Hangar métallique Carottier sous gaine plastique - type Géoprobe

Nuageux < 0°C Flacon verre brun 250 mL

Coupe technique
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Site SENCO – Beaurepaire (38) 
Diagnostic de la qualité environnementale du sous-sol 

 Rapport n°87718/A 
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n° : ULY17-001365-1

Commande n° : ULY-00701-17

Interlocuteur : Y. Lafond

Téléphone : 33 474 990 554

eMail : y.lafond@wessling.fr

Date : 02.02.2017

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

ANTEA GROUP 

AGENCE DE LYON

Monsieur Pierre CANNAVO

Le parc Lyonnais  392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE

Rapport d'essai

RHAP160998//LYO17-046

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions
de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 
Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 
uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.
Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001365-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 02.02.2017

N° d'échantillon  17-010242-01 17-010242-02 17-010242-03 17-010242-04

Désignation d'échantillon Unité SC1 E4 SC2 E1 SC3 E1 SC4 E4

Analyse physique

Matière sèche % mass MB 92,5 95,9 87,7 87,8

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 19 <10 25 31

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <10 <10 <10 <10

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <10 <10

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <10 <10 <10 <10

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 14 <10 17 22

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <10 <10 <10 <10

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS 16 40

Nickel (Ni) mg/kg MS 8 33

Cuivre (Cu) mg/kg MS 8 97

Zinc (Zn) mg/kg MS 25 91

Arsenic (As) mg/kg MS 7 19

Sélénium (Se) mg/kg MS <5 <5

Molybdène (Mo) mg/kg MS <10 <10

Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,5 0,8

Antimoine (Sb) mg/kg MS <10 <10

Baryum (Ba) mg/kg MS 44 120

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,1 <0,1

Plomb (Pb) mg/kg MS 10 200

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1

Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1

Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1

m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1

o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1

Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1

Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1

o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1

Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1

Somme des CAV mg/kg MS -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001365-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 02.02.2017

N° d'échantillon  17-010242-01 17-010242-02 17-010242-03 17-010242-04

Désignation d'échantillon Unité SC1 E4 SC2 E1 SC3 E1 SC4 E4

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

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

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS 31/01/17 31/01/17
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001365-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 02.02.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS

Toluène mg/kg MS

Ethylbenzène mg/kg MS

m-, p-Xylène mg/kg MS

o-Xylène mg/kg MS

Cumène mg/kg MS

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS

Mésitylène mg/kg MS

o-Ethyltoluène mg/kg MS

Pseudocumène mg/kg MS

Somme des CAV mg/kg MS

17-010242-05 17-010242-06 17-010242-07 17-010242-08

SC5 E1 SC6 E4 SC7 E4 SC8 E1

84,6 90,7 92,7 91

<10 <10 <10 15

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 12

<10 <10 <10 <10

29 23

22 7

39 5

61 18

16 5

<5 <5

<10 <10

<0,5 <0,5

<10 <10

96 17

<0,1 <0,1

200 <10

<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

<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

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

-/- -/-

Page 4 sur 17



Rapport d'essai n°.: ULY17-001365-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 02.02.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

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

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS

17-010242-05 17-010242-06 17-010242-07 17-010242-08

SC5 E1 SC6 E4 SC7 E4 SC8 E1

<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

<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

-/- -/-

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

-/-

31/01/17 31/01/17
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001365-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 02.02.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS

Toluène mg/kg MS

Ethylbenzène mg/kg MS

m-, p-Xylène mg/kg MS

o-Xylène mg/kg MS

Cumène mg/kg MS

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS

Mésitylène mg/kg MS

o-Ethyltoluène mg/kg MS

Pseudocumène mg/kg MS

Somme des CAV mg/kg MS

17-010242-09 17-010242-10 17-010242-11 17-010242-12

SC10 E4 SC11 E1 SC12 E1 SC13 E1

79 81,6 84,5 82,3

84 <10 <10 160

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

49 <10 <10 43

33 <10 <10 100

<10 <10 <10 <10
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001365-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 02.02.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

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

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS

17-010242-09 17-010242-10 17-010242-11 17-010242-12

SC10 E4 SC11 E1 SC12 E1 SC13 E1

<0,01 <0,01

<0,01 0,11

<0,01 0,083

<0,01 0,047

<0,01 0,036

<0,01 0,024

<0,01 <0,01

-/- 0,30
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001365-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 02.02.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS

Toluène mg/kg MS

Ethylbenzène mg/kg MS

m-, p-Xylène mg/kg MS

o-Xylène mg/kg MS

Cumène mg/kg MS

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS

Mésitylène mg/kg MS

o-Ethyltoluène mg/kg MS

Pseudocumène mg/kg MS

Somme des CAV mg/kg MS

17-010242-13 17-010242-14 17-010242-15 17-010242-16

SC14 E1 SC15 E2 SC16 E1 SC17 E1

97 87,8 83,7 93,3

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

9 40 40 13

6 15 23 11

4 8 10 5

12 26 48 15

3 8 8 3

<5 <5 <5 <5

<10 <10 <10 <10

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<10 <10 <10 <10

16 36 86 37

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<10 12 26 <10

<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

<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

<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

<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

<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

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

-/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001365-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 02.02.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

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

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS

17-010242-13 17-010242-14 17-010242-15 17-010242-16

SC14 E1 SC15 E2 SC16 E1 SC17 E1

<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

<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

<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

<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

-/- -/- -/- -/-

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

-/-

31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001365-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 02.02.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS

Toluène mg/kg MS

Ethylbenzène mg/kg MS

m-, p-Xylène mg/kg MS

o-Xylène mg/kg MS

Cumène mg/kg MS

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS

Mésitylène mg/kg MS

o-Ethyltoluène mg/kg MS

Pseudocumène mg/kg MS

Somme des CAV mg/kg MS

17-010242-17 17-010242-18 17-010242-19 17-010242-20

SC18 E1 SC19 E1 SC20 E1 SC21 E1

80,7 82,9 91,2 94,8

<10 210 <10 18000

<10 <10 <10 37

<10 <10 <10 610

<10 14 <10 2600

<10 170 <10 13000

<10 17 <10 1500

25 48 7

13 36 8

8 14 27

40 210 4700

7 11 5

<5 <5 <5

<10 <10 <10

<0,5 <0,5 <0,5

<10 <10 <10

50 74 62

<0,1 <0,1 <0,1

11 28 190

<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 <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 <0,1

-/- -/- -/-

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 0,32

<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

<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

-/- -/- -/- 0,32
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001365-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 02.02.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

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

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS

17-010242-17 17-010242-18 17-010242-19 17-010242-20

SC18 E1 SC19 E1 SC20 E1 SC21 E1

<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 <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 <0,04

<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

-/- -/- -/-

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

-/-

31/01/17 31/01/17 31/01/17
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001365-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 02.02.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS

Toluène mg/kg MS

Ethylbenzène mg/kg MS

m-, p-Xylène mg/kg MS

o-Xylène mg/kg MS

Cumène mg/kg MS

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS

Mésitylène mg/kg MS

o-Ethyltoluène mg/kg MS

Pseudocumène mg/kg MS

Somme des CAV mg/kg MS

17-010242-21 17-010242-22 17-010242-23 17-010242-24

SC22 E1 SC23 E1 SC24 E1 SC25 E1

94,6 87,7 90,2 83,9

<10 26 <10 <10

<10 <20 <10 <10

<10 <20 <10 <10

<10 <20 <10 <10

<10 <20 <10 <10

<10 <20 <10 <10

81 23 17

130 11 8

170 5 5

690 21 15

110 3 9

<5 <5 <5

11 <10 <10

<0,5 <0,5 <0,5

<10 <10 <10

280 57 42

<0,1 <0,1 <0,1

990 <10 <10

<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 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

0,80 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

0,80 -/- -/-

<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 <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

-/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001365-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 02.02.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

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

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS

17-010242-21 17-010242-22 17-010242-23 17-010242-24

SC22 E1 SC23 E1 SC24 E1 SC25 E1

<0,05 <0,03 <0,03

<0,05 <0,03 <0,03

<0,05 <0,03 <0,03

<0,05 <0,03 <0,03

0,23 <0,03 <0,03

0,068 <0,03 <0,03

0,62 <0,03 <0,03

0,47 <0,03 <0,03

0,48 <0,03 <0,03

0,43 <0,03 <0,03

0,71 <0,03 <0,03

0,25 <0,03 <0,03

0,44 <0,03 <0,03

<0,12 <0,03 <0,03

0,32 <0,03 <0,03

0,29 <0,03 <0,03

4,3 -/- -/-

31/01/17 31/01/17 31/01/17
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001365-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 02.02.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS

Toluène mg/kg MS

Ethylbenzène mg/kg MS

m-, p-Xylène mg/kg MS

o-Xylène mg/kg MS

Cumène mg/kg MS

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS

Mésitylène mg/kg MS

o-Ethyltoluène mg/kg MS

Pseudocumène mg/kg MS

Somme des CAV mg/kg MS

17-010242-25

SC26 E1

87,2

<10

<10

<10

<10

<10

<10
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001365-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 02.02.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

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

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS

17-010242-25

SC26 E1

<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

-/-
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001365-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 02.02.2017

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon : 17-010242-01 17-010242-02 17-010242-03 17-010242-04 17-010242-05 17-010242-06 17-010242-07

Date de réception : 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017

Désignation : SC1 E4 SC2 E1 SC3 E1 SC4 E4 SC5 E1 SC6 E4 SC7 E4

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol

Date de prélèvement :

Récipient : 250VB 250VB 250VB 250VB 250VB 250VB 250VB

Température à réception 

(C°) :
6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C

Début des analyses : 23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017

Fin des analyses : 31.01.2017 01.02.2017 01.02.2017 31.01.2017 01.02.2017 31.01.2017 31.01.2017

N° d'échantillon : 17-010242-08 17-010242-09 17-010242-10 17-010242-11 17-010242-12 17-010242-13 17-010242-14

Date de réception : 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017

Désignation : SC8 E1 SC10 E4 SC11 E1 SC12 E1 SC13 E1 SC14 E1 SC15 E2

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol

Date de prélèvement :

Récipient : 250VB 250VB 250VB 250VB 250VB 250VB 250VB

Température à réception 

(C°) :
6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C

Début des analyses : 23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017

Fin des analyses : 01.02.2017 31.01.2017 31.01.2017 31.01.2017 31.01.2017 01.02.2017 01.02.2017

N° d'échantillon : 17-010242-15 17-010242-16 17-010242-17 17-010242-18 17-010242-19 17-010242-20 17-010242-21

Date de réception : 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017

Désignation : SC16 E1 SC17 E1 SC18 E1 SC19 E1 SC20 E1 SC21 E1 SC22 E1

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol

Date de prélèvement :

Récipient : 250VB 250VB 250VB 250VB 250VB 250VB 250VB

Température à réception 

(C°) :
6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C

Début des analyses : 23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017

Fin des analyses : 01.02.2017 01.02.2017 01.02.2017 01.02.2017 01.02.2017 31.01.2017 31.01.2017

N° d'échantillon : 17-010242-22 17-010242-23 17-010242-24 17-010242-25

Date de réception : 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 20.01.2017

Désignation : SC23 E1 SC24 E1 SC25 E1 SC26 E1

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol

Date de prélèvement :

Récipient : 250VB 250VB 250VB 250VB

Température à réception 

(C°) :
6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C

Début des analyses : 23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017 23.01.2017

Fin des analyses : 01.02.2017 01.02.2017 01.02.2017 31.01.2017
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001365-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 02.02.2017

Paramètre Norme Laboratoire

Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (F)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, 

purification au fluorisil)
 NF EN ISO 16703(A) Wessling Lyon (F)

Benzène et aromatiques 
Méth.  interne BTXHS adaptée de NF 

EN ISO 22155(A)
Wessling Lyon (F)

Minéralisation à l'eau régale 
Méth. interne MINE adaptée de NF 

ISO 11466(A)
Wessling Lyon (F)

Métaux 
Méth.  interne ICP-MS adaptée de NF 

EN ISO 17294-2(A)
Wessling Lyon (F)

HAP (16) NF ISO 18287(A) Wessling Lyon (F)

Composés organohalogénés volatils 
Méth.  Int. COHV adaptée de NF EN 

ISO 22155(A)
Wessling Lyon (F)

PCB 
Méth. interne HAP-PCB adaptée de 

NF ISO 10382(A)
Wessling Lyon (F)

                   Signataire Rédacteur                                              Signataire Technique

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.

Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Commentaires des résultats:

Métaux (S), Zinc (Zn): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

17-010242-20

Commentaires des résultats:

HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :

17-010242-19
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n° : ULY17-001696-1

Commande n° : ULY-00701-17

Interlocuteur : Y. Lafond

Téléphone : 33 474 990 554

eMail : y.lafond@wessling.fr

Date : 09.02.2017

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 
Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 
uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.
Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 
Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

ANTEA GROUP 

AGENCE DE LYON

Monsieur Pierre CANNAVO

Le parc Lyonnais  392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE

Rapport d'essai

RHAP160998//LYO17-046

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions
de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001696-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 09.02.2017

N° d'échantillon  17-010242-48

Désignation d'échantillon Unité SC 21 E2

Analyse physique

Matière sèche % mass MB 90,8

Paramètres globaux / Indices

Somme des C5 mg/kg MS <1,5

Somme des C6 mg/kg MS <1,5

Somme des C7 mg/kg MS <1,5

Somme des C8 mg/kg MS <1,5

Somme des C9 mg/kg MS 3,30

Somme des C10 mg/kg MS <1,5

Indice hydrocarbure  (C5-C10) mg/kg MS <10

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 2100

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <20

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS 110

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS 370

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 1400

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS 190

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,1

Toluène mg/kg MS 4,0

Ethylbenzène mg/kg MS <0,1

m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1

o-Xylène mg/kg MS <0,1

Cumène mg/kg MS <0,1

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1

Mésitylène mg/kg MS <0,1

o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1

Pseudocumène mg/kg MS <0,1

Somme des CAV mg/kg MS 4,0
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001696-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 09.02.2017

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon : 17-010242-48

Date de réception : 20.01.2017

Désignation : SC 21 E2

Type d'échantillon : Sol

Date de prélèvement :

Récipient :

Température à réception 

(C°) :

Début des analyses : 03.02.2017

Fin des analyses : 09.02.2017
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001696-1

Projet : RHAP160998//LYO17-046

St Quentin Fallavier, le 09.02.2017

Paramètre Norme Laboratoire

Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (F)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, 

purification au fluorisil)
 NF EN ISO 16703(A) Wessling Lyon (F)

Benzène et aromatiques 
Méth.  interne BTXHS adaptée de NF 

EN ISO 22155(A)
Wessling Lyon (F)

Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) 
Méth.  interne C5-C10 adaptée de NF 

EN ISO 22155(A)
Wessling Lyon (F)

                   Signataire Rédacteur                                              Signataire Technique

Commentaires des résultats:

HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: présence de composés à point d'ébullition élevé (supérieur à C40)

C5-C10 Aliph. Volatils (S), Indice hydrocarbure C9: majoré par la présence de composés aromatiques volatils.

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.

Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :

17-010242-48
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 ________________________  Antea Group  ________________________  
 

Site SENCO – Beaurepaire (38) 
Diagnostic de la qualité environnementale du sous-sol 

 Rapport n°87718/A 

 

 

Annexe I 
 

Coupes lithologiques des piézomètres réalisés en Janvier 2017 

(4 pages) 
  



Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  19 janvier 2017 Heure : 09h30

  Fax : Fin de campagne :  19 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures
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(en ppmv)
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COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental
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Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  19 janvier 2017 Heure : 09h30

  Fax : Fin de campagne :  19 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_
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COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

 04 37 85 19 60

 04 37 85 19 61

R.ANCRE PZ1 2/2

Amont ODEX
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Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  19 janvier 2017 Heure : 13h44

  Fax : Fin de campagne :  19 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_
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_
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Remblais : sable limoneux 

graveleux marron foncé avec 

quelques débris de briques et 

de bois

Remblais : sable limoneux très 

graveleux marron/beige

Graviers et galets à matrice 

sableuse beige légèrement 

limoneuse

Légèrement 

humide

Humide

Saturé

Eau vers 5,0 

m

COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Conditions météorologiques Beau temps -2°C -

Coupe technique
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Agence Rhône-Alpes - Méditerranée

Projet n° RHAP160998

Responsable opération : Pierre CANNAVO

Intitulé du projet :

  Tél : Début de campagne :  19 janvier 2017 Heure : 13h44

  Fax : Fin de campagne :  19 janvier 2017

Préleveur(s) Ouvrage

Localisation Outils

Type de flaconnage

Prof.

(m)

Nature du terrain

singularité organoleptique

Niveau

d'eau

Ech.

Sol
Indices

Mesures PID 

ppmv

Mesures

Dräger 

(en ppmv)
_

_

_

_

6,50 _
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COUPE TECHNIQUE DES SONDAGES

Le Parc du Lyonnais

392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
SENCO - Diagnostic environnemental

Conditions météorologiques Beau temps -2°C -

Coupe technique
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 ________________________  Antea Group  ________________________  
 

Site SENCO – Beaurepaire (38) 
Diagnostic de la qualité environnementale du sous-sol 

 Rapport n°87718/A 

 

 

Annexe J 
 

Fiche de prélèvement des eaux souterraines (Janvier 2017) 

(3 pages) 
  



RHAP160998 X : m

SENCO Y : m

Beaurepaire Z repère : m NGF

P.CANNAVO Date du prélèvement 26/01/2017 Heure 11h21

R.ANCRE/F.LEPENNEC Conditions météo Beau temps T ext (°C) - 1°C

-

Caractéristiques de l'ouvrage Etat de l'ouvrage à la date du prélèvement

Nature du repère : Capot ouvert Hauteur du repère/sol : 0,7 Tête/capot : Capot neuf RAS

Profondeur de l'ouvrage :                     10,34 m/repère Etanchéité : -

Nature du tubage : PVC Haut du tube/repère -0,48 Autre : -

Diamètre int. de l'ouvrage : 80 mm Mesures avant purge

Profondeur des crépines (en m/repère) : 3-10 Mesure PID à l'ouverture du capot - ppm

Volume de l'ouvrage :  19 litres Flottant : non épaisseur : -

Volume minimal à purger : 56 litres Plongeant : non épaisseur : -

Ouvrage à proximité non Type ? Niveau statique nappe : 6,65 m/repère
Exutoire des eaux de purge: Réseau EP

Type de purge : Dynamique Traitement des eaux de purge O charbon actif

Outil de purge : Nettoyage : O

Position de la pompe (en m / repère) : 10 Moyens de nettoyage : Pompe essuyée

Temps de 

pompage  

(mn) - heure

Niveau nappe 

(m / repère)

Débit de 

pompage 

(l/mn)

Volume 

purgé       

(en litres)

Odeur

irrisations /

couleur / 

MES

pH
Conduct. 

µS/cm. à 25° 
T °C Rédox (mv) O2 (mg/l)

0 - 11h26 6,65 12,00 0 RAS transparente 7,9 436 10,6 288,0

5 - 11h36 6,85 12,00 60 RAS transparente 7,6 440 11,4 277

10 - 11h31 6,860 12,00 120 RAS transparente 7,4 445 11,8 292

15 - 11h36 6,66 ? 12,00 180 RAS transparente 7,4 453 11,27 293

Niveau de la nappe lors du prélèvement :

Outil de prélèvement : pompe 12 V  Heure de prélèvement : 11h40 Observations:

Position de la pompe  : 10 m/repère Débit de la pompe : 6 l/min

Conditionnement et transport Type de flaconnage : 2 * 40ml HS + 1*250 ml verre + 1*250 ml verre + H2SO4

Filtration des échantillons : non Conditionnement des échantillons Glacières réfrigérées

Echantillons délivrés au laboratoire : WESSLING le : 26/01/2017 Transporteur ANTEA

Numéro/Référence du matériel utilisé : CA.001 / ODEAX.003

Photographie de la localisation de l'ouvrage Photographie de la tête de l'ouvrage

PZ2

Opérateur(s) :

Ouvrage prélevé après :

Pompe 12V

Prélèvement

Purge

Suivi de purge : Paramètres physico-chimiques mesurés in situ

Ouvrage prélevé avant :

Observations ou justification du non respect du mode opératoire : 

Lambert II étendu

FICHE DE PRELEVEMENT D'EAU SOUTERRAINE PZ1

N° du projet : Coordonnées :

Client :

Commune : GPS / géomètre

Responsable projet :



RHAP160998 X : m

SENCO Y : m

Beaurepaire Z repère : m NGF

P.CANNAVO Date du prélèvement 26/01/2017 Heure 12h02

R.ANCRE/F.LEPENNEC Conditions météo Beau temps T ext (°C) 2°C

PZ1

Caractéristiques de l'ouvrage Etat de l'ouvrage à la date du prélèvement

Nature du repère : Capot ouvert Hauteur du repère/sol : 0,66 Tête/capot : Capot neuf RAS

Profondeur de l'ouvrage :                     10,29 m/repère Etanchéité : -

Nature du tubage : PVC Haut du tube/repère 0,49 Autre : -

Diamètre int. de l'ouvrage : 80 mm Mesures avant purge

Profondeur des crépines (en m/repère) : 3-10 Mesure PID à l'ouverture du capot - ppm

Volume de l'ouvrage :  27 litres Flottant : non épaisseur : -

Volume minimal à purger : 81 litres Plongeant : non épaisseur : -

Ouvrage à proximité oui Type ? puits Niveau statique nappe : 4,9 m/repère
Exutoire des eaux de purge: Réseau EP

Type de purge : Dynamique Traitement des eaux de purge O charbon actif

Outil de purge : Nettoyage : O

Position de la pompe (en m / repère) : 10 Moyens de nettoyage : Pompe essuyée

Temps de 

pompage  

(mn) - heure

Niveau nappe 

(m / repère)

Débit de 

pompage 

(l/mn)

Volume 

purgé       

(en litres)

Odeur

irrisations /

couleur / 

MES

pH
Conduct. 

µS/cm. à 25° 
T °C Rédox (mv) O2 (mg/l)

0 - 12h02 4,90 12,00 0 RAS lég sableuse 7,4 422 10,7 292,0

5 - 12h07 4,90 12,00 60 RAS transparente 7,4 439 11,5 289

10 - 12h12 4,900 12,00 120 RAS transparente 7,4 438 11,7 293

15 - 12h17 4,90 12,00 180 RAS transparente 7,3 440 11,6 293

Niveau de la nappe lors du prélèvement :

Outil de prélèvement : pompe 12 V  Heure de prélèvement : 12h20 Observations:

Position de la pompe  : 10 m/repère Débit de la pompe : 6 l/min

Conditionnement et transport Type de flaconnage : 2 * 40ml HS + 1*250 ml verre + 1*250 ml verre + H2SO4

Filtration des échantillons : non Conditionnement des échantillons Glacières réfrigérées

Echantillons délivrés au laboratoire : WESSLING le : 26/01/2017 Transporteur ANTEA

Numéro/Référence du matériel utilisé : CA.001 / ODEAX.003

Photographie de la localisation de l'ouvrage Photographie de la tête de l'ouvrage

Observations ou justification du non respect du mode opératoire : 

PUITS

Purge

Pompe 12V

Suivi de purge : Paramètres physico-chimiques mesurés in situ

Prélèvement

Commune : GPS / géomètre

Responsable projet :

Opérateur(s) :

Ouvrage prélevé avant : Ouvrage prélevé après :

FICHE DE PRELEVEMENT D'EAU SOUTERRAINE PZ2

N° du projet : Coordonnées :

Client : Lambert II étendu



RHAP160998 X : m

SENCO Y : m

Beaurepaire Z repère : m NGF

P.CANNAVO Date du prélèvement 26/01/2017 Heure 13h54

R.ANCRE/F.LEPENNEC Conditions météo Mitigé T ext (°C) -2°C

PZ2

Caractéristiques de l'ouvrage Etat de l'ouvrage à la date du prélèvement

Nature du repère : bord métal Hauteur du repère/sol : 0 Tête/capot : -

Profondeur de l'ouvrage :                     9,05 m/repère Etanchéité : -

Nature du tubage : Métal Haut du tube/repère 0 Autre : -

Diamètre int. de l'ouvrage : 1000 mm Mesures avant purge

Profondeur des crépines (en m/repère) : ? Mesure PID à l'ouverture du capot - ppm

Volume de l'ouvrage :  3768 litres Flottant : non épaisseur : -

Volume minimal à purger : 11304 litres Plongeant : non épaisseur : -

Ouvrage à proximité oui Type ? PZ2 Niveau statique nappe : 4,25 m/repère
Exutoire des eaux de purge: Réseau EP

Type de purge : Dynamique Traitement des eaux de purge N charbon actif

Outil de purge : Nettoyage : O

Position de la pompe (en m / repère) : 8,5 Moyens de nettoyage : 1ère utilisation

Temps de 

pompage  

(mn) - heure

Niveau nappe 

(m / repère)

Débit de 

pompage 

(l/mn)

Volume 

purgé       

(en litres)

Odeur

irrisations /

couleur / 

MES

pH
Conduct. 

µS/cm. à 25° 
T °C Rédox (mv) O2 (mg/l)

0 - 13h54 4,25 54,00 0

2 - 13h56 4,25 54,00 108 RAS transparente 7,6 436 10,5 325

5 - 13h59 4,250 54,00 270 RAS transparente 7,3 440 11,5 362

15 - 14h09 4,25 54,00 810 RAS transparente 7,4 446 11,22 362

30 - 14h24 4,250 54,00 1 620 RAS transparente 7,3 445 11,41 380

Niveau de la nappe lors du prélèvement :

Outil de prélèvement : Pompe 3" Heure de prélèvement : 14h30 Observations:

Position de la pompe  : 8,5 m/repère Débit de la pompe : 54 l/min

Conditionnement et transport Type de flaconnage : 2 * 40ml HS + 1*250 ml verre + 1*250 ml verre + H2SO4

Filtration des échantillons : non Conditionnement des échantillons Glacières réfrigérées

Echantillons délivrés au laboratoire : WESSLING le : 26/01/2017 Transporteur ANTEA

Numéro/Référence du matériel utilisé : CA.001 / ODEAX.003

Photographie de la localisation de l'ouvrage Photographie de la tête de l'ouvrage

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

-

Purge

Pompe 3"

Suivi de purge : Paramètres physico-chimiques mesurés in situ

Prélèvement

Commune : GPS / géomètre

Responsable projet :

Opérateur(s) :

Ouvrage prélevé avant : Ouvrage prélevé après :

FICHE DE PRELEVEMENT D'EAU SOUTERRAINE Puits

N° du projet : Coordonnées :

Client : Lambert II étendu
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n° : ULY17-001447-1

Commande n° : ULY-00927-17

Interlocuteur : Y. Lafond

Téléphone : 33 474 990 554

eMail : y.lafond@wessling.fr

Date : 03.02.2017

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

ANTEA GROUP 

AGENCE DE LYON

Monsieur Richard ANCRE

Le parc Lyonnais  392, rue des Mercières

69140 RILLIEUX-LA-PAPE

Rapport d'essai

RHAP160998

LYO17-056

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions
de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 
Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 
uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.
Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001447-1

Projet : RHAP160998

LYO17-056

St Quentin Fallavier, le 03.02.2017

N° d'échantillon  17-013641-01 17-013641-02 17-013641-03

Désignation d'échantillon Unité PZ1 PZ2 PUITS

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/l E/L <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/l E/L <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/l E/L <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/l E/L <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/l E/L <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/l E/L <0,05 <0,05 <0,05

Indice hydrocarbure  (C5-C10) µg/l E/L <50 <50 <50

Somme des C5 µg/l E/L <8 <8 <8

Somme des C6 µg/l E/L <8 <8 <8

Somme des C7 µg/l E/L <8 <8 <8

Somme des C8 µg/l E/L <8 <8 <8

Somme des C9 µg/l E/L <8 <8 <8

Somme des C10 µg/l E/L <8 <8 <8

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

Dichlorométhane µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

cis-1,2-Dichloroéthylène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

trans-1,2-Dichloroéthylène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

Trichlorométhane µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

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

Tétrachlorométhane µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

Trichloroéthylène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

Tétrachloroéthylène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

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

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

Somme des COHV µg/l E/L -/- -/- -/-

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

Toluène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

Ethylbenzène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

o-Xylène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

m-, p-Xylène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

Cumène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

Mésitylène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

o-Ethyltoluène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

m-, p-Ethyltoluène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

Pseudocumène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5

Somme des CAV µg/l E/L -/- -/- -/-

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène µg/l E/L <0,02 <0,03 <0,02

Acénaphtylène µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02

Acénaphtène µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02

Fluorène µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02

Phénanthrène µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02

Anthracène µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02

Fluoranthène (*) µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02

Pyrène µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02

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

Chrysène µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(b)fluoranthène (*) µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(k)fluoranthène (*) µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(a)pyrène (*) µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02

Dibenzo(ah)anthracène µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02

Indéno(123-cd)pyrène (*) µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(ghi)pérylène (*) µg/l E/L <0,02 <0,02 <0,02

Somme des 4 HAP µg/l E/L -/- -/- -/-

Somme des 6 HAP (*) µg/l E/L -/- -/- -/-

Somme des HAP µg/l E/L -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001447-1

Projet : RHAP160998

LYO17-056

St Quentin Fallavier, le 03.02.2017

N° d'échantillon  17-013641-01 17-013641-02 17-013641-03

Désignation d'échantillon Unité PZ1 PZ2 PUITS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 µg/l E/L <0,003 <0,003 <0,003

PCB n° 52 µg/l E/L <0,003 <0,003 <0,003

PCB n° 101 µg/l E/L <0,003 <0,003 <0,003

PCB n° 118 µg/l E/L <0,003 <0,003 <0,003

PCB n° 138 µg/l E/L <0,003 <0,003 <0,003

PCB n° 153 µg/l E/L <0,003 <0,003 <0,003

PCB n° 180 µg/l E/L <0,003 <0,003 <0,003

Somme des 7 PCB µg/l E/L -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001447-1

Projet : RHAP160998

LYO17-056

St Quentin Fallavier, le 03.02.2017

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon : 17-013641-01 17-013641-02 17-013641-03

Date de réception : 27.01.2017 27.01.2017 27.01.2017

Désignation : PZ1 PZ2 PUITS

Type d'échantillon : Eau propre Eau propre Eau propre

Date de prélèvement : 26.01.2017 26.01.2017 26.01.2017

Heure de prélèvement : -/- -/- -/-

Récipient : 2x250v  + 2hs 2X250v  + 2hs 2x250v  + 2hs

Température à réception 

(C°) :
3.8°C 3.8°C 3.8°C

Début des analyses : 27.01.2017 27.01.2017 27.01.2017

Fin des analyses : 03.02.2017 03.02.2017 03.02.2017
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Rapport d'essai n°.: ULY17-001447-1

Projet : RHAP160998

LYO17-056

St Quentin Fallavier, le 03.02.2017

Paramètre Norme Laboratoire

Indice Hydrocarbures volatils NF ISO 11423-1(A) Wessling Lyon (F)

Indice hydrocarbures (GC) sur eau / lixiviat (HCT) NF EN ISO 9377-2(A) Wessling Lyon (F)

HAP 
Méth.  interne HAP-PCB adaptée de 

NF T90-115(#)
Wessling Lyon (F)

Benzène et aromatiques (CAV-BTEX)  NF ISO 11423-1(A) Wessling Lyon (F)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) sur eau NF EN ISO 10301(A) Wessling Lyon (F)

PCB NF EN ISO 6468(A) Wessling Lyon (F)

                   Signataire Rédacteur                                              Signataire Technique

Pour parfaire la lecture de vos résultats, les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la 

matrice. Les métaux réalisés après minéralisation sont les éléments totaux. Sans minéralisation, Il s'agit des éléments dissous.

17-013641-01

Commentaires des résultats:

HCT GC-FID (E/L), Indice hydrocarbure C10-C40: Résultat sous réserve : Pour effectuer l'extraction dans le flacon d'origine, un 

retrait d'une partie de la phase aqueuse a été nécessaire. Ce retrait a pu engendrer un sous dosage de l'échantillon.

Remarque valable pour les échantillons de 01 à 03

Informations sur les méthodes d'analyses

(#)L’absence d’accréditation provient du délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives.

Commentaires :
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Client 

Coordonnées complètes :    SENCO 

Rue du Commandant Charcot 

69 330 Meyzieu 

 
Nom et fonction des interlocuteurs : Monsieur PICHON – sencolyon@orange.fr     

 

Antea Group 

Unité réalisatrice : Direction Régionale Rhône Alpes Méditerranée 
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Date : février 2017 – Version A 
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Mots-clés : Etude historique, Diagnostic  

Fiche signalétique 
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