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1. Cadre réglementaire

Ce rapport de base fait partie de la demande de la société TERZEO

d’autorisation d’exploiter un centre de valorisation de terres de

terrassement issues de chantiers du BTP associé à la requalification d’une

friche industrielle à Villenoy et Isles-lès-Villenoy en Seine-et-Marne (77).

Cette friche industrielle correspond aux bassins d’épandage de l’ancienne

sucrerie Beghin Say. Ce projet industriel est soumis à la réglementation IED

et est ainsi encadrée par les articles L. 515-28 à L. 515-312 et R.515-58 à

R.515-843.

En particulier, les dispositions relatives à l’élaboration du rapport de base

sont décrites à l’article L. 515-30. Le paragraphe 3° du I de l’article R. 515-

59 du code de l’environnement précise que le dossier de demande

d’autorisation d’exploiter une installation IED comprend le rapport de base,

si le site utilise des substances visées à l’article 3 (annexe I partie 2 à 5) du

règlement européen n°1272/2008 du 16 décembre 2008 et si il existe un

risque de contamination du sol et des eaux souterraines.

Ce rapport constitue une pièce à part entière du DDAE. 

Même si l’établissement de ce rapport est soumis à des critères de

conditionnalité, que l’installation réponde ou non aux conditions de

constitution d’un rapport de base, une étude préliminaire doit être menée

pour identifier toutes les sources potentielles de pollution des sols et des

eaux souterraines. 

Le rapport de base se veut être un état des lieux représentatif de l’état de

pollution du sol et des eaux souterraines au droit des installations

soumises à la réglementation dite IED avant leur mise en service ou, pour

les installations existantes, à la date de réalisation du rapport de base, soit

à un instant t. 

Le rapport de base sert lors de la mise à l’arrêt de l’installation,

conformément au R. 515-75 du code de l’environnement. Son objectif est de

permettre la comparaison de l’état de pollution du sol et des eaux

souterraines, entre l’état du site au moment de la réalisation du rapport de

base et au moment de la mise à l’arrêt définitif de l’installation IED. 

Cette comparaison est menée même si cet arrêt ne libère pas une surface

de terrain susceptible d’être affectée à un nouvel usage. 

Cette comparaison doit permettre d’établir si l’installation est à l’origine

d’une pollution significative du sol et des eaux souterraines. Si tel est le

cas, l’exploitant doit remettre le site dans un état au moins similaire à

celui décrit dans le rapport de base, en tenant compte de la faisabilité

technique des mesures envisagées. 

La friche des anciens bassins de la sucrerie a fait l’objet d’un arrêté

préfectoral d’autorisation d’épandage et est considérée comme une

ancienne installation fermée et incomplètement démantelée. Les terrains

ont fait l’objet d’une cessation d’activité avec notamment un rapport d’audit

en 2004 du site par SITA Remédiation. 
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Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie a

confié au BRGM la rédaction d’un guide méthodologique du rapport de

base.

Suite à une première consultation, le guide a fait l’objet d’échanges

complémentaires, notamment avec des représentants des industriels. 

Cette nouvelle version du guide d’Octobre 2014, version 2.2, à destination

des exploitants, propose une procédure et des modalités d’élaboration du

rapport de base assurant la mise en adéquation des bonnes pratiques en

vigueur avec l’objectif de la Directive IED. 

Notre rapport s’est appuyé sur ce guide.
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2. Modalités d’entrée dans la
démarche d’élaboration du
rapport de base IED

2-1 Exploitations historiques des terrains

> Usage du site en bassins

Le site a abrité des installations soumises à la loi sur l’eau du fait de

l’activité de l’ancienne sucrerie Beghin Say/Téréos, à l’époque Installation

Classée pour la Protection de l’Environnement :

> 5.1.0 1 : bassins de décantation et de lagunage, volume de lagunage de

400 000 m3, surface des bassins à terre, 16 hectares.

> 5.4.0 2° : épandage par rejet d’eau lagunée pour irrigation des cultures,

volume 60 000 m3, DBO5 de 200 à 500 mg/l

> 5.3.0 2° : rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un

bassin d’infiltration. Bassin de régulation des eaux pluviales avec

décantation, bassin de 25 000 m3.

Il a fait l’objet de prescriptions dans le cadre des prescriptions générales de

fonctionnement de la sucrerie de Villlenoy. Les arrêtés concernant les

terrains objet de cette demande de DDAE sont repris en Annexe A-25.

L’activité d’épandage est considérée comme activité annexe de l’activité

principale de la sucrerie visée quant à elle à la rubrique n°2225 de la de la

Nomenclature des Installations Classées intitulée “sucreries, raffineries de

sucres, malteries …”. extrait article 1.2  de l’arrêté préfectoral n°98 DAE 2

IC  089 du 6 avril 1998, autorisant la SA Beghin Say à exploiter une activité

d’épandage à Villenoy, 91 rue Aristide Briand.

> Exploitations antérieures en carrière
Avant son utilisation pour épandage et décantation, avec infiltration d'eaux

de lavage chargées au droit des bassins en terres, les terrains du site ont

fait l’objet de plusieurs exploitations successives en carrière. Ces éléments

historiques sont repris dans le chapitre 3-2 ci-après.

2-2 Classement du projet selon la
nomenclature des installations classées

> Activités soumises à autorisation, objet de la DAE

TERZEO a pour projet d’implanter les activités nouvelles suivantes :

- le transit de déchets (terres de terrassement) non inertes

- le traitement par tri hydraulique des terres entrantes, pour extraire des

granulats naturels valorisables
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- le traitement de finition des fines issues du lavage, pour réduire leur part

polluante (extraction par phase aqueuse avec ou sans biodégradation)

- une installation de stockage interne mono-déchets des fines de lavages

résiduelles (déchets dangereux) (ISDD)

- le traitement en STEP interne des eaux de process en boucle fermée et

des lixiviats issus du stockage des fines dangereuses ; aucun rejet d’eaux

traitées n’est prévu.

>Rubriques associées à la demande

Rubriques ICPE soumises à autorisation
(A-2) : A = autorisation ; 2 = rayon d’affichage en km

2718-1 (A-2): Installation de transit, regroupement ou tri de déchets

dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou

préparations dangereuses  

• Transit, regroupement et tri hydraulique, la capacité maximale

réceptionnée : 200 000 t/an soit 800 t/j, la quantité maximum susceptible

d’être présente dans l’installation : 10 000 t (6 000 m3).

2790-2 (A-2) :  Installation de traitement de déchets dangereux ou de

déchets contenant des substances dangereuses ou préparations

dangereuses : 50 000 t/an

• Traitement par extraction par lavage ciblé en phase aqueuse,

• Biotraitement des résidus du lavage – capacité d’entreposage  en

bâtiment de surface 3600 m2 de 5000 m3 soit 8500 t

2760-1 (A-2): Installation de stockage de déchets dangereux.

• Installation de stockage interne mono-déchets dangereux :

stockage maximum de 40 000 t/an 

– superficie des casiers de 71 000 m2 – capacité totale de 644 260 m3 ou 

1 030 800 t (densité = 1,6) – durée d’exploitation : 30 ans,

2517-1 (A-3): Station de transit de produits minéraux ou de déchets non

dangereux inertes  • La superficie de l'aire totale de la plate-forme est

de 42 250 m2. 

2515-1a (A-3) : Installations de broyage, concassage, criblage, (...),

nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres

produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux

inertes • Traitement de finition des fractions destinées à être

commercialisées. La puissance des installations sur tout le site sera de

3 000 kW.

2510-3 (A-3) : Affouillement du sol, lorsque les matériaux prélevés sont

utilisés à des fins d’autres ouvrages que la réalisation de l’ouvrage sur

l’emprise duquel ils ont été extraits 

L’activité d’affouillement du sol résultera de la création du vide de fouille

pour l’activité de stockage de déchets. Les extractions des matériaux

seront la conséquence nécessaire des aménagements et ouvrages du

projet et ne seront pas réalisées dans le but de produire des matériaux

valorisables ou commercialisables.

• La quantité totale sera de 220 000 t (158 400 m3 (densité d = 1,4)) et la

durée des affouillements sera de 15 ans. (Matériaux prélevés en zone

Nord non réutilisés pour la réalisation de l’ISDD, bande des 10 m et

plate-forme et bassins, mais utilisés en zone Sud pour l’aménagement

du bassin 15A et les autres aménagements.
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Rubriques IED
Ces installations relèvent de l’annexe 1 de la directive IED et sont

concernées par 3 rubriques de la Nomenclature, telles qu’elles résultent

notamment du décret n°2013-375 du 2 mai 2013.

3510 : Rubrique IED principale choisie du fait des tonnages annuels

manipulés, des investissements nécessaires à l’activité et du personnel

d’exploitation nécessaire (qualité, tâches et nombre de personnes).

3510 (A-3) : Élimination ou valorisation des déchets dangereux 

• Entrée dans l’installation traitement hydraulique, suivi du traitement

des fines. Capacité totale de 800 t/jour maximum avec recours à une ou

plusieurs des activités suivantes :

- recyclage/ récupération de matières inorganiques autres que des

métaux ou des composés métalliques : récupération de granulats

- mélange d’homogénéisation des lots avant valorisation 

- traitement physico-chimique et traitement biologique (dépollution des

fines, déchets secondaire).

Motivation du choix du BREF relatif à la rubrique principale 3510

Le BREF WT Traitement des déchets (août 2006) a été retenu car il est

dédié aux métiers du traitement des déchets et intègre des éléments liés à

la gestion des déchets dangereux.

Ce BREF WT Traitement des déchets (2006) détaille particulièrement les

procédures d’acceptation, les contrôles et manipulations lors d’opérations

en amont des traitements (transit/regroupement) et lors des traitements

des déchets dangereux. 

Les activités réalisées dans le cadre du projet Terzeo s’inscrivent bien dans

ce BREF WT Traitement des déchets (août 2006) et notamment la rubrique

principale 3510.

3550 (A-3) Stockage temporaire de déchets dangereux

• A l’arrivée sur le site, stockage dans un bâtiment de 4200 m2, dans

l’attente d la fabrication des lots pour le tri hydraulique – Capacité totale

de 10 000 t stockées (6 000 m3) (cf. rubrique 2718-1)

3540 (A-3) Installation de stockage de déchets 

• Pour les fines dangereuses issues du traitement.

– apport moyen maximum : 160 t/jour

– capacité totale de stockage de 644 260 m3 ou 1 030 800 tonnes 

(densité = 1,6) (cf. rubrique 2760-1)

Autres rubriques ICPE, en déclaration ou non classées
 2930-1 (NC) : Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins

à moteur  • 50 m2. 

 2516 (NC) : Station de transit de produits minéraux pulvérulents non

ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents 

• chaux + réactifs pulvérulents — stockage maximum de 125 m3

 4440 (D) :  (ancienne rubrique 1200-2) 

Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3   • 20 tonnes 

 4510 (D) (ancienne rubrique 1172-3)  

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou

chronique 1. • 24 tonnes

 4511 (NC) (ancienne rubrique 1173). 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2. 

• Autres réactifs : 50 tonnes

 4702-II Stockage d’engrais solides simples et composés à base de

nitrate d’ammonium • 0,17 t

 4706 Stockage de Nitrate de potassium et engrais composés à base de

nitrate de potassium (sous forme de cristaux) • 0,085 t

 4725 (NC) (ancienne rubrique 1220) Oxygène (numéro CAS 7782-44-7)

• Stockage de 2 bouteilles d’oxygène au niveau du laboratoire.
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 4715 (NC)(ancienne rubrique 1416-3) 

Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).2.  • Stockage de 2 bouteilles 

 4719 (NC) (ancienne rubrique 1418) Acétylène (numéro CAS 74-86-2)

• Stockage de 2 bouteilles d’acétylène.

L’établissement de la société TERZEO n’est pas redevable d’un classement

Seveso 3.

2-3 Activités concernées par la directive IED
Le projet de centre de valorisation de Villenoy et Isles-lès-Villenoy est

soumis aux rubriques IED indiquées dans le tableau suivant.

Activité concernées par les rubriques IED

Rubriques Libellé Capacité maximale Régime Affichage (km)

3510

Élimination ou valorisation des
déchets dangereux,

avec une capacité de plus de 
10 tonnes par jour

Entrée dans l’installation traitement hydraulique, suivi du traitement des fines. 
Capacité totale de 800 t/jour maximum avec recours à une ou plusieurs des activités suiv-
antes :

- recyclage/ récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des
composés métalliques : récupération de granulats

- mélange d’homogénéisation des lots avant valorisation 
- traitement physico-chimique et traitement biologique (dépollution des fines, déchets 

secondaire).

A-3 3 km

3540

(cf. rubrique 2760-1) 

Installation de stockage de déchets
recevant 

plus de 10 tonnes par jour ou 
d'une capacité totale supérieure 

à 25 000 tonnes

Pour les fines dangereuses issues du traitement.
– apport maximum : 160 t/jour stockées 
– capacité totale de stockage de 644 260 m3 ou 1 030 800 tonnes  (densité = 1,6) 

A-3 3 km

3550

(cf. rubrique 2718-1)

Stockage temporaire de déchets
dangereux, dans l'attente d'une val-

orisation ou d’un traitement 
avec une capacité totale supérieure

à 50 tonnes

A l’arrivée sur le site, stockage dans un bâtiment de 4200 m2, dans l’attente de
la fabrication des lots pour le tri hydraulique
– Capacité totale de 10 000 t stockées (6 000 m3)

A-3 3 km
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2-4 Premier critère de conditionnalité :
utilisation, production et rejet de substances
ou mélanges dangereux pertinents

2-4_1 Définitions et vérifications des critères

Les substances ou mélanges dangereux visés par le premier critère de

conditionnalité sont les substances ou mélanges classés dans au moins

une des classes de danger définies à l’annexe I du «règlement CLP»

(n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à

l’emballage des substances et des mélanges) car elles satisfont aux critères

relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers

pour l’environnement énoncés dans la même annexe.

Les substances et mélanges dangereux sont considérés comme pertinents

et à prendre en compte dans l’élaboration du rapport de base :

- s’ils sont actuellement utilisés, produits ou rejetés sur le site

d’exploitation : le site n’est plus utilisé à l’heure actuelle, cela ne

nous concerne pas.

- si la demande d’autorisation d’exploiter déposée prévoit leurs

utilisations, productions ou rejets futurs : ce point est vérifié

dans les chapitres suivants.

Les substances ou mélanges dangereux à prendre en compte dans le

secteur du traitement des déchets sont précisées dans le Guide

méthodologique du BRGM pour l’élaboration du rapport de base prévu par

la Directive IED, version 2.2.  

A : L’exploitation de Terzeo utilise-t-elle des substances ou
mélanges dangereux pertinents ?

Pour ce secteur spécifique des déchets, le champ d’application est précisé

en annexe 7.1.1 du Guide du BRGM et repris ci-après. 

On note que dans ce cas précis, les déchets en eux-mêmes sont exclus du

champ d’application. (1)  Toutefois les rejets dans l’environnement peuvent

également contenir des substances polluantes (2)  à identifier.  Il est

également précisé que dès qu’il y a utilisation de réactifs/additifs

dangereux, utilisés dans le procédé de traitement ou bien dans les

dispositifs épuratoires (3) dans ce cas l’installation doit remettre un rapport

de base. 

«7.1.1. Champ d’application des déchets
(1) Les déchets sont exclus du champ d’application du règlement CLP

(paragraphe 4, article premier). 

(2) Néanmoins, les rejets (lixiviation, émissions, etc.) des installations de

traitement de déchets peuvent contenir des substances ou mélanges

dangereux tels que définis à l’article 3 du règlement CLP.

(3) Les installations de tri, transit, regroupement, traitement de déchets

dangereux, les installations de stockage de déchets dangereux et non

dangereux (...) mettant en œuvre des réactifs/additifs dangereux tels que

définis à l’article 3 du règlement CLP, doivent remettre un rapport de base

dans les formes prévues au présent guide.  

(...) Les produits à prendre en compte concernent à la fois les réactifs et

additifs utilisés dans le procédé de traitement et ceux utilisés dans les

dispositifs épuratoires ou limitateurs d’odeurs.»
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• L’exploitation du site par Terzeo comprend des activités uniquement liées

au traitement des déchets. Ainsi les déchets entrants sur le site et produits

par le traitement effectué sur le site ne sont pas à prendre en compte dans

le cadre de ce rapport de base.

Néanmoins Terzeo va utiliser des réactifs/additifs dangereux pour le

traitement des terres de terrassement et dans sa station d’épuration

interne.

En l’occurrence, le projet utilise bien des substances ou mélanges

dangereux pertinents détaillés dans les tableaux pages suivantes dans

le cadre de l’activité de valorisation/traitement des terres et Terzeo doit

donc remettre un rapport de base dans le cadre de sa demande

d’autorisation d’exploiter.

B : L’exploitation de Terzeo produit-elle ou rejette-t-elle des
substances ou mélanges dangereux pertinents ? Quelles sont
les données que doivent contenir le rapport de base par
rapport aux activités qui seront excercées ?

Les substances à rechercher dans le cadre du rapport de base ne se

limitent pas à celles contenues dans les réactifs/additifs dangereux

utilisés. Le Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base du

BRGM version 2.2 d’octobre 2014, demande de prendre en compte, pour les

substances à rechercher dans les sols et les eaux souterraines, toutes

celles qui sont communément «retrouvées» sur les installations qui seront

exploitées. Ce guide propose ainsi de prendre en compte également des

substances liées aux activités spécifiques qui seront exercées par

l’exploitant dans le cadre de son projet. 

Concernant les activités exercées par Terzeo sur ce site, celles-ci doivent

fournir des informations complémentaires précisées dans le guide. Ces

informations pertinentes sont explicitées par rubrique IED. Les deux

rubriques IED suivantes sont déclinées dans les sous-chapitres ci-après :

B-1/ rubrique IED principale : 3510

Installation de traitement de déchets dangereux  

B-2/rubrique IED secondaire d’intérêt : 3540

Installation de stockage de déchets dangereux 
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COAGULANT
A

COAGULANT
B

COAGULANT
C

FLOCULANT
A

FLOCULANT
B

FLOCULANT
C

Classification selon la directive 
1999/45/CE

Xi (irritant); R41 (risque 
de lésions oculaires 

graves)
Non classé

R52/53 (Nocif pour les 
organismes aquatiques, peut 

entrainer des effets néfastes à 
long terme pour 

l'environnement aquatique)

Non classé Non classé

Principales dangers Irritant; Risque de lésions 
oculaires graves Aucun

Nocif pour les organismes 
aquatiques, peut entrainer des 
effets néfastes à long terme 

pour l'environnement aquatique

Produit NON dangereux Aucun Aucun

Autres dangers

Les poudres humides et 
les solutions peuvent 

occasionner des 
conditions extrêmement 

glissantes

Composants dangereux Chlorure d'aluminium 
basique (10-50%)

Poly (chlorure de 
diallyldiméthylammonium) 

<25%

Polymère d'épichlorhydrine et 
de diméthylamine avec de 

l'éthylènediamine (25-75%)

ne contient pas de 
substances dangereuses à 

signaler

-Acide Adipique <2.5%

-Acide Sulfamidique <2.5%

Classification des composants 
dangereux selon la directive 

67/548/CEE

Xi (irritant); R41 (risque 
de lésions oculaires 

graves)

R52/53 (Nocif pour les 
organismes aquatiques, peut 

entrainer des effets néfastes à 
long terme pour l'environnement 

aquatique)

R52/53 (Nocif pour les 
organismes aquatiques, peut 

entrainer des effets néfastes à 
long terme pour 

l'environnement aquatique)

 -Acide Adipique: Xi (irritant) ;R36 
(Irritant pour les yeux)
-Acide Sulfamidique: Xi (Irritant); 
R36/38 (Irritant pour les yeux et la 
peau); R52/53 (Nocif pour les 
organismes aquatiques, peut 
entrainer des effets néfastes à long 
terme pour l'environnement 
aquatique)

Classification des composants 
dangereux selon le règlement (CE) 

1272/2008

Met. Corr.1 (substance 
corrosive ou mélange 

corrosif pour les métaux 
Catégorie 1); H290 (peut 

être corrosif pour les 
métaux); Eye Dam.1 

(Lésions oculaires graves/ 
irritation occulaire 
Catégorie 1); H318 

(Provoque des lésions 
oculaires graves)

Aquatic Chronic 3 (Danger pour 
le milieu aquatique Catégorie 3), 
H412 (Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraine des effets 

néfastes à long terme)

Aquatic Chronic 3 (Danger pour 
le milieu aquatique Catégorie 

3), H412 (Nocif pour les 
organismes aquatiques, entraine 

des effets néfastes à long 
terme)

-Acide Adipique: Eye Irrit.2 (Lésions 
oculaires graves/ irritation oculaire 
Catégorie 2) ;H319 (Provque une 
sévère irritation des yeux)

-Acide Sulfamidique: Eye Irrit.2 
(Lésions oculaires graves/ irritation 
oculaire Catégorie 2); H319 (Provque 
une sévère irritation des yeux), Skin 
Irrit.2 (Corrosion/irritation cutanée 
Catégorie 2); H315 (Provoque une 
irritation cutanée), Aquatic Chronic 3 
(Danger pour le milieu aquatique 
Catégorie 3); H412 (Nocif pour les 
organismes aquatiques, entraine des 
effets néfastes à long terme)

Produits de décomposition 
dangereux

Oxydes de carbone (Cox), 
Oxydes d'azote (Nox), 
Chlorure d'hydrogène, 

Cyanure d'hydrogène en 
cas de combustion dans 
une atmosphère pauvre 

en oxygène

Oxydes de carbone (Cox), 
Oxydes d'azote (Nox), Chlorure 

d'hydrogène, Cyanure 
d'hydrogène en cas de 
combustion dans une 

atmosphère pauvre en oxygène

Oxydes de carbone (Cox), 
Oxydes d'azote (Nox), Chlorure 

d'hydrogène, Cyanure 
d'hydrogène en cas de 
combustion dans une 

atmosphère pauvre en oxygène

Oxydes de carbone (Cox), 
Oxydes d'azote (Nox), 

Cyanure d'hydrogène en 
cas de combustion dans 
une atmosphère pauvre 

en oxygène

La décomposition thermique peut 
provoquer le dégazement de: gaz 

chlorhydrique, oxydes d'azote (Nox), 
oxydes de carbones (Cox). Le 
cyanure d'hydrogène peut être 

produit en cas de combustion dans 
une atmosphère pauvre en oxygène

Précaution pour une manipulation 
sans danger

Eviter le contact avec la 
peau et les yeux. Lors de 
l'utilisation, ne pas boire, 

manger ou fumer

Eviter le contact avec la peau et 
les yeux. Rend les surfaces 

glissantes en cas de 
déversement. Lors de 

l'utilisation, ne pas boire, 
manger ou fumer.

Eviter le contact avec la peau et 
les yeux. Rend les surfaces 

glissantes en cas de 
déversement. Lors de 

l'utilisation, ne pas boire, 
manger ou fumer.

Masque anti-poussière. 
Pas nécessairement de 

protection pour la peau et 
les mains. Protection pour 

les yeux comme pour 
toute utilisation de formes 

pulvérulentes

Pas de précautions 
spéciales requises. Les 
poudres et les solutions 

humides peuvent 
occasionner des 

conditions extremement 
glisssantes.

Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. Eviter la formation de 

poussière. Eviter l'inhalation de la 
poussière. Se laver les mains avant 
les pauses et la fin de journée de 

travail.

Précaution pour la protection de 
l'environnement 

Ne pas contaminer l'eau Ne pas contaminer l'eau Ne pas contaminer l'eau Ne pas déverser dans des 
eaux de surface

Ne pas déverser dans des eaux de 
surface

Matières incompatibles
Incompatibles avec les 

bases fortes et oxydants. 
Les métaux

Aucune Aucune
Les agents oxydants 
peuvent causer une 

réaction exothermique.

Les agents oxydants peuvent causer 
une réaction exothermique

Dégradation Sans objet (inorganique) Difficilement biodégradable Difficilement biodégradable 100% Biodégradable Difficilement 
biodégradable

Difficilement biodégradable

Substances dangereuses potentiellement présentes sur l’exploitation 
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Réactif A Réactif B Réactif C Réactif D Réactif E Réactif F Engrais A Engrais B

Classification selon la directive 
1999/45/CE

Xn; Nocif
R22: Nocif en cas d'ingestion

Xn; Sensibilisant
R42/43: Peut entraîner une 
sensibilisation par inhalation 
et par contact avec la peau.

Xi; Irritant
R36/37/38: Irritant pour les 
yeux, les voies respiratoires 

et la peau.
O; Comburant

R8: Favorise l'inflammation 
des matières combustibles.

Classification selon la directive 
67/548/CEE

C; R34
Xn; R22
N; R50

Classification selon le règlement 
(CE) N° 1272/2008 [CLP]

H272 Peut aggraver un 
incendie; comburant.

H302 Nocif en cas d'ingestion.
H315 Provoque une irritation 

cutanée.
H319 Provoque une sévère 

irritation des yeux.
H334 Peut provoquer des 
symptômes allergiques ou 
d'asthme ou des difficultés 
respiratoires par inhalation.
H317 Peut provoquer une 

allergie cutanée.
H335 Peut irriter les voies 

respiratoires.

H302 : Nocif en cas d'ingestion.
H314 : Provoque des brûlures de 
la peau et des lésions oculaires 

graves.
H400 : Très toxique pour les 

organismes aquatiques.

H315 - Provoque une irritation 
cutanée

H318 - Provoque des lésions 
oculaires graves

H315 -  Provoque une 
irritation cutanée

H318 -Provoque des 
lésions oculaires graves

H272 Peut aggraver un 
incendie; comburant.
H302  : Nocif en cas 

d'ingestion.
H400 : Très toxique pour les 

organismes aquatiques.
H410 : Très toxique pour les 

organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à 

long terme.

H315 : Provoque une 
irritation cutanée

H318 : Provoque des 
lésions oculaires graves

H335 : Peut irriter les voies 
respiratoires

H272 Peut aggraver un incendie; 
comburant

H318 : Provoque des lésions 
oculaires graves

H319 Provoque une sévère irritation 
des yeux

Eye Dam. 1
H318 : Provoque des lésions 

oculaires graves

    Calcium sulfate anhydrous >45%
Calcium bis/dihydrogeno 
orthophosphate  > 23%

Ammonium nitrate < 70%
Nitrate de potassium 0-39 %
Chlorure d'ammonium 0-23%
Calcium bis/dihydrogeno 
orthophosphate  0-7%

non applicable

3-1 Substances (en gras susbtances 
dangereuses)

Xi - Irritant   R41

3-2 Mélange (en gras susbtances 
dangereuses)

Xi - Irritant
Xi;R38/41

Xi - Irritant
Xi;R38/41

O, Xn, N                
R8, R22, R50/53

Xi - Irritant   R37, R38, R41 Non classé

(suite) Substances dangereuses potentiellement présentes sur l’exploitation 
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B-1- Installation de traitement de déchets dangereux (rubrique 3510)

Les informations pertinentes retenues par le Guide du BRGM, version 2.2

sont relatives non pas aux déchets stockés mais aux substances qui

pourront être rejetées par l’installation. (1)   Pour simplifier puisque les

installations de traitement reçoivent une multiplicité de déchets différents,

les substances à rechercher dans les eaux souterraines et les sols sont

celles contenues dans les déchets qui seront traités sur l’installation. (2)

Extrait du Guide du BRGM relatif aux traitements des déchets dangereux
(2) «En raison de la multiplicité des substances pouvant être rejetées par les

installations de tri, transit, regroupement de déchets dangereux, du fait de la

diversité des déchets réceptionnés et afin d’éviter de devoir caractériser

l’ensemble des déchets traités, les substances à rechercher dans les sols et

les eaux souterraines sont celles qui sont communément retrouvées sur ces

installations.»

Substances pertinentes à rechercher dans les  sols et les eaux

souterraines dans le cadre du projet Terzeo

Les substances à rechercher sont celles indiquées dans les paramètres

d’acceptation des terres polluées sur la plate-forme. Ces substances sont

reprises dans le tableau ci-contre qui détermine l’acceptabilité des déchets

à l’entrée de la plateforme Terzeo. Ces substances sont à des

concentrations plus élevées à l’entrée de la plate-forme qu’à l’entrée de

l’ISDD interne du site.

Intérêt du critère par rapport au projet Terzeo

Ces substances sont déjà pour une grande partie recherchées dans le cadre

du suivi des eaux souterraines d’une ISDD selon l’arrêté ministériel 2002.

Rappelons que le projet global comprend aussi une ISDD et est donc

soumis aux suivis environnementaux indiqués dans l’arrêté de 2002.

Sur BRUT

Seuils 
d’entrée

sur la
plateforme

Seuils 
ISDD

interne 

HT C10-C40 100 000 5000

HAP* 5 000 250

PCB 50 25

BTEX 10 000 15

COVHV 100 000 -

COT 200 000 30000

Sur LIXIVIATS

Seuils 
d’entrée

sur la
plateforme

Seuils 
ISDD

interne 

Arsenic (As) 31 13

Antimoine (Sb) 6 3

Baryum (Ba) 350 150

Cadnium (Cd) 6 3

Chrome total
(Cr) 85 35

Cuivre (Cu) 125 50

Mercure (Hg) 2,5 1

Molybdène (Mo) 35 15

Nickel (Ni) 50 20

Plomb (Pb) 60 25

Sélénium (Se) 7 4

Zinc** (Zn) 250 100

Fluorures (F-) 600 250

Indice Phénols 100 100

COT 1 200 500

Fraction 
soluble (FS) 120 000 10%

Sulfates 60 000 40000

Chlorures 30 000 30000

Chrome VI 
(Cr VI) 5 -

* Parmi les HAP, seul le benzo[ghi]pérylène est
limité en entrée à 160 mg/kg de MS.

** Concernant le zinc, nous excluons la réception
de deux de ses spéciations : le « ziram » et 

le « trizinc diphosphide » qui sont des
produits respectivement fongicides et rodenticides

HT, Hydrocarbures (C10 à C40)
HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques)

PCB (Polychlorobiphényles 7 congénères)
BTEX (Benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes)

COT (carbone organique total

Tableau d’acceptabilité en entrée plate-forme, puis en zone  ISDD,
valeurs exprimées en mg/kg de Matière Sèche
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Substances complémentaires liées à un arrêté préfectoral existant de

suivi des eaux sur le site de Terzeo

Le Guide du BRGM, version 2.2 propose également d’ajouter aux

substances contenues dans les déchets qui seront traités sur l’installation,

les substances prescrites dans un arrêté préfectoral de suivi des eaux (3). 

Extrait du Guide du BRGM relatif aux traitements des déchets dangereux
(3) «En particulier, il s’agira de rechercher dans les sols et les eaux

souterraines les substances qui sont suivies régulièrement et déjà prescrites

dans l’arrêté préfectoral de l’installation pour le suivi des eaux superficielles

et/ou des eaux souterraines»  

Les terrains d’emprise du projet ICPE ne font pas l’objet d’un arrêté

préfectoral. Par contre le sarcophage dans l’emprise foncière globale fait

l’objet d’un arrêté de servitude de suivi de la qualité des eaux souterraines. 

En ce sens certaines substances ont fait l’objet d’un suivi régulier sur

l’emprise foncière des bassins de l’ancienne sucrerie et sont donc déjà

recherchées dans les eaux souterraines.

Le périmètre analytique de l’AP de prescriptions complémentaires

n°06DAIDD 1 IC 142 pour Téreos est indiqué dans son article 5. 

Les substances comprises dans le cadre du suivi du sarcophage de terres

polluées du site sont les suivantes : arsenic, cuivre, cadnium, chrome,

plomb, zinc.

Intérêt du critère par rapport au projet Terzeo

Ces substances sont déjà listées dans les substances à surveiller dans le

cadre des substances contenues dans les terres polluées traitées sur le

site. Aucune autre substance complémentaire n’est à rajouter.

Substances complémentaires liées à la circulaire du 5 janvier 2009 

(dite RSDE) dans le cadre de rejet d’eau industrielle

Le Guide du BRGM, version 2.2 fait également référence à la Circulaire du 5

janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la 2ème phase de l'action RSDE

pour les ICPE soumises à autorisation. Cette circulaire fixe les modalités de

la surveillance des substances dangereuses dans les rejets industriels (1).

Son annexe 1 liste par secteurs d’activité industrielle des substances

dangereuses potentiellement présentes dans les rejets aqueux des

établissements exerçant cette activité industrielle. 

Extrait du Guide du BRGM relatif aux traitements des déchets dangereux
(1) «(…) Pour les installations nouvelles, l’ensemble des substances identifiées

dans la démarche RSDE devra être recherché dans les sols et les eaux

souterraines. Il s’agit de la liste au secteur d’activité industrielle des

substances dangereuses potentiellement présentes dans les rejets aqueux des

établissements exerçant cette activité industrielle. Toutes les substances sont

concernées, celles portées en gras et celle portées en italique.» 

Annexe Rdb-1

Intérêt du critère par rapport au projet Terzeo

Comme il n’y a pas de rejet d’eau industrielle dans le cadre du projet

Terzeo, la recherche de ces susbtances dans les eaux, avant leur rejet n’est

pas utile.(1) En effet, l’exploitation de l’ICPE par Terzeo ne demande pas

d’autorisation de rejet concernant les eaux industrielles produites. Ces

eaux sont en effet réutilisées dans le système de traitement hydraulique. 

L’exploitation de l’ICPE par Terzeo n’est donc pas concernée par le suivi de

ces susbtances dangereuses identifiées dans la démarche RSDE

puisqu’elle n’exercera aucun rejet d’eau industrielle.
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Substances complémentaires liées aux substances reçues et identifiées

dans le cadre du classement SEVESO

Le Guide du BRGM, version 2.2, complète la liste des substances à

rechercher dans les sols et les eaux d’une installation de traitement de

déchets dangereux en étendant les critères de pertinence à des types

précis de substances pouvant être reçues sur le site (4) et à celles qui sont

identifiées dans le cadre du classement SEVESO (5) .

Extrait du Guide du BRGM relatif aux traitements des déchets dangereux
(4) «sont listées au point 7.1.3 en fonction des types de déchets acceptés sur le

site » 29 substances autres, sont ici identifiées et listées 

en Annexe Rdb-2

Intérêt des substances proposées par rapport au projet Terzeo

Les déchets apportés ne sont pas exactement du type de ceux listés.  

Même si les terres apportées sur le site pourraient contenir certaines des

substances de cette liste (HAP, BTEX), par exemple l’éthylbenzène, 1-3

diméthyl benzène (xylène ou di-méthylbenzene). Ces substances, en cas de

présence avérée, seront dans tous les cas en concentrations très faibles

dans les terres. Les camions d’apports seront fermés, la zone de stockage

des terres dangereuses est étanche et couverte (bâtiment de réception),

ces terres seront traitées de manière physico-chimique sur place et les

déchets seront acheminés dans l’ISDD du site ou à l’extérieur.

Les substances à prendre en compte relative aux déchets acceptés sont

déjà intégrées ci-dessus.

Extrait du Guide du BRGM relatif aux traitements des déchets dangereux
(5) - «sont identifiées dans le cadre du reclassement du site au regard de la

réglementation SEVESO.»

Intérêt des substances proposées par rapport au projet Terzeo

Ce critère peut concerner les réactifs.

Pour les terres polluées, les seuils d’acceptation à l’entrée de la plate-

forme comprennent certaines substances identifiables dans le cadre des

rubriques 4000 comme pouvant être toxiques pour le milieu aquatique.

Toutefois leur concentration dans les terres sont très faibles et les

substances sont celles déjà retenues dans les autres rubriques.

Concernant les réactifs, certaines phrases de risques les rangent dans les

rubriques 4000. La liste qui précise ces substances potentielles

responsables de ces phrases de risques est déjà détaillée ci-avant. Les

substances responsables de ces phrases de risques sont comprises dans

les réactifs utilisés dans le cadre du traitement. Ces substances ont déjà

été intégrées ci-avant. Par ailleurs les seuils SEVESO ne sont pas atteints.

B-2- Installation de stockage interne de déchets dangereux (ISDD)

(rubrique 3540)

Dans le cas des ISDD, le Guide du BRGM version 2.2 demande à ce que le

rapport de base contienne des informations sur l’utilisation du site actuelle

et passée, ainsi que des informations sur l’état de pollution des eaux

souterraines. (1)   Les informations sur la qualité des sols au droit des

casiers n’est pas nécessaire car les déchets seront laissés en place à la fin

de l’exploitation dans des casiers aménagés spécifiquement. Par contre des

informations sur la qualité des sols en dehors des casiers, au droit des

zones pouvant être contaminées par des substances dangereuses ou par

des dépôts transitoires de déchets dangereux, dans le cadre de la future

exploitation, sont pertinentes (2).

Extrait du Guide du BRGM relatif au ISDD

«S’agissant d’installations dont l’objet est de mettre des déchets dans des

casiers adaptés et de les laisser en place à la fin de l’exploitation, la réalisation
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de prélèvements dans les sols n’est pas nécessaire au droit des casiers.

(1) Pour ces installations, le rapport de base comprendra des informations sur

l’utilisation du site actuelle et passée, ainsi que des informations sur l’état de

pollution des eaux souterraines. Ces dernières seront constituées des

prélèvements réalisés dans le cadre du suivi réglementaire des eaux

souterraines. 

(2) Dans la mesure où des substances dangereuses telles que définies à

l’article 3 du règlement CLP sont utilisées au sein de l’installation, des

prélèvements de sol dans les zones susceptibles d’être contaminées (en

dehors des casiers) pourront être nécessaires, conformément aux dispositions

du présent guide.   Des prélèvements de sols pourront également être réalisés

dans les zones de transfert/entreposage où des déchets dangereux peuvent

avoir contaminé les sols.» 

Données disponibles dans le cadre du site

L’historique du site Terzeo est plutôt bien connue. (cf chapitre de ce

document). Par ailleurs la présence du sarcophage sur les terrains de

l’emprise foncière, et la servitude de suivi de la qualité des eaux

souterraines qui lui est associée, permet d’avoir un historique de l’évolution

de la qualité des eaux. (données Tereos). De même l’étude de SITA

REMEDIATION (2003, 2004, 2005) sur la qualité des sols des bassins lors de

la cessation d’activité de la sucrerie Tereos (anciennement Beghin Say)

permet d’avoir des données historiques sur les sols en place sur le site et

leur degré de contamination par rapport aux sols analysés dans les

environs de Meaux. 

Ces études historiques ont été complétées par des relevés piézométriques

et des analyses de l’eau dans les forages réalisés dans le cadre de l’étude

de qualification du site (Vol.8/9). Ces forages équipés en piézomètres, ont

permis de compléter les données (très incomplètes) de qualité des eaux de

la nappe, mises à notre disposition. 

Concernant les données sur la qualité des sols en dehors de la zone des

installations de stockage, celles-ci étaient manquantes. Des analyses de la

qualité actuelle des sols ont été réalisées à partir de prélèvements au droit

de la future plate-forme de traitement mais également au droit des anciens

bassins de la sucrerie sous la future ISDD, pour compléter les données, les

paramètres analysés et affiner les résultats des études SITA REMEDIATION. 

Substances pertinentes à suivre dans le cadre de l’ISDD

L’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 précise explicitement les

substances à suivre dans le cadre du suivi de la qualité des eaux

souterraines. Ces paramètres sont listés par la suite du rapport.

Concernant les sols les substances pertinentes sont celles analysées 

dans le cadre de l’Arrêté du 12 Décembre 2014 relatif aux installations de

stockage de déchets inertes (Pack K3).
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2-4_2 CONCLUSIONS sur les produits dangereux
utilisés sur le site et vérification du critère

Dans le cadre de la demande d’autorisation, les produits dangereux

utilisés sur le site sont les réactifs objets d’un stock sur place et

nécessaires à la valorisation/traitement des terres (tri hydraulique,

lavage en phase aqueuse et bio-traitement).

Il n’y a pas d’autres produits ou substances dangereuses utilisées à

l’exception des carburants (GNR et Gasoil) qui alimentent directement les

engins du site (pas de citerne sur place). Néanmoins nous pouvons

également signaler les produits utilisés dans le laboratoire d’analyse et

la cuve double enveloppe qui récupère les HCT flottants produits lors du

traitement. Les volumes de réactifs utilisés dans le cadre des

laboratoires sont très faibles.

En ce qui concerne les rejets dans l’eau, le site ne rejettera que des eaux

pluviales (EP) ou de voiries (EV) traitées par décanteur/séparateur HC en

surplus par rapport aux besoins du process (cf. plan 6.1) qui ne sront

donc pas recirculées.  Ce rejet dans la Marne se fera par pompage après

analyses. 

Toutes les autres eaux seront utilisées en circuit fermé dans le cadre du

process et traitées en station d’épuration interne. 

En ce qui concerne les rejets dans l’air, ceux-ci ne seront pas canalisés et

ne feront pas l’objet de traitement particulier. Ils seront toutefois limités

du fait d’une teneur en eau importante des déchets considérant les

méthodes de traitement utilisées.

En l’occurrence, le projet utilise bien des substances ou mélanges

dangereux pertinents et répond à ce premier critère de conditionnalité.
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2-5 Second critère de conditionnalité :
risque de contamination du sol et des eaux
souterraines

Selon le Guide méthodologique 

«Les moyens de prévention mis en place afin de prévenir la survenance de

pollutions significatives ne suffisent pas à justifier une exonération de rapport

de base, dans la mesure où il est difficile de garantir qu’il n’y aura jamais de

défaillance de ces éléments de prévention.»

2-5_1 Analyse du projet vis-à-vis de la contamination
du sol et des eaux souterraines

Les moyens de prévention dans le cadre du projet sont tout de même très

nombreux et réduisent considérablement les risques directs de pollution du

sol et de la nappe. En effet :

> Les déchets dangereux qui contiennent les substances ou produits

dangereux sont des terres de terrassement, avec des teneurs faibles en

substances polluantes et des réactifs pour le traitement de ces terres.

Tous les stockages temporaires des terres polluées se font sous

bâtiments, sur dalle étanche en rétention. Le traitement principal en lui-

même est à l’extérieur à l’air libre, sur plate-forme étanche en rétention.

Le bio-traitement complémentaire s’effectue sous bâtiment sur dalle

étanche et en rétention. Les résidus de ce traitement sont éliminés sur

place en installation de stockage interne (ISDD). Les canalisations

enterrées au droit de la plate-forme de traitement servant à

l’acheminement de produits contenant des substances dangereuses

seront visitables par galerie technique pour voirie lourde.

> L’installation de stockage interne pour les fines de traitement

dangereuses (ISDD) est équipée d’une barrière passive de 5 m d’argile

imperméable surmontée d’une géomembrane en PEHD. Les lixiviats sont

collectés en fond de casier et pompés vers un bassin étanche. Toutes les

fines résiduelles, non inertes, sont de type argileuses, donc sont peu

perméables. Les eaux en leur contact se chargeront peu en substances

polluantes. Les eaux des casiers de stockage étant acheminées vers les

bassins étanches, il n’y a que peu d’accumulaton d’eau en fond des

casiers. La couverture finale des casiers est étanche et composée d’1 m

d’argile surmontée d’une géomembrane, empêchant tout nouveau

contact avec les eaux de pluie lorque ceux-ci sont fermés.

> Les quantités maximales de réactifs ou autres produits contenant des

substances dangereuses présents et transitant sur le site sont :

Type Quantité sur place Quantité annuelle Localisation

1-Réactif F 50 tonnes 4000 tonnes silos /plate-forme

2-Coagulants A à C 25 tonnes 450 tonnes silos /plate-forme

3-Floculants A à C 25 tonnes 100 tonnes silos /plate-forme

4-Réactifs B ou C 12 tonnes 72 tonnes /plate-forme

5-Reactif D ou E 12 tonnes 72 tonnes /plate-forme

6-Réactif A 10 tonnes 50 tonnes /plate-forme

7-Acide nitrique 30 litres 200 litres laboratoire

8-Eau acénonitrile/éthanol 30 litres 200 litres laboratoire

9-Solution hydrogénocarbonate 30 litres 200 litres laboratoire

10-Engrais A 250 kg 13 tonnes bât. biotertre/plate-forme

11-Engrais B 100 kg 5,2 tonnes bât. biotertre/plate-forme
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Certains de ces produits réactifs (n°4,5,6) ne sont pas sur place

simultanément. D’autres ne sont stockés que le temps d’un traitement

d’une charge dans le process (quelques jours). L’approvisionnement

intervient à la demande en fonction des besoins en traitement des terres

entrées et suite à une simulation en pilote pour en connaître la quantité

nécessaire. Seule la quantité nécessaire à cette charge ou à un lot donné

est stockée.

Concernant les engrais nécessaires au traitement biologique, ceux-ci

seront  stockés en sacs de 50 kg en très faibles quantités, dans le bâtiment

biotertre en rétention.

L’intégrité des récipients qui les contiennent est vérifiée régulièrement à

chaque livraison. 

Tous les produits de laboratoire sont stockés sur des rétentions adaptées

de capacité suffisante. Ces produits sont présents en faibles quantités et

entreposés dans un local étanche. 

Les produits pulvérulents (réactifs) sont stockés soit en silos sur la plate-

forme étanche, soit sur dalle étanche dans la station d’épuration. Des

dispersions de produits pulvérulents peuvent avoir lieu et contaminer les

eaux pluviales de la plate-forme, lors de leur utilisation pour le traitement

des terres. Ces eaux polluées seront récupérées dans le bassin des eaux de

voiries (EV) puis réalimenteront le process, sauf en cas de surplus d’eau

pour le process. 

Les moyens de prévention sont multiples, toutefois les quantités stockées

peuvent laisser présager, en cas d’accident, un risque de pollution des sols

ou des eaux. Tous les stockages sont temporaires et aériens, facilitant la

régularité des contrôles. La plate-forme de traitement est étanche et forme

rétention sur plus de 4 ha.

Tous les dépotages de consommables polluants, toxiques ou dangereux se

font sur des zones dédiées imperméables avec du personnel qualifié

suivant une procédure qualité mise en place selon le système

de management environnemental de Terzeo (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS

18001).

> Une cuve double enveloppe de récupération des hydrocarbures dans le

cadre du traitement est positionnée sur la plate-forme. Cette cuve de

20 m3 peut être à l’origine d’une pollution des eaux pluviales de la plate-

forme en cas de fuite ou de débordement de sa rétention. Dans ce cas les

liquides rejoindront les eaux de ruissellement de la plate-forme.

> Concernant la gestion d’une pollution accidentelle sur la voirie en

enrobés, celle-ci serait récupérée dans le débourbeur/séparateur HC puis

dans le bassin Voirie étanche. Ces eaux sont réutilisées dans le cadre du

process.

> Tous les bassins étanches feront l’objet d’un contrôle périodique.

Les installations de traitement des eaux et les diverses zones de

l'exploitation potentiellement à risque de pollution des eaux et du sol

seront clairement identifiées. Des schémas de prévention seront

régulièrement mis à jour avec tous les points de dangers et de risques

potentiels de pollution.
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2-5_2 Analyse du site actuel vis-à-vis de la
contamination du sol et des eaux souterraines

Comme le site a fait l’objet d’exploitations historiques multiples (carrières,

remblais, bassins de lagunage d’une sucrerie) et qu’il contient sur son

emprise foncière un sarcophage, contenant des terres polluées identifiées

dans le cadre des travaux de l’autoroute, qui font elles-mêmes l’objet d’une

servitude de suivi de la qualité des eaux souterraines, ces éléments

réaffirment la nécessité de la réalisation d’un rapport de base. 

2-5_3 CONCLUSION sur le second critère de
conditionnalité pour le fonctionnement de l’activité IED

Compte tenu :

> du type de réactifs utilisés et de leur toxicité vis-à-vis des milieux

aquatiques, des volumes stockés et des volumes annuels en transit ;

> de l’historique très chahuté du site avec exploitation en carrières

successives, remblais et utilisation en bassin de lagunage d’une

sucrerie ;

> de la présence d’un sarcophage de terres polluées sur l’emprise

foncière ;

La réalisation d’un rapport de base est nécessaire pour mieux connaître

la qualité des eaux du site et pour mieux connaître la qualité des sols

sous la plate-forme et sous les bassins du futur projet.

2-6 Périmètre du rapport de base

2-6_1 Emprise étudiée

Conformément à l’article R. 515-58 du code de l’environnement,

«le périmètre géographique devant faire l’objet du rapport de base, appelée

« périmètre IED », correspond à l’ensemble des zones géographiques du site

accueillant les installations suivantes, ainsi que leur périmètre d’influence en

matière de pollution des sols et des eaux souterraines :

- les installations relevant des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature ICPE ;

- les installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le

même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des

incidences sur les émissions et la pollution.»

Le périmètre d’influence en matière de pollution des sols et des eaux

souterraines correspond à la zone qui pourrait être polluée en cas d’accident

(déversement d’une cuve, fuite d’une canalisation, …). 

Les impacts potentiels sur les sols superficiels hors du périmètre du site ne

sont pas à considérer. L’étendue d’un panache de pollution dont la source se

situerait au droit de l’installation devra en revanche être étudiée, même si le

panache sort de l’enceinte du site. Le périmètre d’influence au droit du site

d’exploitation devra être justifié sur la base d’étude hydrogéologique et du

comportement des substances dans l’environnement.

Le périmètre IED retenu est celui du site (très élargi par rapport aux

activités IED) et la zone en aval des écoulements souterrains, jusqu’à la

Marne (distance réduite). En effet compte tenu de l’emplacement des

sources sur le site (plate-forme traitement), du sens d’écoulement des

eaux de la nappe, du type de substances et de la surveillance nécessaire à

l’ISDD, une emprise plus importante n’est pas retenue.
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2-6_2 Périmètre analytique

«Le périmètre analytique considéré dans le cadre de l’élaboration du rapport

de base réalisé au titre de l’article L. 515-30 du code de l’environnement ne

comprend que les substances et mélanges dangereux pertinents, utilisés,

produits, rejetés au moment de l’élaboration du rapport de base ou à l’avenir

(pour les rapports de base remis dans le cadre d’une demande d’autorisation)»

Ainsi le périmètre analytique considéré intègre les substances identifiées

dans le cadre de l’étude d’impact pour le suivi des rejets dans les eaux de

surfaces et les eaux souterraines. Ces substances sont précisées dans le

cadre de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 concernant les

installations de stockage de déchets dangereux. 

Sont comprises également dans ce périmètre analytique les substances

déjà relevées à ce jour dans le cadre du suivi du sarcophage de terres

polluées du site à savoir : arsenic, cuivre, cadnium, chrome, plomb, zinc

(extrait AP de prescriptions complémentaires  n°06DAIDD 1 IC 142 pour

Téreos art. 5). 

Les paramètres proposés dans le cadre de ce suivi sont :  pH, conductivité,

MES, DCO, DBO5, Azote (N toal, NO2, NO3, NH4), Chlorures, Sulfates,

Fluorures, Cyanures, Arsenic, Sodium, Hydrocarbures, Indice phénols,

Métaux (fer, zinc, cuivre, plomb, chrome, chrome hexavalent, mercure,

nickel), HAP, PCB, BTEX, AOX, Analyses bactériologiques (coliformes

totaux, coliformes fécaux, streptocoques fécaux, présence de salmonelles).

Cette fréquence pourra être adaptée au bout de 5 ans et lors de la période

de suivi trentenaire post-exploitation de l’ISDD. 

Ces paramètres seront complétés annuellement par un suivi des éléments

en rose dans la Planche page suivante, paramètres qui croisent les

paramètres de suivi ISDD, les paramètres analysés en entrée de la plate-

forme, ceux de l’ERS et ceux analysés dans le cadre de l’eau potable.

Des substances complémentaires peuvent également y être intégrée du

fait de l’usage de réactifs et de produits de laboratoire ; ces substances

sont reprises ci-après.

Substances supplémentaires à analyser 
au droit de la plate-forme et des bassins

1-Epichlorhydrine (déjà compris)

2-Diméthylamine

3-Ethylènediamine

4-Chlorure de dialylméthylammonium

5-Permanganate de potassium

6-Acide sulfamidique 

7-Acide nitrique

8-Eau acénonitrile/éthanol

9-Solution hydrogénocarbonate
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3-Description du site 
et de son environnement

La description du contexte du site étudié, tant du point de vue

environnemental qu’industriel, est détaillée dans l’étude d’impact (Vol.4/9

du DDAE). Ne sont repris ici que les éléments les plus importants

concernant l’environnement du site.

3-1 Localisation du site et topographie

Le site retenu pour le projet est la friche industrielle des bassins de

l’ancienne sucrerie Téréos (ex Béghin-Say) à cheval sur les communes de

Villenoy et d’Isles-lès-Villenoy en Seine-et-Marne (77). 

Le projet est situé en Ile-de-France, dans la partie nord du département de

Seine-et-Marne dans une zone d’habitat assez isolé, desservie par un

réseau dense de voies de transport. 

Le site est localisé à 3,5 km au sud-ouest de Meaux, sur un plateau en rive

droite (à l’ouest) de la Marne.

La superficie concernée pour le projet ICPE est de l’ordre de 33 ha sur la

commune de Villenoy et de 28 ha sur la commune d’Isles-lès-Villenoy.

L’accès principal se fera à partir de l’échangeur de l’autoroute A140 (rocade

de Meaux) puis au niveau de la route départementale RD 5 à partir d’un

rond-point à créer.  

La carte page suivante indique la localisation du site et ses accès.
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site des anciens bassins        >

Meaux

Villenoy

Esbly

Isles-lès-Villenoy

Mareuil-les-Meaux

Nanteuil-les-Meaux

Trilbardou

Vignely

Localisation du site Terzeo sur carte IGN 

Rond-point d’accès prévu
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3-2 Description historique du site

L’historique du site est repris ci-après comme demandé dans le cadre du

rapport de base lié à la rubrique IED 3540 _installation de stockage de

déchets dangereux. Ce site dit « des bassins de l’ancienne sucrerie de

Villenoy » a subit historiquement une succession d’activités qui l’ont formé

tel qu’il existe aujourd’hui. 

Les sources proviennent de recherche bibliographique, notamment de

photographies aériennes, de rencontres et d’échanges oraux avec l’ancien

exploitant et des personnes ayant connus l’activité sucrière ainsi que

d’arrêtés préfectoraux pris dans le cadre de l’exploitation du site.

La période balayée recouvre presque 2 siècles dont près de 40 années

d’exploitation industrielle. Ce chapitre reprend les éléments du dossier

étude historique joint en Annexe B-14 du DDAE.

3-2_1 Les différentes affectations du site

Zone boisée
Comme le laisse sous-entendre l’ensemble des noms de domaines et lieu-

dit (bois Bataille, bois de l’Epinette), la plus vieille affectation de ce site était

une zone boisée. 

Cette affectation est confirmée par la carte de Cassini présentée page

suivante où la zone d’implantation du projet couvre pour partie une zone

boisée. Ce bois a fait l’objet d’exploitation sylvicole.

La carte d’état-major de 1826 datant d’un siècle plus tard, présentée page

suivante, signale des bois plus épars et l’indication « bois Talon ».

Cette zone boisée a été exploitée pour une scierie située à Villenoy.

Les grumes de bois devaient être débardées depuis le site puis débitées sur

des installations en centre-ville. 

Cette photo de 1949 est la première qui permette de visualiser le site

presqu’entièrement boisé. Seules deux zones correspondant à la zone des

« Longues Raies » sur Isles-lès-Villenoy et « la Barricade » sur Villenoy

sont déboisées et cultivées.

La maison d’habitation encore présente aujourd’hui est déjà construite. Ce

qui peut laisser entendre que ce bois était exploité pour satisfaire aux

besoins énergétiques de la sucrerie en activité depuis 1871.

Prise de vue aérienne du site (1949)
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Carte de Cassini

Carte d’état-major 1826
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Carrière
La photo aérienne prise en 1963 montre de vastes zones blanches typiques

de l’exploitation de sablières dans la région. Les premières zones

exploitées en carrière datent donc de cette époque. Paradoxalement,

l’emprise de la carrière se fait directement sur les zones boisées, les zones

de plein champs ne sont pas les première exploitées.

Co-activités
L’exploitation des couches sableuses génère des profils en creux profonds.

Ces dépressions, créées par l’activité de carrière, sont rapidement et

opportunément exploitées par la sucrerie comme bassins de décantation

pour y envoyer leurs eaux de lavage des betteraves. A l’époque de cette

photo, cela fait déjà plus d’un siècle que la sucrerie est présente sur la

commune de Villenoy. Nous constatons qu’une multitude de bassins ont été

aménagés afin de récolter les eaux de la sucrerie et que leur configuration

est encore erratique.

En zoomant sur cette même vue, on note déjà la présence de deux points

d’entrée et de sortie de ces eaux, aménagé au Nord pour l’entrée en

décantation, à l’Est pour les rejets en Marnes. Ces 2 points (en rouge sur la

planche ci-dessus) sont toujours existants et en bon état de

fonctionnement.
Prise de vue aérienne du site (1963)

Prise de vue aérienne du site (1969)
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Bassins de la sucrerie
Les bassins de la sucrerie vont connaître plusieurs phases

d’aménagements :

- De 1965 à 1972 : l’exploitation de la carrière perdure et de nouveaux

bassins sont créés. Par ailleurs, on relève l’amorce d’une plus grande

rigueur dans la configuration des bassins.

- De 1972 à 1976 : l’exploitation en carrière se termine par la dernière zone

encore cultivée.

- De 1976 à 1994 : la physionomie du site restera globalement identique

jusqu’en 2002. Un immense premier bassin d’eau clarifié est créé en 1976

et sera plus tard divisé en deux, peu avant la création de l’autoroute en

2002.

Prise de vue aérienne du site (1972)

Prise de vue aérienne du site (1990))

Prise de vue aérienne du site (1994)



31
RAPPORT DE BASE IED – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C

- De 1993 à 1998 : les premiers bassins en bâche sont aménagés au niveau

de la dernière zone exploitée en carrière. Pour cela l’immense bassin en

eau est scindé en deux.

- De 1999 à 2002 : les bassins à terres sont aménagés dans leur

configuration quasi-définitive avec leurs systèmes de drainage et accès par

rampes.

- De 2002 à 2004 : les bassins acquièrent leur physionomie définitive avec la

construction de l’autoroute.

- En 2003 : la découverte de terres polluées dans le cadre des

terrassements liés au passage de l’autoroute A140 mène à la construction

d’un sarcophage de terres polluées sur une zone déboisée et terrassée à

cet effet.

L’usine sucrière de Villenoy fait une déclaration de cessation partielle

d’activité le 19 Juin 2003 auprès de la Préfecture de Seine-et-Marne. 

Seules subsistent les activités de logistiques (réception, stockage,

réexpédition de sucre et de mélasse) et non plus de production. A cette

date, les bassins n’ont plus d’utilité pour l’exploitation de la sucrerie.

- De 2004 à nos jours : depuis cette date le site n’a plus été modifié.

En juillet 2008, l’usine envoie un dernier volume d’eau de nettoyage des

cuves de mélasse légèrement chargé en sucre qui sera source de

nuisances. En 2009, lors de la vente des terrains à la SCI des Carrières,

l’activité sucrière cesse définitivement.

Prise de vue aérienne du site (1999)

Prise de vue aérienne du site (2003)

Prise de vue aérienne du site (2009)
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3-2_2 L’exploitation en carrière

Le schéma ci-dessous offre une visualisation graphique des différentes

phases d’exploitation de la carrière au cours de la période 1961 à 1976.

L’ensemble du site a donc bien été exploité sauf la partie encore boisée de

nos jours et qui le restera. Nous ne pouvons cependant confirmer que les

couches ont été exploitées jusqu’à leur base. 

Selon des informations orales, l’entreprise Lafarge était en charge de

l’exploitation de la carrière de sable durant cette période.

Le site n’a ensuite plus été exploité, sauf en 2003, dans le cadre des travaux

de déviation de l’autoroute où une dernière zone de sable, aux flancs encore

visibles aujourd’hui, a été exploitée.

C’est cette dépression qui servira, pour partie, à stocker les terres polluées

découverte dans le cadre des travaux de construction de l’autoroute.

3-2_3 L’activité sucrière

L’aménagement des bassins

1ère phase

L’ensemble de la zone terrassée à partir de 1963 jusqu’en 1967 est utilisée

dès 1965 comme bassin de lagunage par la sucrerie. Les photos aériennes

ne montrent pas de différences notables entre les différents bassins créés.

Les digues entre les bassins sont aménagées à l’aide des terres de fond de

bassin élevées en digues dans la plupart des cas. Cependant certaines

digues sont toujours constituées de matériaux naturels en place.

C’est à partir de 1976 où l’on distingue une spécialisation des bassins avec

la création de bassins de rétention d’eaux, qui étaient, à cette époque, non

bâchés. Cette configuration perdurera jusque dans les années 1990 où il y

aura une nouvelle phase d’aménagement.

2nde phase

A partir du début des années 1990 s’opère de nouveaux aménagements des

bassins. Les bassins qui servaient de stockage d’eaux claires sont divisés et

bâchés. Il est ainsi créé 3 immenses bassins d’eau claire sur membrane

étanche.

Schéma des phases d’exploitation en carrière

Schéma de la 1ère phase d’aménagement des bassins
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A  la fin des années 1990, les bassins de lagunage sont réaménagés et

structurés pour améliorer le drainage dans les bassins de lagunage,

sécuriser leur accès et faciliter le passage des eaux clarifiées dans les

bassins en eaux. Ces opérations sont exclusivement mises en œuvre sur

Villenoy. Les bassins de lagunage d’Isles-lès-Villenoy ne seront aménagés

en bassins bâchés qu’en 2003 lors de la construction de l’autoroute. Ils ne

seront, a priori, jamais utilisés dans le cadre de l’activité sucrière.

Le fonctionnement des bassins
L’objectif de ces bassins était de décanter les eaux de lavage des betteraves

de la sucrerie. Des eaux chargées, notamment en limons et terres étaient

pompées depuis la sucrerie et envoyées par tuyaux jusqu’aux bassins.

1. Arrivée des eaux chargées depuis l’usine (des bandes de bâches en flanc

permettaient d’éviter l’érosion des digues par l’arrivée des eaux chargées).

2. Décantation des fines dans les bassins dit « en terre ».

3. Un siphon permet de transvaser par système de vase communiquant les

eaux de surface clarifiées vers les bassins bâchés en eaux.

4. Les eaux clarifiées sont stockées dans des bassins étanches. En cas de

fermentation de ces eaux, des systèmes d’aérateur de surface permettaient

d’améliorer l’oxygénation des eaux chargées en matières organiques pour

éviter toute fermentation et dégagements malodorants.

5. Les eaux sont pompées et renvoyées vers plusieurs exutoires possibles.

Les bassins en terre

Les bassins en terre étaient curés en été avant chaque nouvelle campagne

betteravière. L’ensemble des terres des bassins (fines de décantation)  était

renvoyé en épandage dans les champs. Des rampes d’accès, pour partie en

enrobés, ont été aménagées en 1999 lors du dernier aménagement de ces

bassins. Le but consistait à sécuriser l’accès des poids lourds au fond des

bassins lors de ces campagnes de curage/terrassement.

Les bassins en eaux

Les bassins en eaux, bâchés à partir des années 1990, avaient une double

utilité :

• Conserver les eaux clarifiées des bassins en terres dans le but

d’alimenter en eaux recyclées l’usine.

• Aérer les eaux pouvant contenir une charge organique importante et

fermenter. Dans ce cas des aérateurs flottants permettaient d’insuffler de

l’oxygène dans les eaux et de limiter le phénomène de fermentation donc

d’émanation d’odeurs.

Schéma de la 2nde phase d’aménagement des bassins

Fonctionnement des bassins lors de l’arrêt en 2002
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Les digues

Les digues sont formées le plus souvent des terres à bassin chaulées puis

montées en digues pour séparer les bassins.

Un atelier de chaulage des terres était présent au Nord-Ouest du site et

permettait de préparer les matériaux nécessaires à l’aménagement du site.

3-2_4 L’autoroute A 140

Le tracé de l’autoroute vient couper le site en deux zones : 

- La zone Nord de 38 hectares ;

- La zone Sud de 26 hectares. 

Le tracé de la future autoroute est représenté par la division de l’unité

foncière. On voit clairement que la future A140 traverse la zone sur laquelle

seront découvertes les terres polluées. Cette image de 1999, est la dernière

vue aérienne présentant le site avant modification. Les travaux de

l’autoroute commenceront un an plus tard.

Le sarcophage de terres polluées

Dans le cadre de ce tracé, plusieurs bassins ont donc été détruits ou

partiellement amputés. Le principal bassin modifé dans ces

aménagements est le bassin en eau, bâché en 1993 dans le cadre de la

deuxième phase d’aménagement (bassin nommé « 18 Ouest » par Téréos).

Lors des terrassements, un remblai noirâtre et mal odorant fût mis à jour.

Après analyse, il s’est avéré que ces remblais contenaient des teneurs

élevées en arsenic, cadmium, cuivre et plomb. Pour des raisons

économiques, il a donc été décidé de confiner de façon sécuritaire ces

matériaux sur place.

Le rapport de la société ANTEA constitué en vue de la réalisation de la

Servitude d’utilité publique rapporte que, le Laboratoire LREP qui a fait

l’analyse de ces matériaux, indiquait que ceux-ci occupaient une surface de

4 000 m² pour un volume de 21 500 m3. Un volume de 51 898 m3 a été purgé

et confiné par le groupement Guintoli – Razel en Aout, septembre 2003.

Ce confinement a consisté, selon ce rapport, à compacter par couches

successives 16 850 m3 d’argile verte provenant du plateau de Mareuil-les-

Meaux. Les matériaux pollués ont ensuite été recouverts par 10 000 m3 de

matériaux. Il n’est pas précisé dans le texte la nature et les caractéristiques

de ce matériau de couverture ni s’il y a eu ou non une couche de protection

latérale.

Enfin le rapport de SITA Remédiation précise que le confinement de ces

matériaux « consiste en la mise en place d’environ 2 mètres d’argiles

compactées en fond de bassin. Aucune couverture latérale ou de surface

n’a été disposée sur ces remblais ».

Transfert des terres polluées du site
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Ces deux schémas issus des descriptions, ci-dessus, sur les phases

d’exploitation en carrière et d’aménagement des bassins, permet de situer

l’emprise de la zone polluée et du sarcophage de terres polluées dans le

contexte de l’exploitation du site.

La principale certitude de ce sarcophage concerne son emplacement qui a

été reporté sur des plans de géomètre à la demande du groupement

Guintoli - Razel. Le bassin nommé « 18 Ouest A » terrassé pour les besoins

de l’autoroute servira pour partie à accueillir ce sarcophage. Pour faciliter

la SUP projetée sur ce sarcophage de terres polluées, la SCI des Carrières

a procédé au découpage de la parcelle ZB 89 (de 14 ha) en deux parcelles

afin de circonscrire le sarcophage dans une parcelle au plus juste. Celle qui

accueille aujourd’hui le sarcophage est donc la parcelle ZB 91.

Localisation du sarcophage en fonction du schéma d’exploitation de la carrière

Localisation du sarcophage en fonction du schéma
d’exploitation des bassins de  la sucrerie
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3-2_5 Le site aujourd’hui

L’autoroute
Le passage de l’autoroute a divisé l’emprise foncière en deux et a redessiné

le site dans sa forme actuelle. Le schéma ci-dessus représente le site avec

tous ses bassins définitifs et les numéros de repérage que la sucrerie leur a

attribués.

Aménagement des bassins après passage de l’autoroute
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Les bassins
Pour les bassins T1 à T5, suite à l’aménagement des bassins en terre en

1999, des drains ont été aménagés afin de permettre de drainer les eaux et

limiter l’infiltration. Ces drains ont été aménagés à mi-hauteur des bassins. 

Les terres décantées dans les bassins n’ont pas été curées jusqu’au fond

lors de leur aménagements initiaux. Au-dessus de ces drains se trouvent

les couches successives de terre végétale (fines de décantation). 

Les autres bassins en terres sont brut et ne possèdent ni piste d’accès, ni

drain. L’ensemble de ces bassins à terre sont, depuis l’arrêt de

fonctionnement de la sucrerie, complètement secs et des friches

herbacées se sont développées en leur fond.

Les bassins n’étant plus alimentés en eaux, certains sont à sec et un taillis

au fond s’est développé (bassins 15B, 18 Ouest B et 6/7). 

Les autres, comme le 15A et le 18 Est restent partiellement en eaux (perte

de son étanchéité).

Les piézomètres
Dans le cadre de la construction de l’autoroute, la DDE a détruit des

piézomètres qui permettaient de suivre la qualité de l’eau de nappe située à

l’aplomb du site. Ces deux piézomètres, MC1 et CG ont donc fait l’objet

d’une reconstruction par les piézomètres nommés MC1 bis et CG bis. La

reconstruction de ces piézomètres a été notifiée par arrêté préfectoral 

n° 06 DAIDD 1 IC 142 du 26 Juin 2006, travaux à la charge de la DIRIF. 

Cependant ceux-ci ne répondent pas, selon l’hydrogéologue agréé, au

cahier des charges et ne permettent pas un suivi correct de la nappe. 

Deux nouveaux piézomètres doivent donc être construits pour répondre aux

exigences de suivi de la nappe. Afin de compléter le réseau piézométrique

et dans l’objectif de ses futurs aménagements portés par Terzeo, deux

piézomètres complémentaires  (en bleu sur la page suivante) ont été

installés au Nord du site en 2010.

vue en coupe et en plan d’un bassin en terre
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Schéma d’identification des piézomètres
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3-2_6 La qualité du site

Les terres
Une étude de 2004 de « Sita Remédiation » conclue : 

«Les terres de bassins de sucrerie sont de même nature que les sols du

secteur d’approvisionnement en betteraves et par conséquent du même

nature que les terrains agricoles vers lesquels elles sont restituées. »

Là où les dernières campagnes de curage des bassins n’ont pas été

réalisées, l’ensemble des bassins à terres présente encore aujourd’hui des

puissances variables de 2 à 8 mètres de fines de décantation en fond de

bassins.

Une campagne de sondage à la pelle mécanique en 2009, lors de

l’acquisition des terrains par la SCI des Carrières, permet d’estimer la

quantité de ces fines de décantation encore présentes dans les bassins.

A- On constate sur les 45 premiers centimètres une terre végétale 

« activée » parfaitement aérée et de très bonne qualité.

B- Sur le mètre d’épaisseur suivant, la terre prend un couleur nettement

plus ocre et correspond à une terre végétale de moindre qualité pouvant

être réutilisée en tant que tel sous réserve d’une bonne homogénéisation

avec la couche du dessus et une aération maîtrisée pendant quelques mois.

C- Enfin, plus en profondeur, on note des terres d’aspect plus compact,

nettement moins riches et présentant une teneur en eaux plus élevée.

Les eaux
Les eaux clarifiées stockées dans les bassins en bâche avaient trois

exutoires : 

- le retour en usine

- l’arrosage des champs alentours.

- le rejet en Marne

Pour cela une immense station de pompage était présente sur site à son

extrémité Nord-Ouest. Ces eaux étaient encore très chargées en matières

organiques. Les autorisations de rejets en marne autorisaient 50 mg/l de

COT en prenant en compte le facteur de dilution du débit de la Marne. La

SCI des Carrières lors de l’achat des terrains devait laisser l’accès aux eaux

des bassins d’eaux claires aux fermes de la Rochette et de Rutel jusqu’à fin

2010. 

La SCI était tenue de laisser, jusqu’à cette date, la sucrerie déverser ces

eaux pluviales dans les bassins en bâche.

A

B

C

Planche 3-21 :  photographie après sondage à la pelle en 2009
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3-3 Présentation synthétique du projet

Terzeo a pris à son compte la réhabilitation de la friche industrielle des

anciens bassins de la sucrerie basée sur les communes de Villenoy et

Isles-lès-Villenoy. Il s’agit de réaménager cette friche en tenant compte de

l’ensemble des contraintes du site, et que le coût de cet aménagement soit

intégré dans une autre activité, pour devenir économiquement acceptable.

3-3_1 Deux zones distinctes

Au sud de l’autoroute A140 : zone sud
La zone Sud, non consacrée aux activités industrielles de Terzeo, fera

l’objet d’une réhabilitation avec une orientation en espace naturel. Cet

aménagement comprend :

- la sécurisation et le nettoyage du site,

- la gestion de la végétation existante,

- une gestion naturelle des eaux,

- la restauration d’espaces naturels en recherchant la biodiversité et le

confortement du site Natura 2000 voisin.

La réhabilitation de la zone Sud suivra la progression des activités, elle sera

échelonnée sur 15 ans.

site des anciens bassins               >

A 140              >

ZONE NORD              >

ZONE SUD              >

0                                            1km
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Au nord de l’autoroute A140 : zone nord, réaménagement avec
installations classées

Sur cette zone Nord, la société Terzeo compte :

- exploiter sur le territoire d’Isles-lès-Villenoy une installation de recyclage

de granulats naturels par valorisation/traitement hydraulique de terres de

terrassement des chantiers du BTP 

- y associer sur le territoire de Villenoy une installation de stockage de

mono-déchets dangereux (ISDD) pour la fraction polluée argileuse issue

des traitements,

- requalifier cette zone Nord qui comporte aujourd’hui la majorité des

bassins de décantation des terres de lavages des betteraves à sucre.

Ces bassins seront démantelés, curés et décapés. Les matériaux extraits

en surplus par rapport aux besoins des activités serviront aux

aménagements paysagers et écologiques des zones Nord et Sud. 

L’ISDD sera construite au droit de bassins totalement démantelés, curés et

surcreusés pour se positionner sur les Marnes sous-jacentes. 

La cote maximale nord est à 75,80 m NGF soit 12,80 m au-dessus du terrain

naturel (moy. à 63 m NGF). La hauteur des résidus stockés en casiers sera

de 19 m au point le plus haut (7,50 m de déchets sous le TN + 11,50 m au-

dessus du TN). 

La durée de l’activité est de 30 ans avec un réaménagement progressif qui

tient compte de toutes les contraintes (dont l’aérodrome). Le site est

soumis à un suivi à long terme sur 30 ans après la fermeture de son ISDD

interne. La durée totale du suivi de la nappe atteindra alors de 60 ans.

3-3_2 Process de valorisation/traitement

La plate-forme du process comprenant la gestion des arrivées de terres et

la reprise des granulats naturels est totalement étanche (béton ou

enrobés).

Bâtiment et aires de réception
Les terres polluées seront stockées avant traitement au sein d’un bâtiment

clos (6000 m 3, 10 000 tonnes) pour préparation des charges. (cf. Vol. 3/9).

En cas d’apports de sédiments, le surplus d’eau sera récupéré dans un

puisard régulièrement vidé.

Valorisation/traitement des terres
L’opération de « tri hydraulique » sera à l’air libre au centre de la plate-

forme de valorisation. 

Le traitement se décompose en 5 phases successives :

– Criblage primaire 

– Malaxage lent à l’eau, dit primaire, 

– Malaxage secondaire en cellule d’attrition ou débourbeur

– Criblage secondaire à l’eau

– Extraction des fines.

Un traitement de finition produira des granulats d’origine naturelle calibrés

selon les besoins du marché et prêts à être commercialisés. Ils seront

stockés dans des racks par catégorie via des bandes transporteuses. Les

résidus fins seront dirigés vers le traitement en extraction par lavage ciblé.
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Extraction par lavage ciblé
Ce process sera implanté dans la continuité du tri hydraulique et sera

directement alimenté par ses fines résiduelles (40 % des apports). 

Le process comprendra une batterie de cyclones associée à des cellules

d’attrition au sein desquelles les terres seront entièrement délitées. 

C’est là où les réactifs adaptés aux polluants à extraire pourront être

ajoutés à ce stade en fonction des caractéristiques des lots traités. 

Une dernière opération de séparation par cyclonage, séparera la fraction

sableuse valorisable de la fraction de fines non valorisables.

La fraction de fines non valorisables est dirigée vers d’autres traitements

(clarificateur). Le concentrât alimentera un double filtre-presse. 

Les gâteaux de filtre-presse seront soit dirigés vers le bâtiment biotertre

(teneur en hydrocarbures à traiter), soit envoyés en stockage interne (ISDD)

ou en stockage externe en fonction des teneurs en pollution résiduelle.

Les réactifs principaux seront stockés dans trois silos sur la plate-forme

étanche. Ces réactifs sont sous forme pulvérulente (donc non liquide). Les

autres réactifs seront stockés au sein du bâtiment de la station d’épuration.

Bio-traitement de type compostage aérobie
Ce traitement sera réalisé au sein d’un bâtiment clos. Sa capacité

maximum d’entreposage sera de 5 000 m3 soit environ 8 500 tonnes. 

Le process reposera sur une aire étanche en rétention. De l’eau et des

engrais pourront être rajoutés aux stocks lors des retournements pour

améliorer la dégradation. Une cuve d’1 m3 sera présente dans ce bâtiment

pour stocker le surplus d’eau avant réaspersion. Cette eau riche en

bactérie servira à réensemencer les tas en dégradation.

3-3_3 Stockages internes mono-déchets ISDD

Les déchets «secondaires» (résidus du traitement effectué sur le site) non

valorisables seront dirigés dans les zones de stockage interne. Ces zones

de stockage seront mono-déchets dans le sens où elles ne recevront que

les déchets issus du process de traitement (fines argileuses).

La capacité de stockage totale en zone ISDD représente 644 260 m3 sur une

superficie globale de 70 990 m2. Les apports maximum seront de

40 000 tonnes/an. Cette installation sera surveillée par le biais d’un réseau

indépendant de piézomètres de contrôle complétant les données gérées

par Téréos sur le réseau surveillant la nappe au droit du sarcophage.

3-3_4 Présence du sarcophage, identifié.

Le sarcophage est à l’intérieur de l’emprise foncière, mais il n’est pas

concerné par le projet. Il est toutefois enclavé entre un bois, la RD 5, l’A140

et un ancien bassin. Il est positionné sur les plans de l’étude historique ci-

avant.

Ce sarcophage est surveillé depuis 2007 par son réseau de piézomètres de

surveillance (cf Annexe A-25 juin 2006).

Le zonage du projet est indiqué planche suivante.
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3-4 Description du contexte
environnemental du site

3-4_1 Géologie

Le site est sur le flanc interne de méandre, en rive droite de la

Marne. Le fond de la vallée est plat, essentiellement composé

d’alluvions. Au droit du site, l’altitude varie entre 66 m NGF au nord-

ouest, à 60 m NGF à l’extrémité est. Le site présente une

Cadre géologique général
La zone d’études géologique est localisée en limite méridionale du

Pays géologique dit du Multien, situé au nord-est du Bassin

parisien.

Contexte géologique (Source ACG. Vol 8/9
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Coupe géologique locale (Source ACG-Vol. 8/9)

Prospection du site
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Contexte géologique au droit du site
Au droit du site la coupe attendue est la suivante, de la surface en

profondeur :

> remblais et terres de bassins (3 à 5 m)

> éventuelles poches résiduelles de sables de Beauchamp (3 à 7m

maximum)

> Marnes et Caillasses du Lutétien supérieur (16 à 20 m d’épaisseur)

> Calcaires du Lutétien moyen et du Lutétien inférieur (16 à 17 m)

> Sable du Soisonnais (20 à 40 m d’épaisseur).

La coupe de type log lithostratigraphique du site ci-contre permet de

visualiser la coupe théorique du site en profondeur. 
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3-4_2 Contexte hydrogéologique

Cadre hydrogéologique régional

La région du Multien contient trois masses d’eau souterraines : 

> Les nappes alluviales des principaux cours d’eau, celle de la Marne et de

l’Ourcq, constituent la plus importante ressource en eau potable. 

> La nappe libre de l’Eocène supérieur, contenue dans les aquifères du

Calcaire de Saint-Ouen et des Sables de Beauchamp. Elle est aujourd’hui

utilisée uniquement pour l’irrigation (forte vulnérabilité à la pollution et

forte minéralisation liée à la présence de gypse). Elle n’est pas présente

au droit du site. 

> La nappe profonde de l’Eocène inférieur, contenue dans les aquifères des

Calcaires du Lutétien et les Sables de Cuise. Cette première nappe sous

le site est exploitée pour l’Alimentation en Eau Potable.

Cadre hydrogéologique local

Deux aquifères distincts ont été mis en évidence au sommet et à la base de

la formation des Marnes et Caillasses : 

> Les Sables de Beauchamp (Eocène supérieur) : ils sont encore présents

aux endroits préservés de leur exploitation (sous les remblais des digues

et sous les bassins existants) .

> Les calcaires du Lutétien (Eocène moyen) : ils sont rencontrés à partir de

25 m de profondeur et forment avec les Sables du Soissonnais (Eocène

inférieur), l’aquifère bicouche de la nappe de l’Eocène moyen et inférieur.

Sens d’écoulement local et plus hautes eaux du site

L’esquisse piézométrique de la nappe de l’Eocène inférieur du site en

hautes eaux (cf planche suivante) est cohérente en grand avec l’esquisse

piézométrique de référence tirée de l’Atlas des nappes aquifères de la

Région parisienne, et met en évidence les points suivants : 

> La nappe s’écoule du NE vers le SE en direction de la vallée de la Marne ;

> Le niveau piézométrique varie peu sur le site avec une cote maximale à

l’ouest à 45 m NGF au niveau de la déviation routière de Meaux et une

cote minimale à 43,2 m NGF au sud-est, à proximité du Canal de l’Ourcq ;

> L’existence d’une légère crête piézométrique sud-ouest/nord-est qui

divise la zone nord du site en deux sous-bassins versants

hydrogéologiques. Au nord, la nappe s’écoule vers le nord-est en direction

du Fond de l’Épinette. Au sud, la nappe s’écoule vers le sud-est ;

> Le gradient déduit de la carte est faible : il est compris entre 4 et 8 ‰

(< 1%).

La qualité de cette nappe est suivie dans le cadre de l’arrêté de servitude lié

à la présence du sarcophage de confinement d’anciennes terres polluées

de la sucrerie.

3-4_3 Contexte hydrologique général

La zone d’étude appartient au bassin-versant de la Marne qui constitue un

cours d’eau de 2° ordre hydrologique dans le bassin-versant de la Seine.

Les terrains sont positionnés en rive droite à 160 m du fleuve.

Les terrains du projet forment un promontoire du plateau qui s’avance vers

la Marne car ils correspondent à une ancienne terrasse alluviale.

Le site est à hauteur de l’Île de la Chappe sur la Marne. Il est longé sur 

2 km par le canal de l’Ourcq à l’est. Le canal de Chalifert se trouve à 400 m

à l’est sur l’autre rive de la Marne (rive gauche).
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Piézométrie locale de la nappe de l’Eocène inférieur Suivi piézométrique par Orphimèdes sur PZ1 (2009-2010) (ACG-
Vol.8/9).

plate-forme traitement

sarcophage

Zone d’études
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Schéma hydrogéologique locale (source ACG-Vol.8/9
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Planche 16 : Esquisse piézométrique au droit du site (AGC-Vol.7/8)
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Aujourd’hui, la zone d’étude se positionne 18 m au-dessus de la Marne et

15 m au-dessus de la cote d’inondation (Cf. carte du PPRI  Annexe A-8).

Contexte hydrologique local

> En amont du site : 

Il n’y a pas de venue d’eau de ruissellement en provenance de l’amont

hydrographique du fait de la position du site : 

- en prolongement de la ligne de partage des eaux de la boucle de la

Marne de Condé-Sainte-Libiaire (pas d’amont hydraulique) ;

- en aval immédiat de la déviation de Meaux qui joue le rôle de barrière

hydraulique.

La rocade de Meaux draine l’ensemble des eaux en provenance du plateau

en direction de fond de l’Épinette. Les eaux sont évacuées vers la Marne par

le biais d’une canalisation enterrée (dia. 800 mm, passage sous le canal et

sous la voie ferrée, débit estimé à 870 l/s). 

> En aval du site :

- Le canal joue le rôle de barrière hydraulique : les rares eaux de

ruissellement (en provenance du flanc extérieur des digues des bassins

du site au nord) s’arrêtent au pied du canal et s’infiltrent.

- Au nord du site, sur la commune de Villenoy, le Fond de l’Épinette draine

les eaux en provenance du sous-bassin BV1 (cf planche page suivante). 

En tête de la vallée sèche (pas d’écoulement visible en surface), on

retrouve les bassins de décantation des eaux de la déviation. Ainsi le fond

de l’Épinette est le point bas naturel des eaux du quart nord-ouest du site.

Le canal de l’Ourcq coule à cet endroit en surplomb de la Marne et possède

un trop plein présent à hauteur du site. Ce trop-plein régule le niveau du

canal (chenal de débordement) et achemine les eaux de surverse jusqu’à la

Marne par le biais d’un large fossé canalisé en béton (3m de large pour

0,7 m de profondeur). Ce fossé est géré par les Canaux de Paris jusqu’à la

voie SNCF puis en aval du pont, par la SNCF.

Contexte hydrologique du site
La zone d’étude ne compte aucun cours d’eau. Au droit du site chaque

ancien bassin de lagunage est hydrauliquement indépendant et sans

exutoire naturel. Les digues de séparation sont à environ 65 m NGF pour

des fonds de bassins, compris entre 50 et 60 m NGF.

> Les bassins à eau (bassins 6/7 et 18 Est, 15A et 15B) sont

imperméabilisés par une géomembrane étanche. (cf. Sita Remédiation

Annexes B-7 et B-8). Aujourd’hui l’eau pluviale est ainsi stockée dans ces

bassins sans transfert gravitaire naturel possible. 

> Les bassins à terre (bassins 1/5 et T1 à T6) ne sont pas imperméabilisés.

Les eaux pluviales tombant sur l’emprise de ces bassins s’infiltrent et

saturent les terres de décantation. Les eaux des terres étaient récupérées

dans un réseau de drain enterrés puis pompées par un puits. La

granulométrie très fine de ces terres (silts +/- argileux) ne permet pas

aujourd’hui une infiltration importante en profondeur du fait de leur faible

perméabilité. 

Aucun système d’évacuation, ni réseau de fossés ne participe à la gestion

des eaux de pluie.
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Bassins versants hydrographiques naturels (source AGC-Vol.8/9)
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Rejets historiques des eaux des bassins dans la Marne
Pendant l’exploitation des bassins de l’ancienne sucrerie, les eaux issues

du lagunage étaient réacheminées à l’usine pour les besoins en eau des

installations par des canalisations enterrées avec des pompes de relevage.

Les canalisations présentes au sud du site permettaient l’apport d’eau

brute de lavage sur le site. Le réseau est formé par 3 canalisations (dia. 250

et dia. 300 mm), pour un débit moyen estimé à 3x100 l/s (formule de

Strickler). Ces canalisations permettent un rejet dans la Marne par

l’intermédiaire d’une vanne posée sur l’une des 3 canalisations par vidange

de celles-ci. 

Dans le cadre des activités de la sucrerie, des rejets directs avaient été

autorisés après validation (en 1997) par la DRIRE dans le cadre du

« destockage d’effluents des bassins ». 

3-4_4 Usage de l’eau

Usage d’alimentation en eau potable
Les captages AEP des eaux souterraines présents dans un rayon de 9 km

sont les suivants :

• Captage de Condé-Sainte-Libiaire (n° 1844 X 0088, point n° 1) dans la

nappe des alluvions anciennes de la Marne à 2,9 km en aval

• Captage de Lesches (n° 1843 X 0012, point n° 2) à 5 km en aval. Il capte la

nappe de l’Éocène inférieur. Les qualités chimiques de l’eau sont

mauvaises : très forte teneur en fer et parfois dépassement des normes

en sulfates.

• Captage de Charmentray (n° 184 3 X 0012, point n° 3) au Nord-Ouest du

site, à 10 km en aval hydrologique. Il capte une couche d’alluvions sablo-

graveleuses peu épaisse mais très perméable. Il alimente les communes

voisines dont celle de Villenoy.

• Projet de captage sur Isles-lès-Villenoy (puits 184-4-88) en aval du site.

• Captage d’Annet (1 843 X 0072, point n° 4) en prise d’eau superficielle de

la Marne.

Par ailleurs les eaux du canal de l’Ourcq peuvent servir d’appoint pour

l’alimentation en eau non potable de Paris.

Autres usages des eaux
Captages autres dans les eaux souterraines

> Usage agricole

• Puits à 750 m à l’est sur Mareuil-lès-Meaux exploite la nappe des calcaire

du Lutétien

> Usage industriel

• Captage à usage industriel à 1,5 km en aval (Carrière d’Isle-lès-Villenoy)

exploitant probablement la nappe alluviale.

Le canal de l’Ourcq
Cet ouvrage, profond de 0,80 m au droit des environs du projet, est à la fois

navigable (plaisance) et apporte de l’eau courante pour approvisionner

Paris en eau urbaine (voirie). Il alimente en eau les canaux Saint-Martin et

Saint-Denis. Pour soutenir son débit, l’eau de la Marne est pompée au

niveau de l’usine élévatoire de Trilbardou, en aval du projet.

Le canal de Chalifert
Ce canal double la rivière Marne et relie la Marne à Meaux à la Marne à

Chalifert (court-circuite deux boucles de la Marne). Il comporte 3 écluses

dont la plus haute à Chalifert. Il a été mis en service en 1846. Il est

construit pour la navigation. Il a perdu de son utilité en 1940 suite à la

construction du barrage sur la Marne à Meaux qui a offert un nouvel

approvisionnement en eau sur la Marne pour le passage des grosses

péniches.
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Contexte hydrologique du site
La zone d’étude ne compte aucun cours d’eau. Au droit du site chaque

ancien bassin de décantation des boues ou de stockage des eaux est

hydrauliquement indépendant et sans exutoire naturel. Les digues de

séparation sont à environ 65 m NGF pour des fonds de bassins, compris

entre 50 et 60 m NGF.

> Les bassins à eau (bassins 6/7 et 18 Est, 15A et 15B) sont

imperméabilisés par une géomembrane étanche (cf. Planche 20). Leur

fonction est précisée tableau Planche 20 ci-après. (cf. Sita Remédiation

Annexes B-7 et B-8). Aujourd’hui l’eau pluviale est ainsi stockée dans ces

bassins sans transfert gravitaire naturel possible. 

> Les bassins à terre (bassins 1/5 et T1 à T6) ne sont pas imperméabilisés.

Les eaux pluviales tombant sur l’emprise de ces bassins s’infiltrent et

saturent les terres de décantation. Les eaux des terres étaient récupérées

dans un réseau de drain enterrés puis pompées par un puits. La

granulométrie très fine de ces terres (silts +/- argileux) ne permet pas

aujourd’hui une infiltration importante en profondeur du fait de leur faible

perméabilité. 

Aucun système d’évacuation, ni réseau de fossés ne participe à la gestion

des eaux de pluie.

Rejets historiques des eaux des bassins dans la Marne
Pendant l’exploitation des bassins de l’ancienne sucrerie, les eaux issues

du lagunage étaient réacheminées à l’usine pour les besoins en eau des

installations par des canalisations enterrées avec des pompes de relevage

(canalisation nord, voir point 4 de la Planche 21).

Les canalisations présentes au sud du site (voir point 2 de la Planche 21)

permettaient l’apport d’eau brute de lavage sur le site. Le réseau est formé

par 3 canalisations (Φ 250 et Φ 300 mm), pour un débit moyen estimé à

3x100 l/s (formule de Strickler)

Ces canalisations présentes au sud permettent un rejet dans la Marne par

l’intermédiaire d’une vanne posée sur l’une des 3 canalisations, dont la

vidange alimente le fossé béton de la SNCF (voir Planche 21). 

Dans le cadre des activités de la sucrerie, des rejets directs avaient été

autorisés après validation (en 1997) par la DRIRE dans le cadre du

« destockage d’effluents des bassins ». 

Hydrologie et exutoire du site (source ACG-Vol.8/9)
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3-4_5 Habitations voisines

Les habitations les plus proches sont situées sur la commune d’Isles-lès-

Villenoy à 300 m au Sud-Est du site, sur la commune de Villenoy à 

700 m au nord du projet et sur la commune de Mareuil-les-Meaux à 300 m

à l’Est en contrebas, le long du Canal de Chalifert.

3-4_6 Etablissements recevant du public

Les écoles les plus proches du site sont indiquées ci-après.

> Sur la commune de Villenoy  

Une maternelle est localisée à 1,3 km et une école élémentaire à 1,6 km

toutes deux au Nord-Est du site. 

> Sur la commune d’Isles-lès-Villenoy 

Une école primaire se situe à 1,2 km au Sud-Ouest du site. 

> Sur la commune de Mareuil-lès-Meaux  

Une école maternelle et une école élémentaire se situent respectivement à

750 m et 660 m à l’Est du site.

Enfin l’hôpital le plus proche est le Centre Hospitalier de Meaux localisé à

4,67 km au Nord-est du site.

L’aérodrome de Meaux-Esbly de l’autre côté de la RD5 reçoit également du

public du fait de son école et de ses activités de location de petits avions.

Commune Département

Distance du
centre-ville
par rapport
au site (km)

Population
totale
(habs)

Recensement
INSEE

Mareuil-lès-Meaux Seine-et-Marne (77) 0,5 2249 2010

Isles-lès-Villenoy Seine-et-Marne (77) 1,2 915 2010

Villenoy Seine-et-Marne (77) 1,5 4209 2010

Condé-Sainte-Libiaire Seine-et-Marne (77) 2,3 1428 2010

Esbly Seine-et-Marne (77) 2,5 5817 2010

Vignely Seine-et-Marne (77) 2,5 259 2010

Quincy-Voisins Seine-et-Marne (77) 3,1 5156 2010

Trilbardou Seine-et-Marne (77) 3,2 646 2010

Nanteuil-lès-Meaux Seine-et-Marne (77) 3,3 5529 2010

Meaux Seine-et-Marne (77) 4,1 52540 2010

Lesches Seine-et-Marne (77) 4,3 716 2010

Chauconin-Neufmontiers Seine-et-Marne (77) 4,4 2752 2010

Montry Seine-et-Marne (77) 5,1 3317 2010

Couilly-Pont-aux-Dames Seine-et-Marne (77) 5,2 2166 2010

Coupvray Seine-et-Marne (77) 5,8 2752 2010

Population sur le territoire des communes dans un rayon de 3km autour du site du projet
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Cartographie de la population et des ERP à proximité du site 
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Légende
Transport
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3-5 Description du contexte industriel du site

3-5_1 Voisinage du site

À proximité du site plusieurs activités :

- l’aérodrome de Meaux-Esbly dont les servitudes ont guidé le montage du

projet.

- la plate-forme de négoce de matériaux exploité par la SEMIF et une

Installation de stockage de déchets inertes (ISDI)

- une ancienne exploitation de carrière par Guintoli, en limite au sud du bois

classé, qui s’est terminée en 2011 suite à extraction du sablon et

remblais.

- des carrières dans la boucle au sud  de l’autre côté du canal avec

remblais (ISDI).

3-5_2 Synthèse de l’occupation du sol au droit du site

Le site a fait l’objet d’exploitations successives de bois, de carrières de

sablons puis il a été façonné en une multitude de bassins pour répondre

aux besoins d’une des plus grandes sucreries d’Europe.

Dates clés du site

> Antérieurement à 1963, le site était un vaste bois (Bois Bataille) à cheval

sur les deux communes au centre duquel était une culture (sur la

commune de Villenoy).

> En 1963, construction du premier bassin 15.

> En 1971, la carte géologique mentionne l’existence d’une ancienne

carrière de sablon de 3 hectares en plein centre du site étudié. Elle a été

transformée par Béghin-Say en bassin aérobie de 33 500 m² (bassin 6/7),

servant de tampon pour le recyclage des eaux. 

> En dehors du site, sur la commune d’Isles-lès-Villenoy, lieu-dit les

« Jardins de Saint-Cloud », les anciennes excavations de sable ont été

comblées par les terres de décantation en provenance des activités de

Béghin-Say. 

> A l’issue du comblement de ces premiers bassins, de nouveaux bassins,

plus techniques, ont été implantés sur le site au lieu-dit « Bois Bataille »

(bassins à terre actuellement en friche)

> A partir de 1990, la totalité du site a été aménagée en bassins, puis à

partir de 1998, certains premiers bassins (B2, B3, B4, B8 et B10), ont été

réhabilités en bassins à terre (T1 en septembre 1998, T2 et T3 en 1999,

puis T4 à T6 en 2000). Le bassin B18 a été arrêté en octobre 1991 et remis

en eau après étanchéification en janvier 1995.

> 1992 : début du suivi de la qualité des eaux souterraines dans les

piézomètres

> 2001-2004 : travaux de l’A140, réaménagement des bassins de lagunage.

Les bassins 15 et 18 sont coupés en 2.

> 2003 : travaux de confinement des terres polluées extraites sous

l’emprise de l’A140 sous forme de sarcophage juste au sud du bassin 18

ouest sur la commune d’Isles-les-Villenoy.

> 2012 : arrêté préfectoral de servitudes pour le sarcophage.
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Incidents répertoriés

• 4 octobre 1992 - rupture de digue survenue sur le bassin n° 2 et

déversement de l’eau dans le Canal de l’Ourcq. Ce bassin contenait des

eaux de surverse d’un décanteur des eaux de lavage des betteraves. La

digue s’est effondrée, elle a été reconstruite et recompactée.

• 1995 - fuite de fond du bassin n° 18 Ouest. 900 000 m3 d’eaux résiduaires

ont été perdues en 9 mois dans le sous-sol suite à des trous apparus

dans la couche argileuse du fond. Ce bassin contenait les eaux décantées

en provenance des bassins à terres. Il a fait l’objet d’une réfection de son

étanchéité.

• Travaux de l’A140 - découverte de la pollution du remblaiement de la

digue de séparation des bassins 18 Est et 18 Ouest. Mise en place d’un

confinement sur la parcelle B91, avec une protection d’argile. Le stock

des déblais avoisine 52 000 m3.

3-5_3 Sites et sols pollués

La base de données BASOL du Ministère en charge de l’environnement sur

les sites et sols susceptibles d’être pollués et appelant une action des

pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, mentionne dans un périmètre

proche, plusieurs sites BASIAS sur les communes de Villenoy, Isles-lès-

Villenoy, Mareuil-lès-Meaux, Quincy-Voisins et Nanteuil-lès-Meaux, listés

dans les tableaux pages suivantes.

Les sites BASOL (en rouge) les plus proches sur la commune de Meaux

sont au nord-est du site à 6 km, ainsi qu’au sud-ouest sur la commune de

Esbly à plus de 3 km.

3-5_4 Infrastructures de transport

Le site du projet est entouré et traversé par des infrastructures de

transport.

Départementale RD5
La RD 5 longe le site à l’ouest.

L’autoroute A140
Le site est traversé en son milieu par l’autoroute A140 qui est légèrement

encaissé au nord, puis au même niveau topographique à l’Ouest pour être

en surplomb du site au Sud au niveau du viaduc qui traverse le canal de

l’Ourq et la Marne.

L’aérodrome de Meaux-Esbly
L’aérodrome est localisé au nord dans la plaine agricole. Il est très

fréquenté (ULM + avions mono ou bimoteur + hélicoptères + autogires).

Le canal de l’Ourcq
Le canal de l’Ourcq est utilisé essentiellement dans le cadre d’une

navigation de plaisance. Il est en contrebas du site et le longe.

La Marne
Sa distance au site est de 160 m. Elle est utilisée pour le transport.

Le canal de Chalifert
Le canal de Chalifert est à de plus de 400m à l’est, sur la rive gauche de la

Marne. Il est utilisée pour navigation de plaisance. 

La voie ferrée
La voie ferrée passe en net contrebas du site à 90 m des limites du site.
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3-4_5 Etude de la vulnérabilité des milieux

Schéma conceptuel d’exposition par ingestion (atteinte des
ressources en eau) pour la population avoisinante

Synthèse des sources potentielles de pollution des eaux souterraines

La pollution du sol et des eaux souterraines peut intervenir sur le site par

le biais d’une infiltration dans le sous-sol au droit : 

• des bassins d’eaux résiduaires ou de lixiviats, 

• de la dalle de la plate-forme de traitement hydraulique,

• du système d’épandage des eaux usées,

• d’une canalisation enterrée de lixiviats ou autres eaux

résiduaires ou contenant des substances polluantes.

Les cibles potentielles pour les eaux souterraines

Ces éléments sont repris du rapport ACG Vol. 8/9.

En cas de risque d’accident sur le milieu des eaux souterraines, le transfert

d’éléments polluants s’effectue de manière gravitaire vers une cible

constituée par la ressource en eau souterraine.

Deux cibles sont identifiées : 

1/ La nappe du Lutétien inférieur sous le site (premier niveau d’eau sous le

projet) qui a un usage sensible (captée pour l’AEP à 5 km en aval)

Ce premier niveau d’eau sous le site, formé par la nappe de l’Eocène

inférieur, est à plus de 20 m de profondeur dans les Calcaires Grossiers du

Lutétien. Elle s’écoule localement vers l’est (vers la vallée de la Marne) et

régionalement vers l’ouest (vers le centre du Bassin parisien). 

La nappe éocène s’écoule d’ouest en est vers la vallée de la Marne qui

draine toutes les eaux vers le centre du Bassin parisien. Le niveau moyen

est à 44 m NGF +/- 1 m avec des fluctuations saisonnières faibles (<1 m)

liées à la proximité de son axe de drainage. En plus hautes eaux, le niveau

moyen est environ à 45,5 m NGF variant de 46,5 à 44,5 m NGF.

2/ La nappe des alluvions anciennes n’est pas concernée par

l’hydrogéologie du site (pas d’aquifère alluvial sur le site). La nappe des

alluvions anciennes est concernée par l’intermédiaire de rejets de

surface non-conformes dans la Marne (captée pour l’AEP à 1,5 km en

aval hydraulique). 

La nappe des alluvions anciennes de la Marne n’est pas vulnérable aux

rejets du site dès lors que ces derniers respectent la réglementation

(normes de rejets). De plus, la nappe captée est protégée par 10 m

d’alluvions récentes argileuses qui protègent la ressource des eaux du

cours d’eau.
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Vulnérabilité des cibles

Activités de Valorisation/traitement des terres

Les zones de danger sont la plate-forme (63 m NGF), les bassins de lixiviats

ou d’eaux de process (lessivats), et les zones de travaux hors ISDD.

A part les zones de travaux hors ISDD où il n’y a pas de manipulation de

déchets ou produits dangereux, la plate-forme, les voiries, les canalisations

enterrées et les bassins sont étanches. Les réseaux sont séparatifs.

Au droit du site, l’aquifère formant la ressource n’est pas vulnérable dès

lors que le projet met en place les zones étanches et les méthodes

d’exploitation telles que prévues.

Barrière de l’ISDD

Le schéma présente également les valeurs moyennes retenues pour la

perméabilité des matériaux. 

Les profondeurs sont reportées comme suit :

o Le dénivelé le plus pénalisant entre le terrain naturel et le fond

du casier  (après reconstitution de la couche peu perméable et

sa remontée en flanc) est de 15 m ;

o La distance minimale selon la verticale d’un transfert et le

sommet de l’aquifère, est de 8 mètres ;

o Les pentes sécuritaires du talus assurant la stabilité de

l’ouvrage (3H/1V).

Au droit du site, l’aquifère formant la ressource n’est pas vulnérable dès

lors que le projet met en place une structure de barrière passive

équivalente conforme à la réglementation. 

En conclusion

o Il n’y a pas de vulnérabilité des captages AEP par infiltration sous le site

du fait de l’éloignement des captages (à 5 km en aval) et dès lors que les

zones d’entreposage temporaire, de manipulation et de traitement des

terres polluées sont étanches et en rétention et pour l’ISDD qu’une

barrière passive assurant une protection « équivalente » aux

prescriptions réglementaires est mise en place.

o Il n’y a pas de vulnérabilité des captages AEP exploitant les eaux des

alluvions anciennes de la Marne du fait de la protection naturelle

existante (10 m d’alluvions récentes argileuses) et dès lors que les rejets

sont conformes à la réglementation (mise en place d’un réseau séparatif

et contrôle qualité des eaux avant rejet).
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4-Recherche,
compilation et
évaluation des
données
disponibles

4-1 Historique des pollutions
locales des sols et de la nappe

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe 3-5_3

sites et sols pollués ci-dessus, le site comprend

dans un périmètre proche un grand nombre de

sites Basias et Basol.

Localisation des sites Basias proches du site 
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Localisation des sites Basol- Basias proches du site 

Terzeo
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Identifiant Raison sociale Activité Distance du site

(coordonnées)

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7700771

Bourdon (Ets) 

à MAREUIL-

LES-MEAUX

- Garages, ateliers, 
mécanique et soudure
- Commerce de gros, de 

détail, de désserte de 
carburants en magasin 
spécialisé (station service de
toute capacité de stockage)

LAMBERT II E
Coordonnée X : 

638325
Coordonnée Y : 

2436770
600 m au Nord- Est

Site BASIAS indice

départemental :         

IDF7702932

Bornais

(Garage)

à MAREUIL-

LES-MEAUX

Démantèlement d'épaves,  
récupération de matières
métalliques recyclables
(ferrailleur, casse auto... )
- Carrosserie, atelier 

d'application de peinture sur
métaux, PVC, résines, 
plastiques 

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
638373

Coordonnée Y : 
2436819

700 m au Nord-Est

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7701489 

GONZALES

(Transports) à

MAREUIL-LES-

MEAUX 

Garages, ateliers, mécanique
et soudure

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
638515

Coordonnée Y : 
2436583

800 m au Nord-Est

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7702499 

EPI à

MAREUIL-LES-

MEAUX 

Fabrication de produits 
métalliques, chaudronnerie, 
tonnellerie, traitement et 
revêtement des métaux 

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
638074

Coordonnée Y : 
2435590

900 m au Sud-Est

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7700783 

ILLO à

MAREUIL-LES-

MEAUX 

Fabrication et/ou stockage
(sans application) de
peintures, vernis, encres et
mastics ou solvants 

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
638236

Coordonnée Y : 
2435527 

1 km au Sud-Est

Identifiant Raison sociale Activité Distance du site

(coordonnées)

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7708467

LE BRETON

(A.) à

MAREUIL-

LES-MEAUX 

Agriculture, chasse, sylviculture
et pêche

LAMBERT II E
Coordonnée X : 

638041
Coordonnée Y : 

2435046
1,2 km au Sud- Est

Site BASIAS indice

départemental :         

IDF7702978

MIPLACOL à

MAREUIL-

LES-MEAUX 

Fabrication, fusion, dépôts de
goudron, bitume, asphalte, brai
- Fabrication, transformation

et/ou dépôt de matières
plastiques de base (PVC,
polystyrène,...)

LAMBERT II ETENDU
Coordonnée X : 

638019
Coordonnée Y : 

2434892
1,5 km au Sud-Est

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7707407 

JURACEK (J.)

à MAREUIL-

LES-MEAUX 

Fabrication de réservoirs,
citernes et conteneurs
métalliques (pour gaz ou
liquide) et de chaudières pour le
chauffage central
- Chaudronnerie, tonnellerie
- Fabrication de coutellerie
- Garages, ateliers, mécanique

et soudure

LAMBERT II ETENDU
Coordonnée X : 

639850
Coordonnée Y : 

2436784
2 km à l’Est

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7701490 

LANTENOIS

(Ets) à

MAREUIL-

LES-MEAUX

Démantèlement d'épaves,
récupération de matières
métalliques recyclables
(ferrailleur, casse auto... )

LAMBERT II ETENDU
Coordonnée X : 

638952
Coordonnée Y : 

2437571
1,3 km au Nord-Est

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7708466 

Milcamps

(Viennoiserie)

à MAREUIL-

LES-MEAUX

Fabrication de produits de
boulangerie-pâtisserie et de
pâtes alimentaires 

LAMBERT II ETENDU
Coordonnée X : 

639196
Coordonnée Y : 

2437931
1,6 km au Nord-Est

Liste des sites répertoriés dans BASIAS
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Identifiant Raison sociale Activité Distance du site
(coordonnées)

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7706312 

Groupement

d'Expension et de

Distribution (GED) 

à MAREUIL-LES-MEAUX

Fabrication de machines d'usage
général (fours, brûleurs, ascen-
seurs, levage, bascules, frigos,
ventilateurs... )

LAMBERT II E
Coordonnée X : 

639364
Coordonnée Y : 

2438091
2 km 

au Nord-Est

Site BASIAS indice

départemental :         

IDF7703558

Garage de la Résidence

à MAREUIL-LES-

MEAUX

- Garages, ateliers, mécanique et
soudure
- Carrosserie, atelier d'application

de peinture sur métaux, PVC, ré-
sines, platiques, Commerce de
gros, de détail, de désserte de car-
burants en magasin spécialisé

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
639805

Coordonnée Y : 
2437999 

2,5 km 
au Nord-Est

Site BASIAS indice

départemental :         

IDF7701779

AIR CONTINENTAL

Service (Meaux-

Aviation) 

à ISLES-LES-VILLENOY

Commerce de gros, de détail, de
désserte de carburants en magasin
spécialisé, Dépôt de liquides in-
flammables (D.L.I.)

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
636981

Coordonnée Y : 
2436383

0 m 

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7701335 

CHANDEZON et Cie à

ISLES-LES-VILLENOY

Décharge de déchets industriels
spéciaux (D.I.S.), Garages, ateliers,
mécanique et soudure, Carrosse-
rie, atelier d'application de pein-
ture sur métaux, PVC, résines,
platiques

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
636680 

Coordonnée Y : 
2435819

100 m 
au Sud-0uest

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7702712 

Carrières Isles Villenoy

ET ORSA Béton Île-de-

France, à

ISLES-LES-VILLENOY 

Dépôt de liquides inflammables
(D.L.I.), Fabrication, fusion, dépôts
de goudron, bitume, asphalte, brai,
Centrale d'enrobage, Fabrication
de ciment, chaux et plâtre

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
636491

Coordonnée Y : 
2435273

600 m 
au Sud-Ouest

Identifiant Raison sociale Activité Distance du site
(coordonnées)

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7703998 

GALBA - Fil à

ISLES-LES-

VILLENOY 

- Fabrication, transformation et/ou
dépôt de matières plastiques de
base (PVC, polystyrène,...)
- Fabrication de coutellerie 

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
636160

Coordonnée Y : 
2435012 

1 km Sud-Ouest

Site BASIAS indice

départemental :         

IDF7705087

Matières

Plastiques de

Précision à

ISLES-LES-

VILLENOY 

Fabrication, transformation et/ou
dépôt de matières plastiques de
base (PVC, polystyrène,...)

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
636025

Coordonnée Y : 
2434940 

1,2 km Sud-Ouest

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7702813 

CAOUTEX à

ISLES-LES-

VILLENOY

Fabrication, transformation et/ou
dépôt de matières plastiques de
base (PVC, polystyrène,...)

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
635044 

Coordonnée Y : 
2435442

1,6 km Sud-Ouest

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7702427

BARDOUX

(Pierre) à

VILLENOY 

- Garages, ateliers, mécanique et
soudure
- Carrosserie, atelier d'application

de peinture sur métaux, PVC, ré-
sines, plastiques.

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
638207

Coordonnée Y : 
2438093

1,2 km Nord- Est

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7702424 

MILLOT (Ets) à

VILLENOY

Fabrication, transformation et/ou
dépôt de matières plastiques de
base, Usine d'incinération et ate-
lier de combustion de déchets 

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
638313

Coordonnée Y : 
2438278 

1,3 km Nord-Est



66
RAPPORT DE BASE IED – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C

Identifiant Raison sociale Activité
Distance du site
(coordonnées)

te BASIAS indice

épartemental :

IDF7700551 

Stratt 77 à

VILLENOY

Fabrication, transformation
et/ou dépôt de matières plas-
tiques de base (PVC, 
polystyrène,...)
- Fabrication et/ou stockage de

colles, gélatines, résines 
synthétiques, gomme, mastic,

LAMBERT II E
Coordonnée X : 

638372
Coordonnée Y : 

2438319

1,4 km au Nord- Est

te BASIAS indice

épartemental :         

DF7700854

Courtier

(Ets) à

VILLENOY

Dépôt d'immondices, dépotoir à
vidanges (ancienne appellation
des déchets ménagers avant
1945)

LAMBERT II ETENDU
Coordonnée X : 

638134
Coordonnée Y : 
2438481
1,4 km au Nord

te BASIAS indice

épartemental :         

DF7707895

Coopération

Agricole de

Lagny-

Meaux à

VILLENOY

Activités de soutien à l'agricul-
ture et traitement primaire
(coopérative agricole, entrepôt
de produits agricoles stockage
de phytosanitaires, pesticides,
...)
- Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)

LAMBERT II ETENDU
Coordonnée X : 

638918
Coordonnée Y : 

2438580
1,8 km au Nord-Est

te BASIAS indice

épartemental :

DF7700112 

Siamna-

Industrie à

VILLENOY

Dépôt de liquides inflammables
(D.L.I.), Stockage de produits
chimiques, Garages, ateliers,
mécanique et soudure, 
Chaudronnerie, tonnellerie, 
Fabrication d'autres produits
chimiques n.c.a.

LAMBERT II ETENDU
Coordonnée X : 

639023 
Coordonnée Y : 
2438767
2 km au Nord-Est

te BASIAS indice

épartemental :

DF7707896 

CMUC, Ex.

ALBERICI

(Entreprise

artisanale) à

VILLENOY 

- Chaudronnerie, tonnellerie
- Mécanique industrielle
- Fabrication de boissons

LAMBERT II ETENDU
Coordonnée X : 

639016
Coordonnée Y : 
2439065

2,5 km et + au Nord-Est

Identifiant Raison sociale Activité
Distance du site
(coordonnées)

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7707048 

DAVID (Père et

Fils) à VILLENOY

Imprégnation du bois ou application
de peintures et vernis...

LAMBERT II E
Coordonnée X : 

638809
Coordonnée Y : 

2439155

2,5 km et + au Nord-Est

Site BASIAS indice

départemental :         

IDF7700102 

Monte Vite (Le)

(SA) à VILLENOY

Fabrication et/ou stockage de pein-
tures, vernis, encres et mastics ou
solvants, fabrication de matériels
de transport n.c.a, dépôt de liquides
inflammables (D.L.I.)

LAMBERT II ETENDU
Coordonnée X : 

639286
Coordonnée Y : 

2439103
2,5 km et + au Nord-Est

Site BASIAS indice

départemental :         

IDF7702764

Mazout Express,

Ex. BP à

VILLENOY
Dépôt de liquides inflammables
(D.L.I.)

LAMBERT II ETENDU
Coordonnée X : 

639289
Coordonnée Y : 

2439164
2,5 km et + au Nord-Est

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7701497 

(Société) (SIREC)

à VILLENOY

Dépôt de liquides inflammables
(D.L.I.), Fabrication, transformation
et/ou dépôt de matières plastiques
de base, Traitement et revêtement
des métaux ; usinage ; mécanique
générale, Décharge de déchets in-
dustriels spéciaux (D.I.S.)

LAMBERT II ETENDU
Coordonnée X : 

639370 
Coordonnée Y : 

2439204
2,5 km et + au Nord-Est

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7707894 

BERRI (Société) à

VILLENOY 

- Chaudronnerie, tonnellerie
- Forge, marteaux mécaniques, em-

boutissage, estampage, matriçage
découpage ; métallurgie des pou-
dres
- Dépôt de liquides inflammables

(D.L.I.)

LAMBERT II ETENDU
Coordonnée X : 

639103
Coordonnée Y : 

2439259
2,5 km et + au Nord-Est
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Identifiant Raison sociale Activité Distance du site

(coordonnées)

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7707518 

Entrepôts

Agricoles de

Meaux à

VILLENOY

Stockage de produits chi-
miques (minéraux, orga-
niques, notamment ceux qui
ne sont pas associés à leur
fabrication, ...)

LAMBERT II E
Coordonnée X : 

639216
Coordonnée Y : 

2439360

2,5 km et + au
Nord-Est

Site BASIAS indice

départemental :         

IDF7702240

AVIA (Housse)

à MEAUX

Fabrication, transformation
et/ou dépôt de matières
plastiques de base (PVC, po-
lystyrène,...)
- Dépôt de liquides inflam-

mables (D.L.I.)

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
639803

Coordonnée Y : 
2439003

3 km au Nord-Est

Site BASIAS indice

départemental :         

IDF7706301 

DEMULDER à

MEAUX Fabrication de coutellerie

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
639794

Coordonnée Y : 
2439083

3 km au Nord-Est

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7702224 

BRUYAS à

NANTEUIL-

LES-MEAUX

Dépôt de liquides inflamma-
bles (D.L.I.)

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
640329 

Coordonnée Y : 
2437097
2,5 km au Nord-

Est

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7701160  

Polissage des

métaux à

NANTEUIL-

LES-MEAUX 
Mécanique industrielle

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
641585

Coordonnée Y : 
2436699
3,5 km au Nord-

Est

Identifiant Raison sociale Activité Distance du site

(coordonnées)

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7702876 

Coopérateurs

de Champagne

à NANTEUIL-

LES-MEAUX

- Transformateur (PCB, pyralène,
...)
- Commerce de gros, de détail, de

désserte de carburants en maga-
sin spécialisé (station service de
toute capacité de stockage)

LAMBERT II E
Coordonnée X : 

639876
Coordonnée Y : 

2438938

3 km au Nord-Est

Site BASIAS indice

départemental :         

IDF7700370 

Régie de

Distribution des

Eaux de Meaux

à NANTEUIL-

LES-MEAUX

- Stockage de produits chimiques
(minéraux, organiques, notam-
ment ceux qui ne sont pas associés
à leur fabrication, ...)
- Captage, traitement et distribu-

tion d'eau potable ou industrielle

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
639891

Coordonnée Y : 
2439082

3,2 km au Nord-Est

Site BASIAS indice

départemental :         

IDF7701676 

Compagnie

Française de

Raffinage (CFR)

à NANTEUIL-

LES-MEAUX

- Commerce de gros, de détail, de
désserte de carburants en maga-
sin spécialisé (station service de
toute capacité de stockage)

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
639851

Coordonnée Y : 
2439131

3,5 km au Nord-Est

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7706348  

THOREL Eugène

à QUINCY-

VOISINS

Forge, marteaux mécaniques, em-
boutissage, estampage, matriçage
découpage ; métallurgie des pou-
dres

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
637767

Coordonnée Y : 
2434436 

1,6 km au Sud-Est

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7702308  

IDS (Garage) à

QUINCY-

VOISINS 

Garages, ateliers, mécanique et
soudure

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
639928

Coordonnée Y : 
2434800

3 km au Sud-Est
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Identifiant Raison sociale Activité Distance du site

(coordonnées)

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7701707 

DOCKS de

Quincy-Voisins

à QUINCY-

VOISINS

Fabrication, transformation et/ou dépôt
de matières plastiques de base (PVC,
polystyrène,...)

LAMBERT II E
Coordonnée X : 

639966
Coordonnée Y : 

2434679

3,1 km au Sud- Est

Site BASIAS indice

départemental :         

IDF7700861

station service

Morice à

QUINCY-

VOISINS

Commerce de gros, de détail, de dés-
serte de carburants en magasin spécia-
lisé (station service de toute capacité de
stockage)

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
638732

Coordonnée Y : 
2433375

3 km au Sud-Est

Site BASIAS indice

départemental :         

IDF7702394 

SAVOY-

Technology à

QUINCY-

VOISINS

- Fabrication de composants et cartes
électroniques (actifs ou passifs et
condensateurs)
- Traitement et revêtement des métaux

(traitement de surface, sablage et mé-
tallisation, traitement électrolytique,
application de vernis et peintures)

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
638640

Coordonnée Y : 
2433257

3,2 km au Sud-Est

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7707449 

LEROUX (R.) à

QUINCY-

VOISINS

Mécanique industrielle

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
639489 

Coordonnée Y : 
2433872

3 km au Sud-Est

Site BASIAS indice

départemental :

IDF7706003  

LEPLATRE

(Robert) à

QUINCY-

VOISINS 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

LAMBERT II
ETENDU

Coordonnée X : 
639572

Coordonnée Y : 
2433729

3,3 km au Sud-Est
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4-2 Données générales sur les sols

La base de données des indicateurs de la qualité des sols (INDIQUASOL)

fournit des concentrations médianes en métaux lourds dans les sols de la

région. Ces informations proviennent de la campagne RMQS (Réseau de

Mesures de la Qualité des Sols). Les teneurs en éléments traces

métalliques (ETM) du RMQS permettent d’établir des cartes de détection de

valeurs anomaliques en ETM.

Ces cartes servent de référentiel sur la qualité des sols et leurs teneurs en

éléments traces métalliques. Les informations retirées de ces cartes sont

les suivantes, autour de MEAUX. La base de données des indicateurs de la

qualité des sols (INDIQUASOL) fournit des concentrations médianes en

métaux lourds dans les sols de la région.

Qualité des sols dans les environs du projet
Le tableau suivant mentionne des résultats d’analyse de la banque de

données Gissol sur le sol, à partir de prélèvements de sols des cantons de

Meaux Nord (M-N) et Meaux Sud (M-S). Les résultats en mg/kg sont les

suivants : Bore = moy. 0,55 (M-S), Cuivre = moy. 3,23 (M-S), Fer moy. = 49,81

(M-N), Manganèse = moy. 24,98 (M-S), Zinc = moy. 3,26 (M-S).

Le sarcophage de terres polluées au sein de la maîtrise foncière

Cette zone d’une surface maximale de 11 554 m2 est sur la commune

d’Isles-lès-Villenoy en limite de Villenoy. Ces terres occupent la parcelle 

ZB 91. Elles sont entreprosées dans le sarcophage depuis 2003 et

proviendrait du bassin 18. Ces terres sont polluées par des métaux lourds

(As, Cd, Cu et Pb et Fe) (cf. études SITA Remédiation Annexes du DDAE B-7

et B-8). Ce stockage représente un volume de 51 898 m3 de terres polluées.

Des travaux d’isolement (cf. même étude) avec des couches d’argile

placées en fond, puis en flancs et en couverture réduisent le contact de ces

terres avec les eaux de pluie. Les eaux souterraines aux abords du site sont

régulièrement contrôlées via des piézomètres amonts et avals. 

Données de concentration dans les sols d’éléments traces métalliques

On peut remarquer que la teneur en polluants

de la vibrisse extractible est de 2 à 30 fois 

inférieure au sol brut. Ainsi le type d’analyse

effectué doit être précisé pour pouvoir

comparer les résultats.

L’analyse qui nous intéresse correspond à la

part extractible du polluant qui pourra migrer

vers la nappe de l’Eocène inférieur.
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Ce suivi est exclusivement à la charge de la société Tereos (ex-Béghin Say)

(cf. § 2-4) qui rend compte directement à la DRIEE.

Usage des sols dans les environs du projet 

Usages «sensibles»

1/ Usage agricole

L’usage agricole des sols dans les environs du site correspond aux terrains

exploités au Nord et à Ouest du site et le long de la Marne. Ces terrains

pour les plus proches sont à 70 m de la limite de propriété et à 190 m au

plus proche des limites de l’ISDD.

2/ Potagers

On peut également prendre l’hypothèse de l’existence actuelle ou à terme

de cultures potagères dans les jardins des habitations environnantes. Les

jardins les plus proches sont à 570 m des limites de l’ISDD (au-delà de la

limite d’éloignement des 200 m). 

3/ Zone Natura 2000

La zone Natura 2000 fait partie des usages des sols sensibles à 460 m de

des limites de l’ISDD et proche de la plate-forme.

Autres usages des sols

L’occupation par l’aérodrome avec les pollutions des sols liées aux activités

aéronautiques.

L’extraction de matériaux et le remblai en ISDI localement avec des risques

de pollutions du sol et du sous-sol en cas de déversement d’hydrocarbures

ou de réception de produits inadaptés.

Qualité des sols sur le site
Tous les types de sols rencontrés sont listés.

Qualité des terres des bassins à terres

Les études SITA Remédiation indiquent une absence de pollution de ces

terres de décantation, très similaires au sol témoin avec des teneurs en

métaux moyennes (bassin : b ; sol témoin : st) indiquées ci-après en mg/kg

de Matière Sèche :

Cadmium : > b: 0,32 > st : 0,37

Chrome : > b: 41,9 > st : 48,5

Cuivre : > b: 15,5 > st : 16,65

Mercure : > b: <0,3 > st : <0,3 

Nickel : > b: 20,77 > st : 23,52 

Plomb : > b: 22,1 > st : 22,9 

Zinc : > b: 51 > st : 64,98 

Toutefois seuls deux prélèvements dans les bassins à terres ont été fait à

l’époque. Ces terres sont constituées de fines silto-argileuses. Il faut noter

que nous n’avons pas de précision sur les bassins prélevés ni sur les

modalités d’échantillonnage et analyses (profondeur de l’échantillon, etc.),

ni sur la localisation du prélèvement du sol témoin. Ces valeurs sont plus

élevées que les valeurs issues de la banque Gissol pour les paramètres

étudiés.

Le sol de la zone remaniée des bassins en zone Nord

La gestion des effluents et des boues issues du lavage des betteraves a

nécessité des remaniements successifs des bassins, avec la reprise d’une

partie des matériaux déposés pour constituer des digues intermédiaires ou

recharger les digues périphériques.
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On remarque surtout cela sur la série des anciens bassins d’épandage n° 1

à 6 à l’Est du site longeant le Canal de l’Ourcq. Les digues des bassins sont

donc formées par des terres très hétérogènes. Par ailleurs les anciens

bassins à terre sont en partie comblés par des anciennes terres de

décantation. Sur les premiers 1,5 m un caractère oxydant est observé alors

qu’en profondeur on peut constater un caractère réduit.

La constitution des digues le long du canal de l’Ourcq

Des digues historiques ont été élevées en bordure du Canal de l’Ourcq lors

de la confection des bassins. Il s’agit donc de remblais constitués de

matériaux hétérogènes.

Les remblais de l’ancienne carrière au sud de l’autoroute lieu-dit les

Longues Raies sur Isles-lès-Villenoy

Sur la zone Sud, des matériaux provenant de l’emprise du bassin 15A ont

servi de remblais lors de l’implantation de l’autoroute A140. Ce sont pour

partie des terres issues des premières phases de lavage des betteraves, et

des terres de décantation ressuyées, initialement déposées dans le bassin

15A qui constituait alors le bout du site des bassins de la sucrerie. 

Les terrassements ont également remanié des matériaux alluvionnaires

encore en place sous les terres des Longues Raies. (cf. Annexe B-3)

Par conséquent, les matériaux de remblai dans l’emprise de la zone sud

sont également très hétérogènes.

Analyse complémentaire de l’état initial du sol en mars 2015

Le laboratoire Protec a réalisé en mars 2015 des analyses d’essais de

lixiviation selon la norme EN 12457-2 (L/S=10) sur 6 échantillons de terres

de bassins du site (localisés page suivante). 

Le rapport d’essais 264082 confirme que ces 6 échantillons ont des teneurs

en polluants inférieures aux seuils de l’arrêté de référence du 12 décembre

2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes (cf Tableau

comparatif page 74). 

Les valeurs analysées les plus élevées pour certains paramètres sont les

suivantes : 

- Baryum (Ba)  : 0,91 mg/kg de matière sèche (Bassin 15C - EST)

- Cuivre (Cu) : 0,093 mg/kg de matière sèche (Bassin 18E - Fond SUD)

- Chlorures (Cl) : 13 mg/kg de matière sèche (Bassin 15B)

- Fluorures (F) : 6,2 mg/kg de matière sèche (Bassin 15C - EST)

- Hydrocarbures (C10 à C40) :  300 mg/kg de matière sèche (Bassin 18E -

Fond SUD)

- HAP : 14 mg/kg de matière sèche (Bassin 15C - OUEST)

Conclusion sur la qualité des sols
La qualité des sols aux alentours du site est conforme à leur usage. Leur

qualité est de type terres inertes avec des teneurs inférieures aux valeurs

limites établies par l’arrêté du 12 décembre 2014.

Les dernières analyses prouvent que les sols du site présentent des

teneurs en métaux lourds moins importantes que celles rencontrées dans

les alentours de Meaux. 

Toutefois compte tenu de l’historique du site (exploitation en carrières puis

remblais partiels puis bassins pour les eaux de la sucrerie), il est possible

que le site recèle des zones de pollution. Dans toute la partie des

affouillements un protocole de sondage et d’analyse des sols au préalable

aux travaux est prévu. Aussi la connaissance du site sera plus précise à

chaque phase de travaux.
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ETAT INITIAL 

Bassin artificiel Bassin en terre 

Bois Pistes / Zones stériles 

Sarcophage 
de terres 
polluées 
Emprise 
ICPE 

1 
2 

3 

4 5 
6 

Localisation des prélèvements de terres - mars 2015

15B

18Est

T5

15C

N
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Arrêté du 12 décembre 
2014

Analyse PROTEC Analyse PROTEC

Paramètre
Valeur limite à respecter 

exprimée en mg/kg de 
matière sèche :                         

 Essai de lixiviation suivant 
EN 12457-2 (L/S=10)

Valeur maximum relevée 
sur l'ensemble des 

prélèvements

As 0,5 <0,05 <0,05

Ba 20 <0,1 0,91 (15C - EST)

Cd 0,04 <0,005 <0,005

Cr total 0,5 <0,05 <0,05

Cu 2 <0,05 0,093 (18E - Fond SUD)

Hg 0,01 <0,002 <0,002

Mo 0,5 <0,05 <0,05

Ni 0,4 <0,05 <0,05

Pb 0,5 <0,05 <0,05

Sb 0,06 <0,05 <0,05

Se 0,1 <0,05 <0,05

Zn 4 <0,5 <0,5

Chlorue (1) 800 11* 13 (15 -B)

Fluorure 10 <1 6,2 (15C - EST)

Sulfate (1) 1000 (2) <10 <10

Indice phénols 1 <0,1 <0,1

COT (carbone organique total) 
sur éluat (3)

500 15* 310

FS (fraction soluble) (1) 4000 <2000 <2000

COT (carbone organique total) 30 000 3400* 22 000

BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes)

6 <0,30 <0,30

PCB (polychlorobiphényles 7 
congénères)

1 <0,07 <0,07

Hydrocarbures (C10 à C40) 500 <50 300 (18E - Fond SUD)

HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques)

50 0* 14 (15C - OUEST)

* valeur minimum relevée

Tableau comparatif des valeurs limites de l’arrêté du 12
décembre 2014 et les analyses de sol du site réalisées en mars

2015 par le laboratoire Protec
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4-3 Qualité des eaux souterraines

Echantillonnage et analyses des piézomètres
Les piézomètres PZ1 et PZ2 ont fait l’objet d’un prélèvement et d’une

analyse d’eau multi-paramétrique en vue de déterminer l’état initial de la

qualité des eaux de la nappe.

Les prélèvements ont été réalisés par IANESCO Chimie le 06 août 2009 et le

06 mai 2010 en présence du cabinet ACG. Les résultats sont présentés dans

le Tableau suivant.

Les eaux souterraines des deux piézomètres sont proches de la neutralité,

peu minéralisées, à caractère oxydant et légèrement oxygénées (eaux peu

circulantes). Elles ont des qualités différentes (PZ2 est moins minéralisée

que PZ1), mais ne présentent pas de pollution par les nitrates (l’azote est

faible avec un peu d’ammonium). Elles ne présentent ni hydrocarbures, ni

éléments toxiques.

Qualité hydrochimique des eaux souterraines des ouvrages de
référence
La qualité des eaux de la nappe de l’Eocène inférieur a été définie à partir

du qualitomètre de référence de Lesches, indexé à la BSS sous le numéro

1843 X 0012. Ce qualitomètre est implanté sur le captage de Lesches, à 5

km à l’ouest du site.

L’eau potable de la nappe éocène est bicarbonatée calcique et magnésienne

à calcium dominant (194 mg/l). C’est une eau à tendance légèrement

alcaline, pauvre en chlorures et légèrement ferrugineuse. Elle ne contient

pas de nitrates, mais sa teneur en sulfates (370 mg/l) est élevée. 

L’origine des sulfates est naturelle, en provenance de l’altération de la

glauconite endogène des Sables du Soissonnais (= Sables de Cuise).

La qualité de l’eau des alluvions peut être définie par le captage de Condé

Sainte-Libiaire (point BSS n°1844 X 0088), ainsi que par celui de

Charmentray (point BSS n° 1843 X 0020), qui recoupent les alluvions

anciennes. La moyenne des analyses est présentée sur le Tableau 9. 

L’eau potable de la nappe des alluvions anciennes de Condé Sainte-Libiaire

est bicarbonatée calcique et magnésienne à calcium dominant (146 mg/l).

C’est une eau neutre, peu minéralisée et légèrement ferrugineuse et

manganésifère. Elle ne contient pas de nitrates. Sa teneur en sulfates est

moyenne (120 mg/l).

Comparée aux analyses de la nappe des alluvions, on observe que la nappe

de l’Eocène inférieur s’en distingue par des teneurs beaucoup plus fortes

en sulfates et beaucoup plus faibles en chlorures (voir Graphe).

Il ressort de l’analyse des eaux souterraines du site que PZ1 est typique

d’une eau souterraine et que l’eau de PZ2 (plus proche du canal) est

influencée par des eaux de surface (faible conductivité, titre alcalimétrique

bas, moins d’éléments dissous comme les chlorures, les sulfates, les

nitrates).

Qualité des eaux souterraines au droit du sarcophage
Les eaux souterraines aux abords sont régulièrement contrôlées via des

piézomètres amonts (Pz4, PB2) et avals (MC 2, PB3). Ce suivi est à la

charge de la société Tereos (ex-Béghin-Say). La seule contrainte de la SCI

Cémaju consiste à autoriser l’entrée sur le site aux techniciens en charge

de ces contrôles. 
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Diagrame hydrochimique de Schoeller

Résultats des analyses d’eau (août 2009 et mai 2010)
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Au cours de ses investigations de 2012, ACG Environnement a analysé les

eaux de deux ouvrages de suivi : PZ4 et MC2. Il s’avère que ces deux

ouvrages présentent une pollution en fer (3 800 et 5 300 μg/l) et en arsenic

(340 et 240 μg/l), jusque PB3 qui en comprend encore (respectivement

1 200 μg/l pour le fer et 49 μg/l pour l’arsenic). 

Analyses complémentaires (suivi 2012-2015) : état « 0 » du site
De 2012 à 2015, les prélèvements suivant ont été réalisés, en présence

d’ACG Environnement afin de définir l’état 0 de la qualité des eaux du site

(hautes eaux) : 

- cinq eaux souterraines (PZ2, PZ4, MC1bis, MC2 et PB3) chaque année ;

- deux eaux de surface (Canal et Marnes) en 2012 et 2015.

Les points de prélèvements sont positionnés  pour les piézomètres.

Le tableau et les graphes de Piper-schoeller suivant mettent en évidence

une pollution importante sur PZ4 et MC2 :

- en fer avec des valeurs respectives qui atteignent 3800 et 5300 µg/l ;

- en arsenic (respectivement de 340 et 240 µg/l).

Cette pollution se propage en aval jusqu’à PB3 avec une concentration en

fer de 1200 µg/l et en arsenic de 49 µg/l. Elle se diffuse également en

direction de PZ2 qui conserve les mêmes marqueurs de pollution que sur

PB3.  On note également des traces en manganèse, en nickel voire, en

carbone organique total, a priori sans effet. Ainsi, l’ouvrage le plus impacté

est PZ4 puis MC2 et en moindre mesure PB3 et PZ2.

Ainsi, il ressort de ces analyses et de l’évolution des concentrations en

polluants (Fer et Arsenic) que la source de pollution semble être le

sarcophage (localisé en amont hydrogéologique du projet) mis en place au

nord immédiat de l’autoroute (en amont du site). 

Ce sarcophage a été créé, à l’origine, pour confiner la pollution mise en

évidence lors des travaux de réalisation la déviation de Meaux. 

�����

�	
������

Diagramme Piper Schoeller (analyses 2012)
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Qualité des eaux au droit du site (analyses 2012-2015)
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On remarque également que les concentrations en polluants dans le bruit

de fond des eaux de la nappe de l’Eocène inférieur au droit du site objet du

projet sont plus importantes pour tous les paramètres colorés (vert, orange

et rouge) aini que pour d’autres paramètres (concentration plus de 4 fois

supérieures), que pour le captage de Lesches en aval qui capterait les

mêmes eaux. Ces différences seront à surveiller dans le cadre de

l’exploitation, y compris sur des paramètres tel que le pH. 

4-4 Qualité des eaux superficielles
environnantes

Qualité des eaux superficielles environnantes

Qualité des eaux de la Marne

> Marne • Masse d'eau : BV_FRHR147 − «La Marne du confluent de l'Ourq

(exclu) au confluent de la Gondoire (exclu)» Marne Aval

Type de masse d'eau : 1 − Rivière 

Objectif de qualité : 1B  

Catégorie piscicole : Deuxième catégorie Cyprinicole

La masse d’eau comprend trois STEP, visées pour le paramètre azote et/ou

phosphore : Chauconin Neufmontiers (2 600 EH), Monthyon (3 000 EH) et

Penchard (1 600 EH). La station d’épuration de Chauconin Neufmontiers

est nouvelle depuis novembre 2011 avec une amélioration de ses

performances épuratoires à la fois en azote et en phosphore. La qualité du

ru de Rutel qui reçoit les eaux traitées tend à s'améliorer, mais elle reste

médiocre à moyenne pour les paramètres azote et phosphore. (Station sur

le ru de Rutel à Villenoy).

Les données de la station en aval du site sur la commune de Noisiel au

droit du pont de la départementale D34a (16 km à vol d’oiseau du site) sont

reprises ci-après. 

Code de la station : 03111000

Localisation : LA MARNE A TORCY 1 (Noisiel) PONT D 34a

Point kilométrique (m) : 964582   Altitude (m) : 40

X - Lambert 93 (m) : 673 907

Y - Lambert 93 (m) : 6 862 501

Les teneurs moyennes entre 2011 et 2014 en arsenic (0,74μg/l), cuivre

(1,01μg/l), mercure (0,01μg/l), nickel (0,78μg/l), zinc (2,38μg/l), chlorures

(22,38 mgCl/l) et sulfates (32,99 mgSO4/l) sont analysés. Les valeurs de

chlorures et de sulfates sont du même ordre que celles à hauteur du site

Terzeo.

Qualité des eaux du canal de l’Ourcq

Code de la station : 03115990

- Ourcq en amont de Meaux, sur la commune d’Ocquerre.  

Les teneurs moyennes entre 2011 et 2014 en arsenic (1,19μg/l), cuivre

(0,68μg/l), mercure (0,15μg/l), nickel (0,77μg/l), zinc (3,38μg/l), chlorures

(23,33 mgCl/l) et sulfates (52,15 mgSO4/l) sont analysés. Les valeurs de

chlorures et de sulfates sont du même ordre que celles à hauteur du site

Terzeo.

Catégorie piscicole : Deuxième catégorie 

Usage : pêche privée

Réserve de pêche de l’écluse Villenoy (130 m)

> Limite amont 

Rive droite et rive gauche : 50 m en amont de l’écluse

> Limite aval : 

Rive droite et rive gauche : 50 m en aval de l’écluse.

Qualité des eaux du canal de Chalifert

> Canal de Meaux à Chalifert (FRHR509) : longueur 15,9 km,

Objectif global de qualité : bon potentiel écologique en 2021

bon état chimique en 2021 (pour des justifications techniques).
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Paramètres Unités Moyenne Min. Max. Ecart type Percentile 25 Percentile 75 Nb analyses

Paramètres Unité Moyenne Min. Max. Ecart type Perc ntile 25 Percentile 75 Nb analyses

1

Sélénium (Se) 
1385632 mg(Se)/kg 1,7 1,7 1,7 0 x x 1

x 1

Antimoine (Sb) 
1376632 mg(Sb)/kg 0,33 0,33 0,33 0 x x

x x 22

Molybdène (Mo) 
1395632 mg(Mo)/kg 0,5 0,5 0,5 0 x

Chrome (Cr) 
138933 μg(Cr)/L 0,57 0,5 1,5 0,24

1

Baryum (Ba) 
1396632 mg(Ba)/kg 229 229 229 0 x x 1

35,3 7

Plomb (Pb) 
1382632 mg(Pb)/L 39 39 39 0 x x

18,1 23,9 7

Sulfate (SO4) 
133833 mg(SO4)/L 32,99 27,8 40 4,95 27,9

Chlorure (Cl) 
133733 mg(Cl)/L 22,14 17,6 29,2 4,27

22

Zinc (Zn) 138333 μg(Zn)/L 2,38 1 6 1,1 1,43 2 22

x 16

Nickel (Ni) 
138633 μg(Ni)/L 0,78 0,5 2,1 0,36 0,6 0,9

0,8 1,1 22

Mercure (Hg) 
138733 μg(Hg)/L 0,01 0,01 0,06 0,01 x

Cuivre (Cu) 
139233 μg(Cu)/L 1,01 0,59 1,6 0,26

LA MARNE A TORCY 1 03111000 - Début 2011 à fin 201   (Analyses eaux de surface)

Arsenic (As) 
136933 μg(As)/L 0,74 0,5 1,1 0,23 0,6 0,9 22

53 7

L'OURC  A OCQUERRE 1 03115990 - Début 2011 à fin 201  (Analyses eaux de surface)

mg(SO4)/L

mg(Cl)/L

μg(Zn)/L

μg(Ni)/L

μg(Hg)/L

μg(Cu)/L

μg(As)/L

Sulfate (SO4) 
133833

52,16 47 60 4,42 48,3

3,73 42

Chlorure (Cl) 
133733

23,33 22,5 25 0,98 22,6 23,2 7

Zinc (Zn) 138333 3,38 1 12,8 2,4 1,82

Nickel (Ni) 
138633

0,77 0,5 1,2 0,22 0,6 0,9 42

x 42
Mercure (Hg) 
138733 

0,15 0,01 0,5 0,22 x

42

Cuivre (Cu) 
139233

0,68 0,26 1,2 0,26 0,42 0,68 42

Arsenic (As) 
136933

1,19 0,5 2 0,57 0,7 1,2

Source : www.eau-seine-normandie.fr (Agence de l'eau Seine-Normandie)

μg

μg

μg

μg

μg

Résultats d’analyses des eaux
superficielles de stations les plus proches
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Localisation de la station code  03111000



82
RAPPORT DE BASE IED – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C

Station :
Nom du cours d'eau :
Commune :
Code Masse d'eau :
Taille :
Contexte Piscicole :

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Paramètre (Unité) Code SANDRE

IBGN  (invertébrés) 1000

IBGN de référence  (invertébrés) 5909

IBG-DCE   (invertébrés) 5910

IBGA  (invertébrés) 2527

IBGA-DCE  (invertébrés) 6951 17
IBD 2007  (diatomées) 5856 13,6 14,3 12,9 13,4 13,8 14,5
IPR  (poissons) 7036

Bilan de l'oxygène
Oxygène dissous  (mg O2 /L) 1311 3,50 5,60 5,90 7,50 8,50 7,40 3,91 7,50 7,10 6,20 7,50 7,90 8,90 9,00 8,20 7,70 8,00 2,70 8,72
Taux de saturation en O2  (%) 1312 40,00 47,00 53,00 86,00 89,00 62,00 40,00 74,00 80,00 73,00 77,00 65,50 84,20 87,40 93,00 79,00 94,00 30,00 94,10
Demande biochimique en Oxygène  (mg O2 /L) 1313 2,20 1,90 2,60 3,50 3,90 3,10 2,00 3,00 1,30 2,00 1,80 1,40 1,40 1,20 3,60 2,80 2,50 2,40 1,60
Carbone organique dissous (mg C /L) 1841 3,80 4,50 3,80 4,60 3,40 5,00 3,60 3,60 2,90 3,70 2,60 2,40 2,80 2,50 3,67 3,59 2,74 4,00 3,20
Nutriments

Orthophosphates  (mg PO4
3- /L) 1433 0,60 0,55 0,85 0,65 0,55 0,55 0,30 0,28 0,33 0,36 0,44 0,33 0,25 0,24 0,19 0,28 0,34 0,27 0,24

Phosphore total  (mg P /L) 1350 0,24 0,30 0,34 0,25 0,23 0,26 0,20 0,12 0,12 0,15 0,12 0,13 0,09 0,12 0,08 0,11 0,13 0,10 0,10

Ammonium  (mg NH4
+/L) 1335 0,35 0,35 0,50 0,45 0,40 0,25 0,21 0,14 0,27 0,52 0,26 0,25 0,09 0,11 0,11 0,27 0,21 0,15 0,10

Nitrites  (mg NO2
- /L) 1339 0,20 0,15 0,25 0,30 0,20 0,20 0,16 0,15 0,21 0,26 0,18 0,18 0,15 0,18 0,11 0,22 0,20 0,17 0,19

Nitrates  (mg NO3
- /L) 1340 26,00 21,00 23,00 28,00 24,00 24,00 22,00 22,00 22,00 22,10 28,90 23,50 30,90 25,20 19,40 23,00 25,50 22,50 23,10

Acidification 1302

pH mini pHmin 7,88 7,81 7,53 7,74 7,90 7,85 7,90 7,90 7,66 7,62 7,68 8,05 7,69 7,99 8,05 7,70 7,80 8,00 7,76
pH maxi pHmax 8,09 8,18 7,98 8,19 8,20 8,20 8,30 8,10 8,27 8,10 8,39 8,25 8,25 8,35 8,30 8,25 8,50 8,30 8,27
Température (°C) 1301 23,70 22,50 22,30 22,20 23,10 21,50 20,40 20,50 21,80 23,40 20,00 16,50 21,50 18,80 22,80 21,40 24,00 19,10 23,70

Arsenic (�g/L) 1369 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Chrome (�g/L) 1389 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Cuivre (�g/L) 1392 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Zinc (�g/L) 1383 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

2,4 D (�g/L) 1141 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

2,4 MCPA (�g/L) 1212 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Chlortoluron (�g/L) 1136 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Oxadiazon (�g/L) 1667 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Linuron (�g/L) 1209 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Elevé Faible Elevé Faible Elevé

Alachlore   (�g/L) 1101 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Anthracène   (�g/L) 1458 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Atrazine   (�g/L) 1107 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Benzène   (�g/L) 1114 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Cadmium et composés   (�g/L) 1388 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Chlorfenvinphos   (�g/L) 1464 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Chloroalcanes C10-13   (�g/L) 1955 Etat inconnu Etat inconnu Etat inconnu Etat inconnu Bon état

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)   (�g/L) 1083 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

DDT total   (�g/L)  =1148+1147+1146+1144 DDTT Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Para-para-DDT   (�g/L) 1148 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

1,2-dichloroéthane   (�g/L) 1161 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Dichlorométhane   (�g/L) 1168 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)   (�g/L) 1461 puis 6616

Diphényléthers bromés   (�g/L)  =2920+2919+2916+2915+2912+2911 DB d.p. d.p. Bon état d.p. Etat inconnu

Diuron   (�g/L) 1177 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Endosulfan   (�g/L) =1178+1179 1743 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Fluoranthène   (�g/L) 1191 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Hexachlorobenzène   (�g/L) 1199 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Hexachlorobutadiène   (�g/L) 1652 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Hexachlorocyclohexane   (�g/L) =1200+1201+1202+1203 5537 Bon état Bon état Bon état Bon état Etat inconnu

HAP - Benzo(a)pyrène   (�g/L) 1115 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Physico-chimie

Polluants spécifiques

ETAT CHIMIQUE                                                                                  
                                

                                                        Somme de paramètres     Code SANDRE

G9
Cyprinicole

Année

ETAT ECOLOGIQUE

Hydrobiologie

20 juin 2014
MARNE Edité le : 30 juin 2014
NOISIEL

Mise-à-jour du :

HR147

03111000 Réseau actuel: RCO

Qualité détaillée des eaux de la station code  03111000
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zo(b)fluoranthène et Benzo(k)fluoranthène   (�g/L) =1116+1117 BenzoBK Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

zo(g,h,i)perylène et Indeno(1,2,3-cd)pyrène   (�g/L) =1118+1204 BI Mauvais état Etat inconnu Mauvais état Etat inconnu Mauvais état

n   (�g/L) 1208 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

ses composés   (�g/L) 1387 Bon état Bon état Bon état Etat inconnu Bon état

e   (�g/L) 1517 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

es composés   (�g/L) 1386 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

ol (4-nonylphénol)   (�g/L) 5474 Bon état Bon état Bon état n.a. Bon état

ol (4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol))   (�g/L) 1959 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

obenzène   (�g/L) 1888 Etat inconnu Etat inconnu Etat inconnu Etat inconnu Bon état

ophénol   (�g/L) 1235 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

cyclodiènes   (�g/L) PC Bon état Bon état Bon état Bon état Etat inconnu

es composés   (�g/L) 1382 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

(�g/L) 1263 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

oéthylène   (�g/L) 1272 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

ure de carbone   (�g/L) 1276 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

du tributylétain (tributylétain-cation)   (�g/L) 2879 Mauvais état Etat inconnu Etat inconnu Etat inconnu Bon état

enzènes   (�g/L) =1283+1630+1629 1774 Etat inconnu Etat inconnu Etat inconnu Etat inconnu

hylène   (�g/L) 1286 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

éthane (chloroforme)   (�g/L) 1135 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

  (�g/L) 1289 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

ESN / DREAL / DRIEE Ile-de-France / ONEMA Légende : Etat écologique Etat chimique
NC Non Communiqué (Absence de données) Absence de données

Très bon état informations insuffisantes pour attribuer l'état
Bon état Bon état
Etat moyen Mauvais état
Etat médiocre Indice Indice de confiance (Faible, Moyen, Elevé)
Mauvais état

n.a. non analysé
Données manquantes dans l'agrégation d.p. données partielles
Paramètre Nitrate en état moins que bon

A Assouplissement appliqué
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Aucune recherche de données spécifiques n’a été faite du fait que le canal

de Chalifert est en rive opposée de la Marne par rapport au site.

5-Interprétation des résultats et
discussion des incertitudes

5-1 Interprétation des résultats

5-1-1 Concernant la qualité des sols en place
La qualité des sols en place semblent confirmer une pollution notamment

en éléments métalliques, mais aussi d’autres paramètres pourraient y être

recherchés compte tenu des résultats de pollutions des eaux souterraines

au droit du site (pH élevé, matières organiques, chlorures, HAP, etc). 

5-1-2 Concernant la qualité des eaux souterraines sous le site
La qualité des eaux souterraines sous le site confirme une concentration en

certains éléments (arsenic, notamment, mais d’autres polluants

également) supérieures au bruit de fond des eaux analysées localement et

largement supérieure à celle relevée au droit du captage de Lesches et ce

d’autant plus que l’on se rapproche de la zone du sarcophage.

5-1-3 Concernant le type de substances à surveiller
Les substances déjà surveillées apportent des informations. La liste des

substances qu’il est prévu de surveiller dans le cadre de l’exploitation du

projet Terzeo est très complète ; certaines de ces substances pourront ne

plus être suivies en fonction des résultats des analyses et en fonction du

type de réactif réellement utilisés sur le site. 

A l’inverse, selon les nouveaux réactifs utilisés, il pourra être envisagé

d’ajouter à cette liste d’autres substances dangereuses au cours de

l’exploitation du site. 

5-1-4 Concernant la vulnérabilité du sol et de la nappe par
rapport à la nouvelle exploitation
Au droit du site en général, dans la mesure où toutes les surfaces de

manipulation des déchets dangereux et produits contenant des substances

dangereuses sont étanches, en rétention, voire en cas de transit prolongé,

couvertes, les sols et les eaux souterraines sont peu vulnérables au droit

de la plate-forme. Il conviendra de vérifier l’intégrité de l’étanchéité de la

plate-forme, des bassins et des canalisations régulièrement et de prendre

les mesures correctives en cas d’apparition d’anomalies (fissures,

craquellement, défaut d’étanchéité, etc.).

Comme les bassins de rétention des eaux contenant des substances

polluantes (lixiviats, eau de process etc.) sont tous étanches et leur

étanchéité vérifiée dans le cadre des contrôles effectués, les eaux

souterraines sont peu vulnérables au droit des bassins. Seules les

structures enterrées peuvent conduire à une certaine vulnérabilité de la

nappe. Cela correspond aux canalisations enterrées. Ces structures

enterrées seront doublées. Ainsi la vulnérabilité de la nappe sous ces

structures reste faible.

Compte tenu de la présence des barrières de protection passive et active,

de l’étanchéité intrinsèque des déchets entreposés, du type de couverture

réalisé, le sol et les eaux souterraines sont peu vulnérables au droit de

l’ISDD

L’exploitation est menée avec des auto-contrôles réguliers et poussés,

grâce à un laboratoire d’analyses suffisament équipé.
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Le captage AEP d’Isles-lès-Villenoy qui capte la nappe des alluvions

anciennes de la Marne, ne présente pas dans ces conditions de

vulnérabilité vis-à-vis du site. Cette absence de vulnérabilité, est renforcée

du fait que les alluvions anciennes ne sont pas en relation avec le cours

d’eau, car elles sont protégées par une épaisseur de 10 m d’alluvions

argileuses récentes.

5-1-5 Concernant les conditions de contrôle de la nappe
Il est prévu un réseau de surveillance composé de 7 piézomètres. Les

contrôles se feront selon les paramètres et la fréquence indiqués dans

l’arrêté ministériel 2002 pour les ISDD paramètres qu’il est prévu de

compléter (cf Vol. 4/9).

5-2 Discussion des incertitudes

5-2-1 Concernant la connaissance de la qualité des sols 
La connaissance des sols a été renforcée sous les zones suivantes : anciens

bassins de lagunage de Tereos, et future plate-forme.  

La liste des paramètres analysés a été étendue à la totalité des paramètres

définissant l’acceptabilité d’une terre dans une ISDI. 

Une surveillance complémentaire de la qualité des sols sera effectuée au

moment des terrassements selon l’avancée des aménagements, et de

manière aléatoire et ce dans l’optique de comprendre l’évolution de la

qualité des eaux souterraines sous le site. 

5-2-2 Concernant la connaissance de la qualité des eaux
souterraines
La connaissance de la qualité des eaux souterraines est relativement bonne

à ce jour. Toutefois un nouveau point zéro de cette qualité sera fait à

l’occasion de l’implantation des nouveaux piézomètres. Les paramètres

analysés dans ce point zéro devront être étendus aux paramètres listés ci-

avant. Le suivi renforcé de cette nappe du fait de l’implantation des activités

Terzeo pendant les 30 ans d’exploitation et lors du suivi à long terme de

l’ISDD d’une durée de 30 ans supplémentaires permettra de mieux cerner

l’état de la nappe de l’Eocène inférieur et les paramètres à rechercher dans

les sols pour en comprendre l’évolution.

5-3 Précautions particulières d’exploitation

5-3-1 Produits entrants (traçabilité)
L’acceptation est à décomposer en 2 étapes (cf Vol.3/9) :

- L’acceptation pour traitement sur la plateforme de valorisation.

- L’acceptation en traitement en casiers de stockage de l’ISDD interne.

Acceptation en entrée de site

A chaque livraison de terres, une acceptation au niveau du pont bascule

permettra une reconnaissance administrative et commerciale du

producteur ainsi qu’un contrôle visuel par caméra. Un détecteur de non-

radioactivité testera automatiquement l’ensemble du chargement.

Une Demande d’Acceptation Préalable (DAP) est faite par le détenteur du

déchets. A réception de cette DAP qui comprend les résultats de l’analyse

réalisée par le client et un échantillon témoin (10 kg) représentatif du lot à

recevoir, Terzeo vérifiera le produit. Cette vérification comprend, a minima,

un test de valorisation granulométrique et au vu des analyses fournies, une

analyse interne du produit si nécessaire. 
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A l’issue de cette phase, Terzeo produira un Certificat d’Acceptation

Préalable (CAP) et le lot identifié pourra être reçu, chaque transport des

terres de ce lot étant accompagné d’un bordereau de suivi de déchets.

Vérification des apports par échantillonnage des lots entrants pour les

terres inertes

De façon aléatoire, une analyse inopinée (lixiviation) sera réalisée pour

vérifier la nature inerte des terres livrées. 

Vérification des apports par échantillonnage des lots entrants pour les

terres non inertes

Chaque lot entrant à analyser sera selon les cas soit issu, a minima, d’un

seul camion soit issu, pour les plus gros chantiers, de plusieurs livraisons

étalées sur plusieurs jours. Le nombre de prélèvements pour constitution

d’un échantillon représentatif est fonction du tonnage provenant du

chantier (1 prélèvement toutes les 30 à 100 tonnes). Le personnel en charge

d’accueillir les livraisons au dépotage sur zone sera quant à lui sensibilisé

et formé au contrôle visuel des lots en cours de déversement.

Lorsque l’opérateur d’accueil a procédé au prélèvement représentatif des

livraisons d’un même chantier, cet échantillon est alors séparé en deux

parties : l’une pour conservation pendant 3 mois (déchéthèque) et l’autre

pour analyse de contrôle sur la base d’une lixiviation. 

Acceptation des résidus en ISDD après valorisation et
traitement

Chaque lot de résidus fait l’objet d’analyses. Le choix de l’ISDD qui

réceptionnera le lot des résidus d’une charge traitée se fera selon les

résultats d’analyses effectués. 

Vérification des seuils pour l’entrée en ISDD interne 

Le test préalable sur le process pilote a déjà permis d’orienter le produit

vers une ISD adéquate. Pour vérifier la qualité des résidus attendus au long

du traitement de la charge de la journée, des prélèvements seront réalisés

au cours de la matinée et subiront une lixiviation. 

Les modalités de contrôles des apports et des auto-contrôles sur le site,

tant en amont à la réception ou dans le cadre du test sur pilote, préalable

au traitement, qu’en aval du traitement sur la qualité des résidus produits,

permet de renforcer la sécurité environnementale de l’exploitation générale

et assure la traçabilité sur le site de chaque lot de terres de terrassement

apporté.
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5-3-2 Plate-forme de valorisation/traitement

Toute la plate-forme de tri/traitement est étanche et en rétention. Sa

superficie de 4 ha permet de stocker les tonnages envisagés pour le

traitement. Les terres polluées sont mises en attente à l’abri des

intempéries (dans un bâtiment fermé). Le traitement en biotertre est

également à l’abri des intempéries (dans un bâtiment). Ainsi les eaux de

voiries, qui retourneront dans le process, ne se chargeront pas en polluants

en dehors des zones dédiées au traitement. Les risques de pollution des

eaux superficielles extérieures à la plate-forme sont très faibles et liés au

débordement des bassins, ou à une saturation de la rétention de la plate-

forme. La  plate-forme sera maintenue en état de propreté pour éviter tout

débordement de boues éventuelles.

Il n’y aura pas d’incidence supplémentaire sur les sols du fait de cette

activité sur le site. A l’inverse, l’étanchéité de la plate-forme empêchera

tout lessivage du sol sous son emprise pouvant conduire à une

amélioration à terme de la qualité des eaux de la nappe sous le site.

5-3-3 Installation de stockage (ISDD)

Barrières de sécurité pour protéger de la pollution les sols et les eaux

au droit de l’ISDD

Composition de la barrière passive

L’altitude du fond de terrassement permettra de conserver 5 m de marnes

et caillasses en place au-dessus des plus hautes eaux de la nappe.

> Position du fond de terrassement : 

Avant de reconstituer la barrière passive (« couche à 10-9 m/s »), le fond de

terrassement sera remanié pour homogénéiser sur 1 m les marnes. Le

fond de remaniement est donc positionné 1 m en dessous du fond de

terrassement.

> Position du fond de forme : 

Le fond de forme représente le haut de la barrière passive reconstituée

avec une couche d’argile de 5 m à k <1.10-9 m/s, isolant le niveau de haute

eaux de la nappe par plus de 10 m de formation dessaturée dont 5 m

d’argile compactée.

Les flancs de l’ISDD reposent toujours sur les matériaux en place reprofilés

et ont une stabilité assurée par la faible pente des talus interne (3H/1V). 

La solution retenue pour les flancs est de mettre en place 5m d’épaisseur

d’argile sur les 5 premiers mètres des flancs puis une épaisseur de  0,5 m

d’argile à k = 5.10-10 m/s. Cette solution est conforme et offre une sécurité

de 2 par comparaison à une épaisseur de 5 m d’argile à  k <1.10-9 m/s . Une

note de calcul réalisée par ACG Environnement indique le coefficient de

sécurité par rapport aux exigences de l’AM du 30 décembre 2002. Cette

solution est validée dans l’avis du tiers expert. Ces deux documents sont

joints en annexe B-19 et B-20.
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Composition de la barrière active

Au-dessus du fond de forme en argile, une géomembrane en PeHD de 

2 mm d'épaisseur constituant la partie inférieure de la barrière active,

enveloppera la totalité de la surface des casiers. La pose d’un géotextile de

protection, anti-poinçonnement, d’une couche drainante surmontée d’un

géotextile anti-contaminant pour séparer cette couche des déchets qui la

surmonte, garantira la sécurité des conditions de drainage des eaux ayant

percolé. Les flancs seront également protégés par géomembrane et

drainés.

La très faible perméabilité des résidus de traitement (même ordre de

perméabilité que l’argile) réduira de manière très rapide les eaux collectées

en fond de site. Les eaux de pluie tombées sur le casier en exploitation ne

se chargeront pas ou très peu en substances polluantes

Suppression des infiltrations par la couverture finale

La couverture finale aura une épaisseur minimale de 1 m et permettra :

- De supprimer les ruissellements vers l’intérieur de l’installation de

stockage ;

- De supprimer les infiltrations dans la couverture.

Ainsi la structure de la couverture sera la suivante (de haut en bas) :

1. Engazonnement en prairie de fauche avec une pente de 5 % minimale ;

2. Couche de végétalisation (0,3 m) en matériaux non compactés ;

3. Massif drainant de 0,50 cm d’épaisseur équipé de drains;

4. Géomembrane étanche en PeHD ;

5. Couche de matériaux compactés argileux, d’une épaisseur de 1 m.

6. Couche drainante avec mise en dépression
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Schéma conceptuel et barrière passive de l’ISDD (structure réglementaire)

50 m NGF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

structure de la couverture finale de l’ISDD
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5-3-4 Protection de la qualité des eaux de surface

Lors de l’exploitation du projet, la gestion des eaux est séparative.

Toutes les eaux qui ne sont pas en contact avec les déchets, sont collectées

dans des bassins de très grande capacité, dimensionnés pour stocker

l’équivalent d’une pluie centennale.

Toutes les eaux issues des traitements (lessivats, lixiviats) sont stockées en

bassin étanches, traitées et recirculées dans le process.

Toutes les eaux de voirie et de l’aire de lavage des engins sont traitées par

décanteurs/séparateurs HC avant d’être soit réutilisées dans le process soit

rejetées dans la Marne après contrôle.

Aucun rejet d’eau autre que des eaux pluviales, et les eaux de voiries/aire

de lavage traitées, ne sera réalisé dans la Marne.

Les eaux objet de rejets seront acheminées par relevage à un point

d’évacuation gravitaire vers la Marne par l’intermédiaire des canalisations

enjambant le canal de l’Ourcq. 

Compte tenu du débit de la rivière Marne et de la faible contribution du site

(quantitativement et qualitativement), il n’y a pas d’effet prévisible du site

sur la qualité du cours d’eau. 

Ainsi, dès lors que l’activité respecte les conditions d’exploitation et de

contrôles prévues, il n’y a pas d’effets prévisibles sur les sols, les eaux

de surface ou sur les eaux souterraines à l’aval du site.

6- Conclusion

Le site objet du projet Terzeo a été fortement remanié dans son historique

(carrières successives, remblais, bassins de lagunage et de décantation de

l’ancienne Sucrerie Tereos). A l’exception de quelques zones qui

représentent de l’ordre de 10% de sa superficie, les terrains ont totalement

été remaniés et sont restés dans leur état suite à l’exploitation de la

sucrerie. 

Tous les documents ou résultats issus de ces campagnes et connus par

Terzeo sont joints soit dans les annexes de ce dossier, soit dans les annexes

du dossier de demande d’autorisation.

Concernant l’état de pollution des sols

Compte tenu de cet état totalement artificialisé du site il semble difficile de

faire des prélèvements (bassin en terre avec des équipements techniques,

bassins en bâche, etc) et également de s’assurer que ces prélèvements

soient représentatifs car les occupations du site se sont succédées.

Les analyses de sols réalisées dans le cadre de la cessation de l’activité de

Tereos sur Villenoy indiquent que les sols des anciens bassins ont des

teneurs supérieures au bruit de fond local pour certains paramètres, même

si les teneurs restent dans des valeurs acceptables au regard de la notion

de sols pollués. 

Concernant la connaissance de l’état de pollution des sols, Terzeo a fait

réaliser de nouveaux prélèvements de sols au droit de la future plate-forme

et des bassins projetés entre la plate-forme et l’autoroute. Les résultats

classent ces sols en terres inertes. 



90
RAPPORT DE BASE IED – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C

Les sols contiennent toutefois des teneurs légèrement élevées en certains

métaux qui peuvent témoigner d’une contamination historique plus

importante déjà lessivée partiellement du fait de l’arrêt des activités depuis

plus de 10 ans.

Compte tenu de l’ancienne présence de terres polluées au droit du site,

maintenant confinées dans le sarcophage, il est possible également que

d’autres poches de terres polluées soient mises à jour lors des travaux.

C’est pourquoi, au préalable, pour chaque phase de terrassement, Terzeo

fera des analyses des sols, y compris dans les sols profonds, ne serait-ce

que pour s’assurer de leur bonne orientation (réaménagement). 

Ces éléments seront consignés en compléments de ce rapport de base.

Concernant l’état de pollution des eaux souterraines

L’état de pollution des eaux souterraines au droit du site projet est bien

suivi par un réseau de surveillance constitué de piézomètres dans la nappe

de l’Eocène inférieur pour suivre l’évolution de la pollution de la nappe dans

le cadre de la servitude liée à la présence du sarcophage par Teréos.

L’état de pollution des eaux souterraines a aussi été analysé par Terzeo

(mission ACG) en 2009-2010 et en 2015. Il s’avère qu’au droit du site projet

la nappe de l’Eocène inférieur comprend des concentrations en certains

paramètres, importantes et bien supérieures aux concentrations relevées

au droit du captage de Lesches en aval.

Ainsi la surveillance de la nappe doit-elle être poursuivie et renforcée à

d’autres paramètres y compris dans les piézomètres contrôlés déjà dans le

cadre du suivi du sarcophage par Tereos, qui seront également utilisés dans

le cadre du suivi des activités Terzeo. Le réseau de surveillance sera

complété pour comprendre 7 piézomètres. 

Les paramètres de suivi sont listés et pourraient être complétés par la

suite dans le cadre de l’exploitation du projet Terzeo. 

Concernant la vulnérabilité du sol et des eaux souterraines vis-à-vis du

projet

L’analyse de la géologie du site a été très poussée compte tenu du projet

d’implantation d’une ISDD à cet endroit (cf rapport de qualification du

DDAE). Le substratum (Marnes et Caillasses), sous les terrains artificiels et

remaniés, présente des valeurs de perméabilité plutôt moyenne à faible et

une épaisseur significative non saturée au-dessus des hautes eaux de la

nappe. La nappe sous le site reste néanmoins peu vulnérable aujourd’hui. 

Il n’y aura pas d’incidence supplémentaire sur les sols du fait de

l’implantation des activités Terzeo sur le site. A l’inverse, l’étanchéité de la

plate-forme et de la zone ISDD empêchera tout lessivage du sol sous leurs

emprises pouvant conduire à une amélioration à terme de la qualité des

eaux de la nappe sous le site et réduire encore sa vulnérabilité. Le

caractère très imperméable des déchets est également un paramètre

sécurisant. En outre le démantèlement des vestiges des anciennes activités

et le suivi de la qualité des sols lors des travaux vont permettre que les

situations de la vulnérabilité des sols et de la nappe soient nettement

améliorées. 

La présence de Terzeo sur le site permettra de mieux suivre l’état de

pollution de la nappe sous le site du fait du renforcement du réseau de

surveillance, des paramètres de suivi supplémentaires qui seront de fait

analysés et des fréquences imposées dans le cadre de l’arrêté ministériel

de 2002 (ISDD). 

Le reprofilage de tout le site grâce aux activités prévues va assainir et

sécuriser celui-ci et permettre un usage final en zone verte avec une forte

valeur écologique et ainsi revenir à la vocation naturelle initiale de l’espace.
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Annexes Rdb.
Annexe Rdb. 1 : Substances RSDE 3.1 Regroupement, prétraitement ou

traitement des déchets dangereux

Annexe Rdb. 2 : Substances dangereuses à rechercher 

7.1.3 en fonction des types de déchets acceptés sur le site 

Annexe Rdb. 3 : Données historique d’analyse de sol, Beghin Say (2001), Wessling

(2008)

Annexe Rdb. 4 : Analyse d’eau (ADES, IANESCO, AQUA-MESURE)

Annexe Rdb. 5 : Analyse des sols 2015
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Rdb.1

Annexe Rdb.1
Substances RSDE 

3.1 Regroupement, prétraitement ou traitement des déchets dangereux
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substances RSDE (regroupement de déchets solides, et huiles de filtres à huile)
3.1 Regroupement, prétraitement ou traitement des déchets dangereux

1 Nonylphénols
2 Hexachlorocyclohexane (alpha isomère)
3 Anthracène
4 Arsenic et ses composés
5 Cadnium et ses composés
6 Dichlorométhane (chlorure de méthylène-
7 Chrome et ses composés
8 Cuivre et ses composés
9 Diuron

10 Fluoranthène
11 Hexachlorocyclohexane (gamma iomère Lindane)
12 Mercure et ses composés
13 Naphtalène
14 Nickel et ses composés
15 Plomb et ses composés
16 Tétrachloroéthylène
17 Trichloroéthylène
18 Toluène
19 Zinc et ses composés
20 Simazine
21 Atrazine
22 Benzène
23 Chloroforme
24 Ethylbenzène
25 Isoproturon
26 Tributylétain cation
27 Dibutylétain cation
28 Monobutylétain cation
29 Octylphénols
30 Pentabromodiphényléther
31 Pentachlorophénol
32 Tributylphosphate
33 Xylènes (somme o,m,p)
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Rdb.2

Annexe Rdb.2
Substances dangereuses à rechercher 

7.1.3 en fonction des types de déchets acceptés sur le site



RAPPORT DE BASE IED – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C



�7.1.3 en fonction des type de déchets acceptés sur le site 
Déchets d'eaux souillées

1 Acétone
2 Propanol, butoxy

Déchets de solvants non halogénés
3 Méthanol
4 1,3-diméthyl-benzène
5 Méthyl Isobutyl Ketone
6 Diisononyl phtalate
7 Acétone
8 Ethylbenzène
9 hexamethylDisiloxane

10 1,2,3, triméthyl benzène
11 1,2,4 triméthyl Benzene
12 9-Octadecenoic acide (Z), méthyl ester
13 Diéthylène glycol dibenzoate
14 1,1,2,2,4,4- Hexa-t-butyl-3,5,-dioxa-1,2,4-trisilolane
15 diethyl phtalate phtalate

Déchets pâteux (mélange de colles, peintures, etc.)
16 1,1,2,2, Tetrachloroethane

Déchets d'hydrocarbures dont le point éclair est supérieur à 55 ¨C
17 Dichloroéthylène

Déchets d'hydrocarbures dont le point éclair est inférieur à 55 ¨C
18 Heptadécane
19 Tridécane
20 Undecane
21 Pentadecane
22 Tetradecane
23 Hexadecane
24 Dodecane

Déchets de solvants halogénés
25 Méthyl Isobutyl Ketone
26 Carbon Tetrachloride
27 Butane, 1,2,3,4 tetrachloto
28 1-Propene, 3-chloro-2(chlrométhyl)
29 Heptane
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Rdb.3

Annexe Rdb.3
Données historique d’analyse de sol

Beghin Say (2001)

Wessling (2008)
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Rdb.4

Annexe Rdb.4
Analyses d’eau

ADES

IANESCO

AQUA-MESURE
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Affaire suivie par

Isabelle MEYER

AQUA-MESURE

Vos références

ECHANTILLONS RECUS LE 05/05/2012

Vos coordonnées

Rapport d'analyse  n° C12-20450-D07 rev. 0
Les résultats ne se rapportent qu'à cet échantillon. Ce document comporte 2 pages. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral. Seules 
certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Echantillon N° :
Nature :

C12-20450-D07
EAU DOUCE NATURELLE - Eau superficielle

Commune : 
Lieu de prélèvement : 
  
Identification : 

NON COMMUNIQUE 
EAU SUPERFICIELLE AMONT 
CANAL - 05-12 
ATECEN VILLENOY 

Date de prélèvement : 
Prélèvement effectué par :  
Date de réception : 
Date de début d'analyse (1) : 
Date de fin d'analyse : 
N° PSV Labo : 

04/05/2012 
CLIENT 
05/05/2012 
07/05/2012 
21/05/2012 
99998DIV070 

Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Site de Maxéville Rue Lucien Cuenot
Site Saint Jacques II  -  BP 51005
54521 MAXEVILLE
Tél. : 03.83.50.36.00    Fax : 03.83.56.84.22

4 AVENUE D'ARROMANCHES

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

M LAVOINE MICHAEL

Tél direct : 06.61.65.94.94     Mail : michael.lavoine@aqua-mesure.fr

Equilibre calco-carbonique

NF T90-008 8,30 unités pH A* pH

NF T90-008 21,5 °C ATempérature de mesure du pH

NF EN ISO 9963-1 28,0 °F A* Alcalinité totale (TAC)

NF EN ISO 9963-1 342 mg HCO3/l A* Hydrogénocarbonates

NF EN ISO 9963-1 < 1,0 mg CO3/l A* Carbonates

Minéralisation

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 690 µS/cm A* Conductivité corrigée à 25°C

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 21,5 °C ATempérature de mesure de la conductivité

NF EN ISO 10304-1 0,29 mg F/l A* Fluorures

NF EN ISO 14911 110 mg Ca/l A* Calcium

NF EN ISO 10304-1 27 mg Cl/l A* Chlorures

NF EN ISO 14911 21 mg Mg/l A* Magnésium

NF EN ISO 14911 2,5 mg K/l A* Potassium

NF EN ISO 14911 12 mg Na/l A* Sodium

NF EN ISO 10304-1 49 mg SO4/l A* Sulfates

Fer et Manganèse

NF EN ISO 11885 260 µg Fe/l A* Fer

NF EN ISO 11885 62 µg Mn/l A* Manganèse

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF EN ISO 11885 150 µg Al/l A* Aluminium

NF EN ISO 11885 < 10 µg As/l A* Arsenic

NF EN ISO 11885 < 0,5 µg Cd/l A* Cadmium

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditations 
N° 1-0685, 1-0687 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 



Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Rapport d'analyse n° C12-20450-D07 rev. 0 Page 2/2

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF T90-043 méthode automatisée <10 µg Cr/l A* Chrome hexavalent

NF EN ISO 11885 < 2 µg Cu/l A* Cuivre

NF EN ISO 11885 < 10 µg Sn/l A* Etain

NF EN ISO 11885 < 2 µg Ni/l A* Nickel

NF EN ISO 11885 < 5 µg Pb/l A* Plomb

NF EN ISO 11885 < 5 µg Zn/l A* Zinc

Oxygènes et matières organiques

NF EN 25814 8,7 mg O2/l A* Oxygène dissous

NF EN 1484 4,4 mg C/l A* Carbone organique total

Potentiométrie 185 mV APotentiel d'oxydo-réduction

ISO 15705 8 mg O2/l A* Demande chimique en oxygène (ST-DCO)

NF EN 1899-2 faible teneur 1,2 mg O2/l A* Demande biochimique en oxygène (DBO5)

NF EN 872 16 mg/l A* Matières en suspension

NF EN 872 SARTORIUS-1616 AType de filtre utilisé

Paramètres azotés et phosphorés

NF T90-015-2 méthode automatisée 0,1 mg NH4/l A* Ammonium

selon NF EN 25663 (Flux continu) 0,9 mg N/l A* Azote Kjeldahl

NF EN ISO 10304-1 18 mg NO3/l A* Nitrates

NF EN ISO 10304-1 0,22 mg NO2/l A* Nitrites

NF EN ISO 11885 0,06 mg P/l A* Phosphore total

Divers micropolluants organiques

NF EN ISO 9377-2 < 0,20 mg/l A* Indice Hydrocarbures (CPG)

(1) La date de début d'analyse correspond à la date de début des analyses réalisées dans les laboratoires Eurofins IPL.

(2)  Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. NC = non calculable. Les sommes de paramètres dont les concentrations sont toutes inférieures à la limite de 
quantification n'étant pas calculables, elles sont signalées par la mention (NC) avec rappel éventuel, à titre indicatif, de la limite de quantification la plus élevée parmi les termes de la somme. 
Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire (incertitudes, ...).

(3) Laboratoire de réalisation de l'analyse (n° d'accréditation) : A : Laboratoires Maxéville (1-0685), T : Laboratoire de Colmar (1-0687), S : Analyse sous-traitée dans un laboratoire extérieur, C : 
Analyse réalisée par le client. Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr.

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditations 
N° 1-0685, 1-0687 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 

MAXEVILLE, le 22/05/2012
Philippe PATTE

Responsable matrice
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AQUA-MESURE

Vos références

ECHANTILLONS RECUS LE 05/05/2012

Vos coordonnées

Rapport d'analyse  n° C12-20450-D06 rev. 0
Les résultats ne se rapportent qu'à cet échantillon. Ce document comporte 2 pages. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral. Seules 
certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Echantillon N° :
Nature :

C12-20450-D06
EAU DOUCE NATURELLE - Eau superficielle

Commune : 
Lieu de prélèvement : 
  
Identification : 

NON COMMUNIQUE 
EAU SUPERFICIELLE AMONT 
LA MARNE - 05-12 
ATECEN VILLENOY 

Date de prélèvement : 
Prélèvement effectué par :  
Date de réception : 
Date de début d'analyse (1) : 
Date de fin d'analyse : 
N° PSV Labo : 

04/05/2012 
CLIENT 
05/05/2012 
07/05/2012 
26/05/2012 
99998DIV070 

Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Site de Maxéville Rue Lucien Cuenot
Site Saint Jacques II  -  BP 51005
54521 MAXEVILLE
Tél. : 03.83.50.36.00    Fax : 03.83.56.84.22

4 AVENUE D'ARROMANCHES

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

M LAVOINE MICHAEL

Tél direct : 06.61.65.94.94     Mail : michael.lavoine@aqua-mesure.fr

Equilibre calco-carbonique

NF T90-008 8,25 unités pH A* pH

NF T90-008 21,5 °C ATempérature de mesure du pH

NF EN ISO 9963-1 19,8 °F A* Alcalinité totale (TAC)

NF EN ISO 9963-1 242 mg HCO3/l A* Hydrogénocarbonates

NF EN ISO 9963-1 < 1,0 mg CO3/l A* Carbonates

Minéralisation

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 508 µS/cm A* Conductivité corrigée à 25°C

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 21,5 °C ATempérature de mesure de la conductivité

NF EN ISO 10304-1 0,17 mg F/l A* Fluorures

NF EN ISO 14911 86 mg Ca/l A* Calcium

NF EN ISO 10304-1 16 mg Cl/l A* Chlorures

NF EN ISO 14911 7,7 mg Mg/l A* Magnésium

NF EN ISO 14911 2,6 mg K/l A* Potassium

NF EN ISO 14911 7,4 mg Na/l A* Sodium

NF EN ISO 10304-1 26 mg SO4/l A* Sulfates

Fer et Manganèse

NF EN ISO 11885 170 µg Fe/l A* Fer

NF EN ISO 11885 16 µg Mn/l A* Manganèse

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF EN ISO 11885 120 µg Al/l A* Aluminium

NF EN ISO 11885 < 10 µg As/l A* Arsenic

NF EN ISO 11885 < 0,5 µg Cd/l A* Cadmium

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditations 
N° 1-0685, 1-0687 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 



Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Rapport d'analyse n° C12-20450-D06 rev. 0 Page 2/2

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF T90-043 méthode automatisée <10 µg Cr/l A* Chrome hexavalent

NF EN ISO 11885 2 µg Cu/l A* Cuivre

NF EN ISO 11885 < 10 µg Sn/l A* Etain

NF EN ISO 11885 < 2 µg Ni/l A* Nickel

NF EN ISO 11885 < 5 µg Pb/l A* Plomb

NF EN ISO 11885 6 µg Zn/l A* Zinc

Oxygènes et matières organiques

NF EN 25814 9,2 mg O2/l A* Oxygène dissous

NF EN 1484 4,9 mg C/l A* Carbone organique total

Potentiométrie 182 mV APotentiel d'oxydo-réduction

ISO 15705 5 mg O2/l A* Demande chimique en oxygène (ST-DCO)

NF EN 1899-2 faible teneur 0,5 mg O2/l A* Demande biochimique en oxygène (DBO5)

NF EN 872 8,8 mg/l A* Matières en suspension

NF EN 872 SARTORIUS-1616 AType de filtre utilisé

Paramètres azotés et phosphorés

NF T90-015-2 méthode automatisée 0,15 mg NH4/l A* Ammonium

selon NF EN 25663 (Flux continu) 0,9 mg N/l A* Azote Kjeldahl

NF EN ISO 10304-1 25 mg NO3/l A* Nitrates

NF EN ISO 10304-1 0,31 mg NO2/l A* Nitrites

NF EN ISO 11885 0,05 mg P/l A* Phosphore total

Divers micropolluants organiques

NF EN ISO 9377-2 < 0,19 mg/l A* Indice Hydrocarbures (CPG)

(1) La date de début d'analyse correspond à la date de début des analyses réalisées dans les laboratoires Eurofins IPL.

(2)  Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. NC = non calculable. Les sommes de paramètres dont les concentrations sont toutes inférieures à la limite de 
quantification n'étant pas calculables, elles sont signalées par la mention (NC) avec rappel éventuel, à titre indicatif, de la limite de quantification la plus élevée parmi les termes de la somme. 
Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire (incertitudes, ...).

(3) Laboratoire de réalisation de l'analyse (n° d'accréditation) : A : Laboratoires Maxéville (1-0685), T : Laboratoire de Colmar (1-0687), S : Analyse sous-traitée dans un laboratoire extérieur, C : 
Analyse réalisée par le client. Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr.

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditations 
N° 1-0685, 1-0687 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 

MAXEVILLE, le 29/05/2012
Philippe PATTE

Responsable matrice
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Affaire suivie par

Isabelle MEYER

AQUA-MESURE

Vos références

ECHANTILLONS RECUS LE 05/05/2012

Vos coordonnées

Rapport d'analyse  n° C12-20450-D01 rev. 0
Les résultats ne se rapportent qu'à cet échantillon. Ce document comporte 2 pages. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral. Seules 
certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Echantillon N° :
Nature :

C12-20450-D01
EAU DOUCE NATURELLE - Eau souterraine

Commune : 
Lieu de prélèvement : 
  
Identification : 

NON COMMUNIQUE 
EAU SOUTERRAINE 
PZ  MC 1 BIS - 05-12 
ATECEN VILLENOY 

Date de prélèvement : 
Prélèvement effectué par :  
Date de réception : 
Date de début d'analyse (1) : 
Date de fin d'analyse : 
N° PSV Labo : 

04/05/2012 
CLIENT 
05/05/2012 
07/05/2012 
25/05/2012 
99998DIV002 

Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Site de Maxéville Rue Lucien Cuenot
Site Saint Jacques II  -  BP 51005
54521 MAXEVILLE
Tél. : 03.83.50.36.00    Fax : 03.83.56.84.22

4 AVENUE D'ARROMANCHES

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

M LAVOINE MICHAEL

Tél direct : 06.61.65.94.94     Mail : michael.lavoine@aqua-mesure.fr

Equilibre calco-carbonique

NF T90-008 7,85 unités pH A* pH

NF T90-008 21,5 °C ATempérature de mesure du pH

NF EN ISO 9963-1 29,8 °F A* Alcalinité totale (TAC)

NF EN ISO 9963-1 364 mg HCO3/l A* Hydrogénocarbonates

NF EN ISO 9963-1 < 1,0 mg CO3/l A* Carbonates

Minéralisation

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 1308 µS/cm A* Conductivité corrigée à 25°C

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 21,5 °C ATempérature de mesure de la conductivité

NF EN ISO 10304-1 0,68 mg F/l A* Fluorures

NF EN ISO 14911 220 mg Ca/l A* Calcium

NF EN ISO 10304-1 7,8 mg Cl/l A* Chlorures

NF EN ISO 14911 52 mg Mg/l A* Magnésium

NF EN ISO 14911 2,2 mg K/l A* Potassium

NF EN ISO 14911 7,6 mg Na/l A* Sodium

NF EN ISO 10304-1 490 mg SO4/l A* Sulfates

Fer et Manganèse

NF EN ISO 11885 300 µg Fe/l A* Fer

NF EN ISO 11885 35 µg Mn/l A* Manganèse

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF EN ISO 11885 35 µg Al/l A* Aluminium

NF EN ISO 11885 < 10 µg As/l A* Arsenic

NF EN ISO 11885 < 0,5 µg Cd/l A* Cadmium

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditations 
N° 1-0685, 1-0687 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 



Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Rapport d'analyse n° C12-20450-D01 rev. 0 Page 2/2

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF T90-043 méthode automatisée <10 µg Cr/l A* Chrome hexavalent

NF EN ISO 11885 < 2 µg Cu/l A* Cuivre

NF EN ISO 11885 < 10 µg Sn/l A* Etain

NF EN ISO 11885 < 2 µg Ni/l A* Nickel

NF EN ISO 11885 < 5 µg Pb/l A* Plomb

NF EN ISO 11885 < 5 µg Zn/l A* Zinc

Oxygènes et matières organiques

NF EN 25814 4,6 mg O2/l A* Oxygène dissous

NF EN 1484 1,3 mg C/l A* Carbone organique total

Potentiométrie 199 mV APotentiel d'oxydo-réduction

ISO 15705 < 5 mg O2/l A* Demande chimique en oxygène (ST-DCO)

NF EN 1899-2 faible teneur < 0,5 mg O2/l A* Demande biochimique en oxygène (DBO5)

NF EN 872 3,6 mg/l A* Matières en suspension

NF EN 872 SARTORIUS-1616 AType de filtre utilisé

Paramètres azotés et phosphorés

NF T90-015-2 méthode automatisée 0,11 mg NH4/l A* Ammonium

selon NF EN 25663 (Flux continu) < 0,5 mg N/l A* Azote Kjeldahl

NF EN ISO 10304-1 < 0,5 mg NO3/l A* Nitrates

NF EN ISO 10304-1 < 0,01 mg NO2/l A* Nitrites

NF EN ISO 11885 < 0,01 mg P/l A* Phosphore total

Divers micropolluants organiques

NF EN ISO 9377-2 < 0,19 mg/l A* Indice Hydrocarbures (CPG)

(1) La date de début d'analyse correspond à la date de début des analyses réalisées dans les laboratoires Eurofins IPL.

(2)  Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. NC = non calculable. Les sommes de paramètres dont les concentrations sont toutes inférieures à la limite de 
quantification n'étant pas calculables, elles sont signalées par la mention (NC) avec rappel éventuel, à titre indicatif, de la limite de quantification la plus élevée parmi les termes de la somme. 
Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire (incertitudes, ...).

(3) Laboratoire de réalisation de l'analyse (n° d'accréditation) : A : Laboratoires Maxéville (1-0685), T : Laboratoire de Colmar (1-0687), S : Analyse sous-traitée dans un laboratoire extérieur, C : 
Analyse réalisée par le client. Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr.

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditations 
N° 1-0685, 1-0687 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 

MAXEVILLE, le 19/06/2012
Philippe PATTE

Responsable matrice
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Affaire suivie par

Isabelle MEYER

AQUA-MESURE

Vos références

ECHANTILLONS RECUS LE 05/05/2012

Vos coordonnées

Rapport d'analyse  n° C12-20450-D03 rev. 0
Les résultats ne se rapportent qu'à cet échantillon. Ce document comporte 2 pages. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral. Seules 
certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Echantillon N° :
Nature :

C12-20450-D03
EAU DOUCE NATURELLE - Eau souterraine

Commune : 
Lieu de prélèvement : 
  
Identification : 

NON COMMUNIQUE 
EAU SOUTERRAINE 
PZ MC 2 - 05-12 
ATECEN VILLENOY 

Date de prélèvement : 
Prélèvement effectué par :  
Date de réception : 
Date de début d'analyse (1) : 
Date de fin d'analyse : 
N° PSV Labo : 

04/05/2012 
CLIENT 
05/05/2012 
07/05/2012 
01/06/2012 
99998DIV002 

Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Site de Maxéville Rue Lucien Cuenot
Site Saint Jacques II  -  BP 51005
54521 MAXEVILLE
Tél. : 03.83.50.36.00    Fax : 03.83.56.84.22

4 AVENUE D'ARROMANCHES

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

M LAVOINE MICHAEL

Tél direct : 06.61.65.94.94     Mail : michael.lavoine@aqua-mesure.fr

Equilibre calco-carbonique

NF T90-008 7,45 unités pH A* pH

NF T90-008 21,5 °C ATempérature de mesure du pH

NF EN ISO 9963-1 66,2 °F A* Alcalinité totale (TAC)

NF EN ISO 9963-1 808 mg HCO3/l A* Hydrogénocarbonates

NF EN ISO 9963-1 < 1,0 mg CO3/l A* Carbonates

Minéralisation

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 1492 µS/cm A* Conductivité corrigée à 25°C

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 21,5 °C ATempérature de mesure de la conductivité

NF EN ISO 10304-1 0,67 mg F/l A* Fluorures

NF EN ISO 14911 200 mg Ca/l A* Calcium

NF EN ISO 10304-1 59 mg Cl/l A* Chlorures

NF EN ISO 14911 39 mg Mg/l A* Magnésium

NF EN ISO 14911 56 mg K/l A* Potassium

NF EN ISO 14911 41 mg Na/l A* Sodium

NF EN ISO 10304-1 89 mg SO4/l A* Sulfates

Fer et Manganèse

NF EN ISO 11885 3800 µg Fe/l A* Fer

NF EN ISO 11885 28 µg Mn/l A* Manganèse

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF EN ISO 11885 9 µg Al/l A* Aluminium

NF EN ISO 11885 240 µg As/l A* Arsenic

NF EN ISO 11885 < 0,5 µg Cd/l A* Cadmium

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditations 
N° 1-0685, 1-0687 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 



Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Rapport d'analyse n° C12-20450-D03 rev. 0 Page 2/2

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF T90-043 méthode automatisée <10 µg Cr/l A* Chrome hexavalent

NF EN ISO 11885 < 2 µg Cu/l A* Cuivre

NF EN ISO 11885 < 10 µg Sn/l A* Etain

NF EN ISO 11885 39 µg Ni/l A* Nickel

NF EN ISO 11885 < 5 µg Pb/l A* Plomb

NF EN ISO 11885 < 5 µg Zn/l A* Zinc

Oxygènes et matières organiques

NF EN 25814 3,0 mg O2/l A* Oxygène dissous

NF EN 1484 5,6 mg C/l A* Carbone organique total

Potentiométrie 207 mV APotentiel d'oxydo-réduction

ISO 15705 11 mg O2/l A* Demande chimique en oxygène (ST-DCO)

NF EN 1899-2 faible teneur 4,5 mg O2/l A* Demande biochimique en oxygène (DBO5)

NF EN 872 8,9 mg/l A* Matières en suspension

NF EN 872 SARTORIUS-1616 AType de filtre utilisé

Paramètres azotés et phosphorés

NF T90-015-2 méthode automatisée 13,5 mg NH4/l A* Ammonium

selon NF EN 25663 (Flux continu) 13 mg N/l A* Azote Kjeldahl

NF EN ISO 10304-1 < 0,5 mg NO3/l A* Nitrates

NF EN ISO 10304-1 < 0,01 mg NO2/l A* Nitrites

NF EN ISO 11885 0,14 mg P/l A* Phosphore total

Divers micropolluants organiques

NF EN ISO 9377-2 < 0,19 mg/l A* Indice Hydrocarbures (CPG)

(1) La date de début d'analyse correspond à la date de début des analyses réalisées dans les laboratoires Eurofins IPL.

(2)  Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. NC = non calculable. Les sommes de paramètres dont les concentrations sont toutes inférieures à la limite de 
quantification n'étant pas calculables, elles sont signalées par la mention (NC) avec rappel éventuel, à titre indicatif, de la limite de quantification la plus élevée parmi les termes de la somme. 
Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire (incertitudes, ...).

(3) Laboratoire de réalisation de l'analyse (n° d'accréditation) : A : Laboratoires Maxéville (1-0685), T : Laboratoire de Colmar (1-0687), S : Analyse sous-traitée dans un laboratoire extérieur, C : 
Analyse réalisée par le client. Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr.

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditations 
N° 1-0685, 1-0687 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 

MAXEVILLE, le 11/06/2012
Philippe PATTE

Responsable matrice
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Affaire suivie par

Isabelle MEYER

AQUA-MESURE

Vos références

ECHANTILLONS RECUS LE 05/05/2012

Vos coordonnées

Rapport d'analyse  n° C12-20450-D05 rev. 0
Les résultats ne se rapportent qu'à cet échantillon. Ce document comporte 2 pages. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral. Seules 
certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Echantillon N° :
Nature :

C12-20450-D05
EAU DOUCE NATURELLE - Eau souterraine

Commune : 
Lieu de prélèvement : 
  
Identification : 

NON COMMUNIQUE 
EAU SOUTERRAINE 
PZ PD 3 - 05-12 
ATECEN VILLENOY 

Date de prélèvement : 
Prélèvement effectué par :  
Date de réception : 
Date de début d'analyse (1) : 
Date de fin d'analyse : 
N° PSV Labo : 

04/05/2012 
CLIENT 
05/05/2012 
07/05/2012 
21/05/2012 
99998DIV002 

Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Site de Maxéville Rue Lucien Cuenot
Site Saint Jacques II  -  BP 51005
54521 MAXEVILLE
Tél. : 03.83.50.36.00    Fax : 03.83.56.84.22

4 AVENUE D'ARROMANCHES

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

M LAVOINE MICHAEL

Tél direct : 06.61.65.94.94     Mail : michael.lavoine@aqua-mesure.fr

Equilibre calco-carbonique

NF T90-008 7,55 unités pH A* pH

NF T90-008 21,5 °C ATempérature de mesure du pH

NF EN ISO 9963-1 47,5 °F A* Alcalinité totale (TAC)

NF EN ISO 9963-1 580 mg HCO3/l A* Hydrogénocarbonates

NF EN ISO 9963-1 < 1,0 mg CO3/l A* Carbonates

Minéralisation

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 1180 µS/cm A* Conductivité corrigée à 25°C

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 21,5 °C ATempérature de mesure de la conductivité

NF EN ISO 10304-1 0,81 mg F/l A* Fluorures

NF EN ISO 14911 160 mg Ca/l A* Calcium

NF EN ISO 10304-1 40 mg Cl/l A* Chlorures

NF EN ISO 14911 44 mg Mg/l A* Magnésium

NF EN ISO 14911 27 mg K/l A* Potassium

NF EN ISO 14911 24 mg Na/l A* Sodium

NF EN ISO 10304-1 140 mg SO4/l A* Sulfates

Fer et Manganèse

NF EN ISO 11885 1200 µg Fe/l A* Fer

NF EN ISO 11885 26 µg Mn/l A* Manganèse

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF EN ISO 11885 < 5 µg Al/l A* Aluminium

NF EN ISO 11885 49 µg As/l A* Arsenic

NF EN ISO 11885 < 0,5 µg Cd/l A* Cadmium

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditations 
N° 1-0685, 1-0687 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 



Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Rapport d'analyse n° C12-20450-D05 rev. 0 Page 2/2

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF T90-043 méthode automatisée <10 µg Cr/l A* Chrome hexavalent

NF EN ISO 11885 < 2 µg Cu/l A* Cuivre

NF EN ISO 11885 < 10 µg Sn/l A* Etain

NF EN ISO 11885 6 µg Ni/l A* Nickel

NF EN ISO 11885 < 5 µg Pb/l A* Plomb

NF EN ISO 11885 < 5 µg Zn/l A* Zinc

Oxygènes et matières organiques

NF EN 25814 3,2 mg O2/l A* Oxygène dissous

NF EN 1484 3,5 mg C/l A* Carbone organique total

Potentiométrie 211 mV APotentiel d'oxydo-réduction

ISO 15705 < 5 mg O2/l A* Demande chimique en oxygène (ST-DCO)

NF EN 1899-2 faible teneur 0,7 mg O2/l A* Demande biochimique en oxygène (DBO5)

NF EN 872 2,1 mg/l A* Matières en suspension

NF EN 872 SARTORIUS-1616 AType de filtre utilisé

Paramètres azotés et phosphorés

NF T90-015-2 méthode automatisée 6,09 mg NH4/l A* Ammonium

selon NF EN 25663 (Flux continu) 5,3 mg N/l A* Azote Kjeldahl

NF EN ISO 10304-1 < 0,5 mg NO3/l A* Nitrates

NF EN ISO 10304-1 < 0,01 mg NO2/l A* Nitrites

NF EN ISO 11885 < 0,01 mg P/l A* Phosphore total

Divers micropolluants organiques

NF EN ISO 9377-2 < 0,19 mg/l A* Indice Hydrocarbures (CPG)

(1) La date de début d'analyse correspond à la date de début des analyses réalisées dans les laboratoires Eurofins IPL.

(2)  Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. NC = non calculable. Les sommes de paramètres dont les concentrations sont toutes inférieures à la limite de 
quantification n'étant pas calculables, elles sont signalées par la mention (NC) avec rappel éventuel, à titre indicatif, de la limite de quantification la plus élevée parmi les termes de la somme. 
Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire (incertitudes, ...).

(3) Laboratoire de réalisation de l'analyse (n° d'accréditation) : A : Laboratoires Maxéville (1-0685), T : Laboratoire de Colmar (1-0687), S : Analyse sous-traitée dans un laboratoire extérieur, C : 
Analyse réalisée par le client. Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr.

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditations 
N° 1-0685, 1-0687 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 

MAXEVILLE, le 22/05/2012
Philippe PATTE

Responsable matrice
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Affaire suivie par

Isabelle MEYER

AQUA-MESURE

Vos références

ECHANTILLONS RECUS LE 05/05/2012

Vos coordonnées

Rapport d'analyse  n° C12-20450-D02 rev. 0
Les résultats ne se rapportent qu'à cet échantillon. Ce document comporte 2 pages. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral. Seules 
certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Echantillon N° :
Nature :

C12-20450-D02
EAU DOUCE NATURELLE - Eau souterraine

Commune : 
Lieu de prélèvement : 
  
Identification : 

NON COMMUNIQUE 
EAU SOUTERRAINE 
PZ 2 - 05-12 
ATECEN VILLENOY 

Date de prélèvement : 
Prélèvement effectué par :  
Date de réception : 
Date de début d'analyse (1) : 
Date de fin d'analyse : 
N° PSV Labo : 

04/05/2012 
CLIENT 
05/05/2012 
07/05/2012 
26/05/2012 
99998DIV002 

Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Site de Maxéville Rue Lucien Cuenot
Site Saint Jacques II  -  BP 51005
54521 MAXEVILLE
Tél. : 03.83.50.36.00    Fax : 03.83.56.84.22

4 AVENUE D'ARROMANCHES

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

M LAVOINE MICHAEL

Tél direct : 06.61.65.94.94     Mail : michael.lavoine@aqua-mesure.fr

Equilibre calco-carbonique

NF T90-008 8,05 unités pH A* pH

NF T90-008 21,5 °C ATempérature de mesure du pH

NF EN ISO 9963-1 32,9 °F A* Alcalinité totale (TAC)

NF EN ISO 9963-1 401 mg HCO3/l A* Hydrogénocarbonates

NF EN ISO 9963-1 < 1,0 mg CO3/l A* Carbonates

Minéralisation

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 783 µS/cm A* Conductivité corrigée à 25°C

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 21,5 °C ATempérature de mesure de la conductivité

NF EN ISO 10304-1 0,53 mg F/l A* Fluorures

NF EN ISO 14911 120 mg Ca/l A* Calcium

NF EN ISO 10304-1 30 mg Cl/l A* Chlorures

NF EN ISO 14911 24 mg Mg/l A* Magnésium

NF EN ISO 14911 5,4 mg K/l A* Potassium

NF EN ISO 14911 11 mg Na/l A* Sodium

NF EN ISO 10304-1 62 mg SO4/l A* Sulfates

Fer et Manganèse

NF EN ISO 11885 1500 µg Fe/l A* Fer

NF EN ISO 11885 60 µg Mn/l A* Manganèse

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF EN ISO 11885 590 µg Al/l A* Aluminium

NF EN ISO 11885 36 µg As/l A* Arsenic

NF EN ISO 11885 < 0,5 µg Cd/l A* Cadmium

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditations 
N° 1-0685, 1-0687 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 



Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Rapport d'analyse n° C12-20450-D02 rev. 0 Page 2/2

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF T90-043 méthode automatisée <10 µg Cr/l A* Chrome hexavalent

NF EN ISO 11885 2 µg Cu/l A* Cuivre

NF EN ISO 11885 < 10 µg Sn/l A* Etain

NF EN ISO 11885 17 µg Ni/l A* Nickel

NF EN ISO 11885 < 5 µg Pb/l A* Plomb

NF EN ISO 11885 27 µg Zn/l A* Zinc

Oxygènes et matières organiques

NF EN 25814 5,4 mg O2/l A* Oxygène dissous

NF EN 1484 2,3 mg C/l A* Carbone organique total

Potentiométrie 197 mV APotentiel d'oxydo-réduction

ISO 15705 < 5 mg O2/l A* Demande chimique en oxygène (ST-DCO)

NF EN 1899-2 faible teneur 0,5 mg O2/l A* Demande biochimique en oxygène (DBO5)

NF EN 872 8,9 mg/l A* Matières en suspension

NF EN 872 SARTORIUS-1616 AType de filtre utilisé

Paramètres azotés et phosphorés

NF T90-015-2 méthode automatisée 0,32 mg NH4/l A* Ammonium

selon NF EN 25663 (Flux continu) 0,7 mg N/l A* Azote Kjeldahl

NF EN ISO 10304-1 4,3 mg NO3/l A* Nitrates

NF EN ISO 10304-1 0,04 mg NO2/l A* Nitrites

NF EN ISO 11885 0,04 mg P/l A* Phosphore total

Divers micropolluants organiques

NF EN ISO 9377-2 < 0,19 mg/l A* Indice Hydrocarbures (CPG)

(1) La date de début d'analyse correspond à la date de début des analyses réalisées dans les laboratoires Eurofins IPL.

(2)  Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. NC = non calculable. Les sommes de paramètres dont les concentrations sont toutes inférieures à la limite de 
quantification n'étant pas calculables, elles sont signalées par la mention (NC) avec rappel éventuel, à titre indicatif, de la limite de quantification la plus élevée parmi les termes de la somme. 
Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire (incertitudes, ...).

(3) Laboratoire de réalisation de l'analyse (n° d'accréditation) : A : Laboratoires Maxéville (1-0685), T : Laboratoire de Colmar (1-0687), S : Analyse sous-traitée dans un laboratoire extérieur, C : 
Analyse réalisée par le client. Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr.

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditations 
N° 1-0685, 1-0687 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 

MAXEVILLE, le 29/05/2012
Philippe PATTE

Responsable matrice



Page 1/2

Affaire suivie par

Isabelle MEYER

AQUA-MESURE

Vos références

ECHANTILLONS RECUS LE 05/05/2012

Vos coordonnées

Rapport d'analyse  n° C12-20450-D04 rev. 0
Les résultats ne se rapportent qu'à cet échantillon. Ce document comporte 2 pages. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral. Seules 
certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Echantillon N° :
Nature :

C12-20450-D04
EAU DOUCE NATURELLE - Eau souterraine

Commune : 
Lieu de prélèvement : 
  
Identification : 

NON COMMUNIQUE 
EAU SOUTERRAINE 
PZ 4 - 05-12 
ATECEN VILLENOY 

Date de prélèvement : 
Prélèvement effectué par :  
Date de réception : 
Date de début d'analyse (1) : 
Date de fin d'analyse : 
N° PSV Labo : 

04/05/2012 
CLIENT 
05/05/2012 
07/05/2012 
26/05/2012 
99998DIV002 

Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Site de Maxéville Rue Lucien Cuenot
Site Saint Jacques II  -  BP 51005
54521 MAXEVILLE
Tél. : 03.83.50.36.00    Fax : 03.83.56.84.22

4 AVENUE D'ARROMANCHES

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

M LAVOINE MICHAEL

Tél direct : 06.61.65.94.94     Mail : michael.lavoine@aqua-mesure.fr

Equilibre calco-carbonique

NF T90-008 7,45 unités pH A* pH

NF T90-008 21,5 °C ATempérature de mesure du pH

NF EN ISO 9963-1 66,6 °F A* Alcalinité totale (TAC)

NF EN ISO 9963-1 812 mg HCO3/l A* Hydrogénocarbonates

NF EN ISO 9963-1 < 1,0 mg CO3/l A* Carbonates

Minéralisation

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 1445 µS/cm A* Conductivité corrigée à 25°C

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 21,5 °C ATempérature de mesure de la conductivité

NF EN ISO 10304-1 1,4 mg F/l A* Fluorures

NF EN ISO 14911 160 mg Ca/l A* Calcium

NF EN ISO 10304-1 85 mg Cl/l A* Chlorures

NF EN ISO 14911 56 mg Mg/l A* Magnésium

NF EN ISO 14911 39 mg K/l A* Potassium

NF EN ISO 14911 57 mg Na/l A* Sodium

NF EN ISO 10304-1 24 mg SO4/l A* Sulfates

Fer et Manganèse

NF EN ISO 11885 5300 µg Fe/l A* Fer

NF EN ISO 11885 51 µg Mn/l A* Manganèse

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF EN ISO 11885 12 µg Al/l A* Aluminium

NF EN ISO 11885 340 µg As/l A* Arsenic

NF EN ISO 11885 < 0,5 µg Cd/l A* Cadmium

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditations 
N° 1-0685, 1-0687 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 



Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)
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Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF T90-043 méthode automatisée <10 µg Cr/l A* Chrome hexavalent

NF EN ISO 11885 < 2 µg Cu/l A* Cuivre

NF EN ISO 11885 < 10 µg Sn/l A* Etain

NF EN ISO 11885 24 µg Ni/l A* Nickel

NF EN ISO 11885 < 5 µg Pb/l A* Plomb

NF EN ISO 11885 8 µg Zn/l A* Zinc

Oxygènes et matières organiques

NF EN 25814 4,4 mg O2/l A* Oxygène dissous

NF EN 1484 5,3 mg C/l A* Carbone organique total

Potentiométrie 205 mV APotentiel d'oxydo-réduction

ISO 15705 17 mg O2/l A* Demande chimique en oxygène (ST-DCO)

NF EN 1899-2 faible teneur < 0,5 mg O2/l A* Demande biochimique en oxygène (DBO5)

NF EN 872 19 mg/l A* Matières en suspension

NF EN 872 SARTORIUS-1616 AType de filtre utilisé

Paramètres azotés et phosphorés

NF T90-015-2 méthode automatisée 10,6 mg NH4/l A* Ammonium

selon NF EN 25663 (Flux continu) 9,3 mg N/l A* Azote Kjeldahl

NF EN ISO 10304-1 < 0,5 mg NO3/l A* Nitrates

NF EN ISO 10304-1 < 0,01 mg NO2/l A* Nitrites

NF EN ISO 11885 0,04 mg P/l A* Phosphore total

Divers micropolluants organiques

NF EN ISO 9377-2 < 0,19 mg/l A* Indice Hydrocarbures (CPG)

(1) La date de début d'analyse correspond à la date de début des analyses réalisées dans les laboratoires Eurofins IPL.

(2)  Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. NC = non calculable. Les sommes de paramètres dont les concentrations sont toutes inférieures à la limite de 
quantification n'étant pas calculables, elles sont signalées par la mention (NC) avec rappel éventuel, à titre indicatif, de la limite de quantification la plus élevée parmi les termes de la somme. 
Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire (incertitudes, ...).

(3) Laboratoire de réalisation de l'analyse (n° d'accréditation) : A : Laboratoires Maxéville (1-0685), T : Laboratoire de Colmar (1-0687), S : Analyse sous-traitée dans un laboratoire extérieur, C : 
Analyse réalisée par le client. Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr.

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditations 
N° 1-0685, 1-0687 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 

MAXEVILLE, le 29/05/2012
Philippe PATTE

Responsable matrice



STATION DE MESURE DES EAUX SOUTERRAINES  
 

Condé Sainte Libiaire 1  
01844X0088/PF1  

DONNEES DU QUALITOMETRE 

RECHERCHE D'ANALYSES   TABLEAU DE SYNTHESE  Page précédente
Les données mesurées à l'intérieur des seuils de validité, les traces et les mesures inférieures à un seuil de détection 
sont pris en compte dans ce tableau. Les mesures inférieures à un seuil de détection et les traces sont approximées 
à la moitié de la valeur du seuil pour les calculs statistiques. Certains éléments pouvant être fournis avec différentes 
unités d'échange, le tableau n'indique, pour ces éléments, que le nombre de mesures. 

Paramètre
Nombre 

de 
mesures

Minimum Maximum Moyenne

2,4-D 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

2,4-MCPA 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

2,6-Dichlorobenzamide 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

2-hydroxy atrazine 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Acétochlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Aclonifène 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Alachlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Aldicarbe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Aldrine 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Amétryne 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Aminotriazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Ammonium 2 0,28 mg(NH4)/L 0,3 mg(NH4)/L 0,29 mg(NH4)/L

AMPA 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Atrazine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Atrazine déisopropyl 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Atrazine déséthyl 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Benfluraline 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Bentazone 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Bore 2 100,0 µg(B)/L 120,0 µg(B)/L 110,0 µg(B)/L

Bromacil 1 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Bromoforme 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Bromoxynil 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Calcium 2 145,0 mg(Ca)/L 147,0 mg(Ca)/L 146,0 mg(Ca)/L

Captane 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Carbendazime 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Carbétamide 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Carbofuran 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Carbonates 2 1,5 mg(CO3)/L 1,5 mg(CO3)/L 1,5 mg(CO3)/L

Carbone Organique 2 1,5 mg(C)/L 1,62 mg(C)/L 1,56 mg(C)/L

Chlordane 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L
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Chlorfenvinphos 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Chloroforme 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Chloroméquat chlorure 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Chlorothalonil 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Chlorpyriphos-éthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Chlorpyriphos-méthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Chlortoluron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Clopyralide 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Conductivité à 25°C 2 838,0 µS/cm 874,0 µS/cm 856,0 µS/cm

Coumafène 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Cyanazine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Cyanures totaux 2 5,0 µg(CN)/L 5,0 µg(CN)/L 5,0 µg(CN)/L

Cyperméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Cyproconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Cyprodinil 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

DDD 24' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDD 44' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDE 24' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDE 44' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDT 24' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDT 44' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Deltaméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Déséthyl-terbuméton 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Desmétryne 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Dibromomonochlorométhane 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Dicamba 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dichlobenil 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dichloroéthane-1,1 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L

Dichloroéthane-1,2 1 1,0 µg/L 1,0 µg/L 1,0 µg/L

Dichloroéthène-1,1 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Dichloroéthylène-1,2 cis 1 5,0 µg/L 5,0 µg/L 5,0 µg/L

Dichloroéthylène-1,2 trans 1 20,0 µg/L 20,0 µg/L 20,0 µg/L

Dichlorométhane 1 5,0 µg/L 5,0 µg/L 5,0 µg/L

Dichloromonobromométhane 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Dichlorprop 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Dieldrine 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Diflufenicanil 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Diméfuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dimethenamide 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L
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Dinoterbe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Diquat 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Disulfoton 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Diuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dureté 2 49,6 °f 52,7 °f 51,15 °f

Endosulfan alpha 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Endosulfan bêta 2 0,0005 µg/L 0,0025 µg/L 0,0015 µg/L

Endrine 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Epoxiconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Ethidimuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Ethofumésate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Fenbuconazole 2 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Fenpropidine 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Fenpropimorphe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Fer 2 1150,0 µg(Fe)/L 1210,0 µg(Fe)/L 1180,0 µg(Fe)/L

Fluor 2 0,476 mg(F)/L 0,531 mg(F)/L 0,5035 mg(F)/L

Flusilazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Folpel 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Glufosinate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Glyphosate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Haloxyfop-éthoxyéthyl 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Heptachlore 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Heptachlore époxyde endo 
trans 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Heptachlore époxyde exo cis 1 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorobenzène 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorocyclohexane alpha 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorocyclohexane bêta 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorocyclohexane 
gamma 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexaconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Hexazinone 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Hydrogénocarbonates 2 384,0 mg
(HCO3)/L

389,0 mg
(HCO3)/L

386,5 mg
(HCO3)/L

Imazaméthabenz 2 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Imidaclopride 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Ioxynil 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Iprodione 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Isodrine 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Isoproturon 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Lambda-cyhalothrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L
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Linuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Magnésium 2 19,9 mg(Mg)/L 20,9 mg(Mg)/L 20,4 mg(Mg)/L

Malathion 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Manganèse 2 260,0 µg(Mn)/L 273,0 µg(Mn)/L 266,5 µg(Mn)/L

Mécoprop 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Mépiquat chlorure 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Mercaptodiméthur 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métamitrone 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métazachlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Méthabenzthiazuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Méthomyl 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métobromuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métolachlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Métoxuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métribuzine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Metsulfuron méthyle 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Monolinuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Néburon 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Nicosulfuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Nitrates 2 0,3 mg(NO3)/L 0,3 mg(NO3)/L 0,3 mg(NO3)/L

Nitrites 2 0,005 mg(NO2)/L 0,01 mg(NO2)/L 0,0075 mg
(NO2)/L

Orthophosphates 2 0,015 mg(PO4)/L 0,015 mg(PO4)/L 0,015 mg(PO4)/L

Oxadiazon 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Oxadixyl 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Oxydabilité au KMnO4 à chaud 
en milieu acide 2 0,25 mg(O2)/L 0,58 mg(O2)/L 0,415 mg(O2)/L

Oxydéméton-méthyl 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Oxygène dissous 2 1,9 mg(O2)/L 3,2 mg(O2)/L 2,55 mg(O2)/L

Paclobutrazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Paraquat 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Parathion éthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Parathion méthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

PCB 101 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 105 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 118 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 128 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 138 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 149 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 153 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L
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PCB 156 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 180 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 28 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 31 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 52 2 0,0005 µg/L 0,002 µg/L 0,0013 µg/L

PCB 54 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Pendiméthaline 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Perméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Phenmédiphame 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Phosphore total 1
0,074 mg(P)/L 
anciennement mg
(P PO4)/L

0,074 mg(P)/L 
anciennement mg
(P PO4)/L

0,074 mg(P)/L 
anciennement mg
(P PO4)/L

Potassium 2 3,0 mg(K)/L 3,0 mg(K)/L 3,0 mg(K)/L

Potentiel en Hydrogène (pH) 2 7,1 unité pH 7,2 unité pH 7,15 unité pH

Potentiel REDOX 2 -7,0 mV 84,0 mV 38,5 mV

Prochloraz 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Prométryne 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Propazine 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Prosulfocarbe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Pyrazophos 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Secbuméton 2 0,01 µg/L 0,025 µg/L 0,0175 µg/L

Silice 2 16,0 mg(SiO2)/L 16,4 mg(SiO2)/L 16,2 mg(SiO2)/L

Simazine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Sodium 2 15,0 mg(Na)/L 15,5 mg(Na)/L 15,25 mg(Na)/L

Somme Heptachlore époxyde 
cis/trans 1 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Sulcotrione 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Sulfates 2 119,0 mg(SO4)/L 122,0 mg(SO4)/L 120,5 mg(SO4)/L

Tébuconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Tébutame 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

TEFLUTHRINE 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Température de l'Eau 2 13,0 °C 13,0 °C 13,0 °C

Terbuméton 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Terbuthylazine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Terbuthylazine désethyl 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Terbutryne 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Tétrachloréthène 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Tétrachloroéthane-1,1,1,2 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L

Tétrachloroéthane-1,1,2,2 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L

Tétrachlorure de carbone 1 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Thiométon 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L
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Titre alcalimétrique complet 
(T.A.C.) 2 31,5 °f 31,9 °f 31,7 °f

Triallate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Trichloroéthane-1,1,1 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Trichloroéthane-1,1,2 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L

Trichloroéthylène 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Triclopyr 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Tridémorphe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Trifluraline 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Turbidité Formazine 
Néphélométrique 2 8,36 NFU 12,8 NFU 10,58 NFU

Paramètre
Nombre 

de 
mesures

Minimum Maximum Moyenne

2,4-D 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

2,4-D 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

2,4-MCPA 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

2,4-MCPA 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

2,6-Dichlorobenzamide 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

2-hydroxy atrazine 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

2-hydroxy atrazine 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Acétochlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Acétochlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Aclonifène 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Aclonifène 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Activité alpha 3 0,025 Bq 0,06 Bq 0,0383 Bq

Activité bêta 3 0,09 Bq 0,13 Bq 0,1133 Bq

Alachlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Alachlore 22 0,005 µg/L 0,05 µg/L 0,0159 µg/L

Aldicarbe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Aldicarbe 18 0,05 µg/L 0,1 µg/L 0,0611 µg/L

Aldrine 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Aldrine 29 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0024 µg/L

Aluminium 13 5,0 µg(Al)/L 15,0 µg(Al)/L 10,3846 µg(Al)/L

Amétryne 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Amétryne 25 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Aminotriazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Aminotriazole 7 0,05 µg/L 0,25 µg/L 0,0786 µg/L

Ammonium 2 0,28 mg(NH4)/L 0,3 mg(NH4)/L 0,29 mg(NH4)/L

Ammonium 24 0,05 mg(NH4)/L 0,35 mg(NH4)/L 0,2658 mg
(NH4)/L
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AMPA 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

AMPA 7 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Anhydride carbonique libre 4 49,8 mg(CO2)/L 57,3 mg(CO2)/L 54,9 mg(CO2)/L

Antimoine 10 1,0 µg(Sb)/L 2,5 µg(Sb)/L 1,6 µg(Sb)/L

Argent 2 0,5 µg(Ag)/L 3,0 µg(Ag)/L 1,75 µg(Ag)/L

Arochlore 1242 4 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Arochlore 1254 4 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Arochlore 1260 4 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Arsenic 11 0,5 µg(As)/L 5,0 µg(As)/L 2,5455 µg(As)/L

Atrazine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Atrazine 33 0,01 µg/L 0,41 µg/L 0,0308 µg/L

Atrazine déisopropyl 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Atrazine déisopropyl 33 0,025 µg/L 0,05 µg/L 0,0458 µg/L

Atrazine déséthyl 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Atrazine déséthyl 33 0,025 µg/L 0,34 µg/L 0,0371 µg/L

Baryum 2 60,0 µg(Ba)/L 60,0 µg(Ba)/L 60,0 µg(Ba)/L

Benfluraline 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Benfluraline 25 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Bentazone 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Bentazone 14 0,01 µg/L 0,05 µg/L 0,0329 µg/L

Benzo(a)pyrène 8 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Benzo(b)fluoranthène 8 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Benzo(g,h,i)pérylène 8 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Benzo(k)fluoranthène 8 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Bore 2 100,0 µg(B)/L 120,0 µg(B)/L 110,0 µg(B)/L

Bore 16 0,12 µg(B)/L 120,0 µg(B)/L 86,0075 µg(B)/L

Bromacil 1 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Bromochlorométhane 2 1,0 µg/L 1,0 µg/L 1,0 µg/L

Bromoforme 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Bromoforme 9 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Bromoxynil 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Bromoxynil 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Cadmium 17 0,5 µg(Cd)/L 0,5 µg(Cd)/L 0,5 µg(Cd)/L

Calcium 2 145,0 mg(Ca)/L 147,0 mg(Ca)/L 146,0 mg(Ca)/L

Calcium 22 134,0 mg(Ca)/L 177,0 mg(Ca)/L 158,5 mg(Ca)/L

Captane 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Captane 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Carbendazime 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Carbendazime 18 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L
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Carbétamide 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Carbétamide 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Carbofuran 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Carbofuran 14 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Carbonates 2 1,5 mg(CO3)/L 1,5 mg(CO3)/L 1,5 mg(CO3)/L

Carbonates 24 0,0 mg(CO3)/L 1,5 mg(CO3)/L 1,1875 mg
(CO3)/L

Carbone Organique 2 1,5 mg(C)/L 1,62 mg(C)/L 1,56 mg(C)/L

Carbone Organique 19 1,0 mg(C)/L 4,7 mg(C)/L 1,9863 mg(C)/L

Chlordane 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Chlordane 25 0,005 µg/L 0,02 µg/L 0,0074 µg/L

Chlorfenvinphos 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Chlorfenvinphos 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Chloroforme 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Chloroforme 9 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Chloroméquat chlorure 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Chloroméquat chlorure 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Chlorothalonil 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Chlorothalonil 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Chloroxuron 4 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Chlorpyriphos-éthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Chlorpyriphos-éthyl 18 0,01 µg/L 0,025 µg/L 0,0133 µg/L

Chlorpyriphos-méthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Chlorpyriphos-méthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Chlortoluron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Chlortoluron 31 0,025 µg/L 0,05 µg/L 0,0435 µg/L

Chlorures 14 25,0 mg(Cl)/L 35,0 mg(Cl)/L 30,65 mg(Cl)/L

Chrome 6 0,5 µg(Cr)/L 1,0 µg(Cr)/L 0,5833 µg(Cr)/L

Clopyralide 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Clopyralide 1 0,06 µg/L 0,06 µg/L 0,06 µg/L

Code gelé en 1999 (Carbone 
Organique Dissous) 4 0,0 mg(C)/L 2,23 mg(C)/L 1,585 mg(C)/L

Code gelé en 1999 (Carbone 
Organique Total) 1 1,7 mg(C)/L 1,7 mg(C)/L 1,7 mg(C)/L

Coliformes 12    

Coliformes thermotolérants 12    

Coloration apparente de l'eau 10    

Conductivité à 20°C 11 767,0 µS/cm 973,0 µS/cm 838,0 µS/cm

Conductivité à 25°C 2 838,0 µS/cm 874,0 µS/cm 856,0 µS/cm

Conductivité à 25°C 22 655,0 µS/cm 989,892 µS/cm 861,4951 µS/cm

Coumafène 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L
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Coumafène 1 0,1 µg/L 0,1 µg/L 0,1 µg/L

Cuivre 15 0,0005 µg(Cu)/L 50,0 µg(Cu)/L 30,6001 µg(Cu)/L

Cyanazine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Cyanazine 33 0,01 µg/L 0,025 µg/L 0,0136 µg/L

Cyanures totaux 2 5,0 µg(CN)/L 5,0 µg(CN)/L 5,0 µg(CN)/L

Cyanures totaux 10 5,0 µg(CN)/L 5000,0 µg(CN)/L 1004,0 µg(CN)/L

Cyperméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Cyperméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Cyproconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Cyproconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Cyprodinil 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Cyprodinil 14 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

DDD 24' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDD 24' 29 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0025 µg/L

DDD 44' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDD 44' 25 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,002 µg/L

DDE 24' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDE 24' 29 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0024 µg/L

DDE 44' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDE 44' 29 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0024 µg/L

DDT 24' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDT 24' 29 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0024 µg/L

DDT 44' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDT 44' 25 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,002 µg/L

Deltaméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Deltaméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Déséthyl-terbuméton 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Déséthyl-terbuméton 14 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Desmétryne 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Desmétryne 29 0,01 µg/L 0,025 µg/L 0,0121 µg/L

Dibromoéthane-1,2 2 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Dibromomonochlorométhane 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Dibromomonochlorométhane 9 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Dicamba 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dicamba 2 0,025 µg/L 0,05 µg/L 0,0375 µg/L

Dichlobenil 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dichloroéthane-1,1 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L

Dichloroéthane-1,1 9 2,5 µg/L 12,5 µg/L 4,7222 µg/L

Dichloroéthane-1,2 1 1,0 µg/L 1,0 µg/L 1,0 µg/L

Page 9 of 17

08/01/2009http://www.ades.eaufrance.fr/FicheSynthQualito.aspx?code=01844X0088/PF1&type_...



Dichloroéthane-1,2 13 1,0 µg/L 12,5 µg/L 2,9231 µg/L

Dichloroéthène-1,1 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Dichloroéthène-1,1 13 0,5 µg/L 12,5 µg/L 3,7308 µg/L

Dichloroéthène-1,2 10 12,5 µg/L 20,0 µg/L 17,0 µg/L

Dichloroéthylène-1,2 cis 1 5,0 µg/L 5,0 µg/L 5,0 µg/L

Dichloroéthylène-1,2 cis 3 5,0 µg/L 12,5 µg/L 10,0 µg/L

Dichloroéthylène-1,2 trans 1 20,0 µg/L 20,0 µg/L 20,0 µg/L

Dichloroéthylène-1,2 trans 3 12,5 µg/L 20,0 µg/L 15,0 µg/L

Dichlorométhane 1 5,0 µg/L 5,0 µg/L 5,0 µg/L

Dichlorométhane 13 5,0 µg/L 25,0 µg/L 12,3077 µg/L

Dichloromonobromométhane 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Dichloromonobromométhane 9 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Dichloropropane-1,2 2 25,0 µg/L 25,0 µg/L 25,0 µg/L

Dichloropropane-1,3 2 12,5 µg/L 12,5 µg/L 12,5 µg/L

Dichloropropène-1,3 1 1,0 µg/L 1,0 µg/L 1,0 µg/L

Dichloropropène-1,3 cis 1 1,0 µg/L 1,0 µg/L 1,0 µg/L

Dichloropropène-1,3 trans 1 1,0 µg/L 1,0 µg/L 1,0 µg/L

Dichlorprop 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Dichlorprop 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Dieldrine 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Dieldrine 29 0,0005 µg/L 0,015 µg/L 0,0031 µg/L

Diflufenicanil 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Diflufenicanil 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Diméfuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Diméfuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dimethenamide 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dimethenamide 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dinoterbe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dinoterbe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Diquat 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Diquat 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Disulfoton 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Disulfoton 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Diuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Diuron 33 0,025 µg/L 0,05 µg/L 0,0439 µg/L

Dureté 2 49,6 °f 52,7 °f 51,15 °f

Dureté 24 33,0 °f 58,4 °f 49,3625 °f

Endosulfan alpha 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Endosulfan alpha 29 0,0005 µg/L 0,02 µg/L 0,0045 µg/L
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Endosulfan bêta 2 0,0005 µg/L 0,0025 µg/L 0,0015 µg/L

Endosulfan bêta 28 0,0025 µg/L 0,02 µg/L 0,0061 µg/L

Endrine 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Endrine 25 0,0005 µg/L 0,02 µg/L 0,0036 µg/L

Entérocoques 12    

Epoxiconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Epoxiconazole 14 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Equilibre calcocarbonique 3 1,0 X 2,0 X 1,6667 X

Escherichia coli (E. coli) 6    

Ethidimuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Ethofumésate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Ethofumésate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Fenbuconazole 2 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Fenbuconazole 14 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Fenpropidine 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Fenpropidine 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Fenpropimorphe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Fenpropimorphe 14 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Fer 2 1150,0 µg(Fe)/L 1210,0 µg(Fe)/L 1180,0 µg(Fe)/L

Fer 22 172,0 µg(Fe)/L 2020,0 µg(Fe)/L 1174,5455 µg
(Fe)/L

Fluor 2 0,476 mg(F)/L 0,531 mg(F)/L 0,5035 mg(F)/L

Fluor 24 0,474 mg(F)/L 0,676 mg(F)/L 0,5492 mg(F)/L

Fluoranthène 8 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Flusilazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Flusilazole 22 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Folpel 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Folpel 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Fréon 113 6 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Glufosinate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Glufosinate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Glyphosate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Glyphosate 7 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Haloxyfop-éthoxyéthyl 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Haloxyfop-éthoxyéthyl 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Heptachlore 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Heptachlore 29 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0031 µg/L

Heptachlore époxyde endo 
trans 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Heptachlore époxyde endo 
trans 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L
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Heptachlore époxyde exo cis 1 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Heptachlore époxyde exo cis 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorobenzène 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorobenzène 29 0,0005 µg/L 0,0025 µg/L 0,0011 µg/L

Hexachlorocyclohexane alpha 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorocyclohexane alpha 29 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0024 µg/L

Hexachlorocyclohexane bêta 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorocyclohexane bêta 29 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0024 µg/L

Hexachlorocyclohexane 
gamma 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorocyclohexane 
gamma 29 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0024 µg/L

Hexaconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Hexaconazole 14 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Hexazinone 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Hydrocarbures dissous 2 25,0 µg/L 25,0 µg/L 25,0 µg/L

Hydrogénocarbonates 2 384,0 mg
(HCO3)/L

389,0 mg
(HCO3)/L

386,5 mg
(HCO3)/L

Hydrogénocarbonates 22 357,0 mg
(HCO3)/L

465,0 mg
(HCO3)/L

406,0455 mg
(HCO3)/L

Imazaméthabenz 2 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Imazaméthabenz 2 0,05 µg/L 0,5 µg/L 0,275 µg/L

Imidaclopride 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Imidaclopride 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 8 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Ioxynil 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Ioxynil 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Iprodione 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Iprodione 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Isodrine 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Isodrine 25 0,0005 µg/L 0,025 µg/L 0,0044 µg/L

Isoproturon 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Isoproturon 33 0,025 µg/L 0,05 µg/L 0,0439 µg/L

Lambda-cyhalothrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Lambda-cyhalothrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Linuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Linuron 33 0,025 µg/L 0,05 µg/L 0,0439 µg/L

Magnésium 2 19,9 mg(Mg)/L 20,9 mg(Mg)/L 20,4 mg(Mg)/L

Magnésium 23 19,0 mg(Mg)/L 42,0 mg(Mg)/L 22,1696 mg
(Mg)/L

Malathion 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Malathion 14 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L
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Manganèse 2 260,0 µg(Mn)/L 273,0 µg(Mn)/L 266,5 µg(Mn)/L

Manganèse 22 230,0 µg(Mn)/L 430,0 µg(Mn)/L 290,7273 µg
(Mn)/L

Mécoprop 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Mécoprop 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Mépiquat chlorure 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Mépiquat chlorure 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Mercaptodiméthur 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Mercaptodiméthur 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Mercure 6 0,01 µg(Hg)/L 0,5 µg(Hg)/L 0,1733 µg(Hg)/L

Métamitrone 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métamitrone 25 0,05 µg/L 0,25 µg/L 0,06 µg/L

Métazachlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Métazachlore 25 0,005 µg/L 0,05 µg/L 0,0176 µg/L

Méthabenzthiazuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Méthabenzthiazuron 18 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Méthomyl 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Méthomyl 18 0,025 µg/L 0,05 µg/L 0,0458 µg/L

Métobromuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métobromuron 22 0,025 µg/L 0,05 µg/L 0,0455 µg/L

Métolachlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Métolachlore 25 0,005 µg/L 0,05 µg/L 0,0176 µg/L

Métoxuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métoxuron 18 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métribuzine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Métribuzine 25 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Metsulfuron méthyle 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Metsulfuron méthyle 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Monolinuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Monolinuron 18 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Néburon 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Néburon 25 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Nickel 11 2,0 µg(Ni)/L 10,0 µg(Ni)/L 5,1818 µg(Ni)/L

Nicosulfuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Nicosulfuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Nitrates 2 0,3 mg(NO3)/L 0,3 mg(NO3)/L 0,3 mg(NO3)/L

Nitrates 26 0,25 mg(NO3)/L 2,5 mg(NO3)/L 0,9077 mg
(NO3)/L

Nitrites 2 0,005 mg(NO2)/L 0,01 mg(NO2)/L 0,0075 mg
(NO2)/L

0,0156 mg
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Nitrites 24 0,005 mg(NO2)/L 0,025 mg(NO2)/L (NO2)/L

Odeur 10    

Orthophosphates 2 0,015 mg(PO4)/L 0,015 mg(PO4)/L 0,015 mg(PO4)/L

Orthophosphates 24 0,015 mg(PO4)/L 0,27 mg(PO4)/L 0,0883 mg
(PO4)/L

Oxadiazon 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Oxadiazon 14 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Oxadixyl 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Oxadixyl 14 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Oxydabilité au KMnO4 à chaud 
en milieu acide 2 0,25 mg(O2)/L 0,58 mg(O2)/L 0,415 mg(O2)/L

Oxydabilité au KMnO4 à chaud 
en milieu acide 12 0,25 mg(O2)/L 3,1 mg(O2)/L 0,78 mg(O2)/L

Oxydéméton-méthyl 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Oxydéméton-méthyl 14 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Oxygène dissous 2 1,9 mg(O2)/L 3,2 mg(O2)/L 2,55 mg(O2)/L

Oxygène dissous 29 0,1 mg(O2)/L 4,0 mg(O2)/L 1,9248 mg(O2)/L

Paclobutrazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Paclobutrazole 1 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Paraquat 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Paraquat 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Parathion éthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Parathion éthyl 14 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Parathion méthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Parathion méthyl 14 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

PCB 101 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 101 29 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0024 µg/L

PCB 105 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 105 21 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 118 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 118 29 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0024 µg/L

PCB 128 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 128 21 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 138 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 138 29 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0024 µg/L

PCB 149 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 149 21 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 153 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 153 29 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0024 µg/L

PCB 156 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 156 18 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L
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PCB 180 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 180 29 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0024 µg/L

PCB 194 4 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

PCB 28 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 28 29 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0024 µg/L

PCB 31 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 31 21 0,0005 µg/L 0,007 µg/L 0,0008 µg/L

PCB 52 2 0,0005 µg/L 0,002 µg/L 0,0013 µg/L

PCB 52 29 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0026 µg/L

PCB 54 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

PCB 54 7 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Pendiméthaline 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Pendiméthaline 33 0,02 µg/L 0,025 µg/L 0,0244 µg/L

Pentachlorobenzène 4 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Perméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Perméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Phenmédiphame 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Phenmédiphame 14 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Phosphore total 1
0,074 mg(P)/L 
anciennement mg
(P PO4)/L

0,074 mg(P)/L 
anciennement 
mg(P PO4)/L

0,074 mg(P)/L 
anciennement mg
(P PO4)/L

Phosphore total 11
0,0125 mg(P)/L 
anciennement mg
(P PO4)/L

0,196 mg(P)/L 
anciennement 
mg(P PO4)/L

0,0756 mg(P)/L 
anciennement mg
(P PO4)/L

Plomb 15 0,5 µg(Pb)/L 2,5 µg(Pb)/L 1,7 µg(Pb)/L

Potassium 2 3,0 mg(K)/L 3,0 mg(K)/L 3,0 mg(K)/L

Potassium 24 2,6 mg(K)/L 4,5 mg(K)/L 3,1625 mg(K)/L

Potentiel en Hydrogène (pH) 2 7,1 unité pH 7,2 unité pH 7,15 unité pH

Potentiel en Hydrogène (pH) 36 6,9 unité pH 7,6 unité pH 7,1589 unité pH

Potentiel REDOX 2 -7,0 mV 84,0 mV 38,5 mV

Potentiel REDOX 19 -37,0 mV 500,0 mV 69,7895 mV

Prochloraz 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Prochloraz 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Prométryne 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Prométryne 25 0,01 µg/L 0,02 µg/L 0,0104 µg/L

Propazine 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Propazine 22 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Prosulfocarbe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Prosulfocarbe 14 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Pyrazophos 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Pyrazophos 14 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L
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Quintozène 4 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Secbuméton 2 0,01 µg/L 0,025 µg/L 0,0175 µg/L

Secbuméton 29 0,01 µg/L 0,025 µg/L 0,0126 µg/L

Sélénium 10 0,5 µg(Se)/L 2,5 µg(Se)/L 1,3 µg(Se)/L

Silice 2 16,0 mg(SiO2)/L 16,4 mg(SiO2)/L 16,2 mg(SiO2)/L

Silice 24 15,2 mg(SiO2)/L 18,9 mg(SiO2)/L 16,7292 mg
(SiO2)/L

Simazine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Simazine 33 0,01 µg/L 0,05 µg/L 0,0135 µg/L

Sodium 2 15,0 mg(Na)/L 15,5 mg(Na)/L 15,25 mg(Na)/L

Sodium 24 13,0 mg(Na)/L 21,0 mg(Na)/L 15,2375 mg
(Na)/L

Somme des Trichlorobenzènes 4 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Somme Heptachlore époxyde 
cis/trans 1 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Somme Heptachlore époxyde 
cis/trans 27 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0033 µg/L

Strontium 2 7,54 mg(Sr)/L 7,86 mg(Sr)/L 7,7 mg(Sr)/L

Sulcotrione 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Sulcotrione 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Sulfates 2 119,0 mg(SO4)/L 122,0 mg(SO4)/L 120,5 mg(SO4)/L

Sulfates 24 114,0 mg(SO4)/L 175,0 mg(SO4)/L 141,75 mg
(SO4)/L

Tébuconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Tébuconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Tébutame 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Tébutame 14 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Tébuthiuron 4 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

TEFLUTHRINE 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

TEFLUTHRINE 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Température de l'Eau 2 13,0 °C 13,0 °C 13,0 °C

Température de l'Eau 36 7,9 °C 17,4 °C 12,2694 °C

Terbuméton 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Terbuméton 29 0,025 µg/L 0,05 µg/L 0,0466 µg/L

Terbuthylazine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Terbuthylazine 33 0,01 µg/L 0,05 µg/L 0,0144 µg/L

Terbuthylazine désethyl 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Terbuthylazine désethyl 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Terbutryne 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Terbutryne 22 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Tétrachloréthène 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Tétrachloréthène 13 0,25 µg/L 0,5 µg/L 0,4231 µg/L
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Tetrachlorobenzène-1,2,4,5 4 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Tétrachloroéthane-1,1,1,2 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L

Tétrachloroéthane-1,1,1,2 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L

Tétrachloroéthane-1,1,2,2 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L

Tétrachloroéthane-1,1,2,2 9 0,5 µg/L 2,5 µg/L 2,0556 µg/L

Tétrachlorure de carbone 1 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Tétrachlorure de carbone 13 0,05 µg/L 0,25 µg/L 0,0808 µg/L

Thiométon 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Thiométon 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Titre alcalimétrique complet 
(T.A.C.) 2 31,5 °f 31,9 °f 31,7 °f

Titre alcalimétrique complet 
(T.A.C.) 14 29,3 °f 37,8 °f 33,4571 °f

Titre alcalimétrique (T.A.) 4 0,0 °f 0,0 °f 0,0 °f

Triallate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Triallate 22 0,01 µg/L 0,05 µg/L 0,0382 µg/L

Trichloroéthane-1,1,1 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Trichloroéthane-1,1,1 13 0,25 µg/L 0,5 µg/L 0,4231 µg/L

Trichloroéthane-1,1,2 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L

Trichloroéthane-1,1,2 9 0,5 µg/L 2,5 µg/L 1,9444 µg/L

Trichloroéthylène 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Trichloroéthylène 13 0,25 µg/L 0,5 µg/L 0,4231 µg/L

Triclopyr 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Triclopyr 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Tridémorphe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Tridémorphe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Trifluraline 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Trifluraline 32 0,01 µg/L 0,025 µg/L 0,0236 µg/L

Turbidité Formazine 
Néphélométrique 2 8,36 NFU 12,8 NFU 10,58 NFU

Turbidité Formazine 
Néphélométrique 27 0,0 NFU 21,6 NFU 9,2426 NFU

Zinc 15 0,005 µg(Zn)/L 25,0 µg(Zn)/L 16,334 µg(Zn)/L
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STATION DE MESURE DES EAUX SOUTERRAINES  
 
 

01843X0012/F1  

DONNEES DU QUALITOMETRE 

RECHERCHE D'ANALYSES   TABLEAU DE SYNTHESE  Page précédente
Les données mesurées à l'intérieur des seuils de validité, les traces et les mesures inférieures à un seuil de détection 
sont pris en compte dans ce tableau. Les mesures inférieures à un seuil de détection et les traces sont approximées 
à la moitié de la valeur du seuil pour les calculs statistiques. Certains éléments pouvant être fournis avec différentes 
unités d'échange, le tableau n'indique, pour ces éléments, que le nombre de mesures. 

Paramètre Nombre de 
mesures Minimum Maximum Moyenne

Aluminium 4 10,0 µg(Al)/L 15,0 µg(Al)/L 13,75 µg(Al)/L

Ammonium 4 0,05 mg
(NH4)/L

0,05 mg
(NH4)/L

0,05 mg
(NH4)/L

Benzo(a)pyrène 4 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Benzo(b)fluoranthène 4 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Benzo(g,h,i)pérylène 4 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Benzo(k)fluoranthène 4 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Cadmium 4 0,5 µg(Cd)/L 0,5 µg(Cd)/L 0,5 µg(Cd)/L

Calcium 4 192,0 mg
(Ca)/L

195,0 mg
(Ca)/L

194,0 mg
(Ca)/L

Carbonates 4 0,0 mg(CO3)/L 1,5 mg(CO3)/L 0,75 mg
(CO3)/L

Carbone Organique 4 0,4 mg(C)/L 1,0 mg(C)/L 0,7875 mg
(C)/L

Chlorures 4 13,0 mg(Cl)/L 14,0 mg(Cl)/L 13,25 mg(Cl)/L

Coliformes 4    

Coliformes thermotolérants 4    

Coloration apparente de l'eau 4    

Conductivité à 20°C 4 1010,0 µS/cm 1045,0 µS/cm 1035,25 µS/cm

Cuivre 4 50,0 µg(Cu)/L 50,0 µg(Cu)/L 50,0 µg(Cu)/L

Dureté 4 61,8 °f 65,2 °f 64,2 °f

Entérocoques 4    

Escherichia coli (E. coli) 2    

Fer 4 520,0 µg(Fe)/L 3200,0 µg
(Fe)/L

1330,0 µg
(Fe)/L

Fluor 4 0,81 mg(F)/L 0,9 mg(F)/L 0,855 mg(F)/L

Fluoranthène 4 0,01 µg/L 0,09 µg/L 0,0325 µg/L

Hydrogénocarbonates 4 367,0 mg
(HCO3)/L

373,0 mg
(HCO3)/L

369,5 mg
(HCO3)/L

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 4 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Magnésium 4 32,0 mg(Mg)/L 41,0 mg(Mg)/L 38,25 mg
(Mg)/L

Manganèse 4 5,0 µg(Mn)/L 25,0 µg(Mn)/L 12,75 µg(Mn)/L
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Nitrates 4 1,5 mg(NO3)/L 2,5 mg(NO3)/L 1,75 mg
(NO3)/L

Nitrites 4 0,005 mg
(NO2)/L

0,025 mg
(NO2)/L

0,02 mg
(NO2)/L

Odeur 4    

Orthophosphates 4 0,025 mg
(PO4)/L

0,25 mg
(PO4)/L

0,0813 mg
(PO4)/L

Oxygène dissous 4 0,89 mg(O2)/L 2,3 mg(O2)/L 1,37 mg(O2)/L

Plomb 4 2,5 µg(Pb)/L 2,5 µg(Pb)/L 2,5 µg(Pb)/L

Potassium 4 2,5 mg(K)/L 2,9 mg(K)/L 2,7 mg(K)/L

Potentiel en Hydrogène (pH) 4 7,2 unité pH 7,5 unité pH 7,3 unité pH

Silice 4 15,9 mg
(SiO2)/L

21,7 mg
(SiO2)/L

18,025 mg
(SiO2)/L

Sodium 4 8,8 mg(Na)/L 10,0 mg(Na)/L 9,6 mg(Na)/L

Sulfates 4 334,0 mg
(SO4)/L

360,0 mg
(SO4)/L

347,0 mg
(SO4)/L

Température de l'Eau 4 13,0 °C 14,3 °C 13,45 °C

Turbidité Formazine 
Néphélométrique 4 4,0 NFU 44,0 NFU 16,75 NFU

Zinc 4 25,0 µg(Zn)/L 25,0 µg(Zn)/L 25,0 µg(Zn)/L
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STATION DE MESURE DES EAUX SOUTERRAINES  
 

Charmentray 1  
01843X0020/F  

DONNEES DU QUALITOMETRE 

RECHERCHE D'ANALYSES   TABLEAU DE SYNTHESE  Page précédente
Les données mesurées à l'intérieur des seuils de validité, les traces et les mesures inférieures à un seuil de détection 
sont pris en compte dans ce tableau. Les mesures inférieures à un seuil de détection et les traces sont approximées 
à la moitié de la valeur du seuil pour les calculs statistiques. Certains éléments pouvant être fournis avec différentes 
unités d'échange, le tableau n'indique, pour ces éléments, que le nombre de mesures. 

Paramètre
Nombre 

de 
mesures

Minimum Maximum Moyenne

2,4-D 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

2,4-MCPA 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

2,6-Dichlorobenzamide 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

2-hydroxy atrazine 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Acétochlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Aclonifène 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Alachlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Aldicarbe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Aldrine 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Amétryne 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Aminotriazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Ammonium 2 0,005 mg(NH4)/L 0,005 mg(NH4)/L 0,005 mg(NH4)/L

AMPA 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Atrazine 2 0,01 µg/L 0,041 µg/L 0,0255 µg/L

Atrazine déisopropyl 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Atrazine déséthyl 2 0,025 µg/L 0,058 µg/L 0,0415 µg/L

Benfluraline 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Bentazone 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Bore 2 30,0 µg(B)/L 50,0 µg(B)/L 40,0 µg(B)/L

Bromacil 1 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Bromoforme 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Bromoxynil 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Calcium 2 175,0 mg(Ca)/L 176,0 mg(Ca)/L 175,5 mg(Ca)/L

Captane 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Carbendazime 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Carbétamide 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Carbofuran 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Carbonates 2 1,5 mg(CO3)/L 1,5 mg(CO3)/L 1,5 mg(CO3)/L

Carbone Organique 2 1,0 mg(C)/L 1,13 mg(C)/L 1,065 mg(C)/L

Chlordane 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L
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Chlorfenvinphos 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Chloroforme 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Chloroméquat chlorure 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Chlorothalonil 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Chlorpyriphos-éthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Chlorpyriphos-méthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Chlortoluron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Clopyralide 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Conductivité à 25°C 2 996,0 µS/cm 1030,0 µS/cm 1013,0 µS/cm

Coumafène 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Cyanazine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Cyanures totaux 2 5,0 µg(CN)/L 5,0 µg(CN)/L 5,0 µg(CN)/L

Cyperméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Cyproconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Cyprodinil 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

DDD 24' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDD 44' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDE 24' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDE 44' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDT 24' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDT 44' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Deltaméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Déséthyl-terbuméton 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Desmétryne 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Dibromomonochlorométhane 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Dicamba 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dichlobenil 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dichloroéthane-1,1 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L

Dichloroéthane-1,2 1 1,0 µg/L 1,0 µg/L 1,0 µg/L

Dichloroéthène-1,1 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Dichloroéthylène-1,2 cis 1 5,0 µg/L 5,0 µg/L 5,0 µg/L

Dichloroéthylène-1,2 trans 1 20,0 µg/L 20,0 µg/L 20,0 µg/L

Dichlorométhane 1 5,0 µg/L 5,0 µg/L 5,0 µg/L

Dichloromonobromométhane 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Dichlorprop 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Dieldrine 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Diflufenicanil 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Diméfuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dimethenamide 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L
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Dinoterbe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Diquat 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Disulfoton 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Diuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dureté 2 56,1 °f 62,2 °f 59,15 °f

Endosulfan alpha 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Endosulfan bêta 2 0,0005 µg/L 0,0025 µg/L 0,0015 µg/L

Endrine 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Epoxiconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Ethidimuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Ethofumésate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Fenbuconazole 2 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Fenpropidine 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Fenpropimorphe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Fer 2 5,0 µg(Fe)/L 5,0 µg(Fe)/L 5,0 µg(Fe)/L

Fluor 2 0,364 mg(F)/L 0,426 mg(F)/L 0,395 mg(F)/L

Flusilazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Folpel 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Glufosinate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Glyphosate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Haloxyfop-éthoxyéthyl 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Heptachlore 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Heptachlore époxyde endo 
trans 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Heptachlore époxyde exo cis 1 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorobenzène 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorocyclohexane alpha 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorocyclohexane bêta 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorocyclohexane 
gamma 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexaconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Hexazinone 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Hydrogénocarbonates 2 410,0 mg
(HCO3)/L

423,0 mg
(HCO3)/L

416,5 mg
(HCO3)/L

Imazaméthabenz 2 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Imidaclopride 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Ioxynil 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Iprodione 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Isodrine 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Isoproturon 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Lambda-cyhalothrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L
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Linuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Magnésium 2 27,1 mg(Mg)/L 27,1 mg(Mg)/L 27,1 mg(Mg)/L

Malathion 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Manganèse 2 5,0 µg(Mn)/L 5,0 µg(Mn)/L 5,0 µg(Mn)/L

Mécoprop 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Mépiquat chlorure 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Mercaptodiméthur 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métamitrone 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métazachlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Méthabenzthiazuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Méthomyl 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métobromuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métolachlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Métoxuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métribuzine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Metsulfuron méthyle 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Monolinuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Néburon 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Nicosulfuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Nitrates 2 35,8 mg(NO3)/L 38,1 mg(NO3)/L 36,95 mg(NO3)/L

Nitrites 2 0,005 mg(NO2)/L 0,005 mg(NO2)/L 0,005 mg(NO2)/L

Orthophosphates 2 0,015 mg(PO4)/L 0,04 mg(PO4)/L 0,0275 mg
(PO4)/L

Oxadiazon 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Oxadixyl 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Oxydabilité au KMnO4 à chaud 
en milieu acide 2 0,25 mg(O2)/L 0,25 mg(O2)/L 0,25 mg(O2)/L

Oxydéméton-méthyl 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Oxygène dissous 2 6,9 mg(O2)/L 7,3 mg(O2)/L 7,1 mg(O2)/L

Paclobutrazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Paraquat 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Parathion éthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Parathion méthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

PCB 101 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 105 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 118 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 128 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 138 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 149 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 153 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L
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PCB 156 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 180 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 28 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 31 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 52 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 54 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Pendiméthaline 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Perméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Phenmédiphame 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Phosphore total 1
0,035 mg(P)/L 
anciennement mg
(P PO4)/L

0,035 mg(P)/L 
anciennement mg
(P PO4)/L

0,035 mg(P)/L 
anciennement mg
(P PO4)/L

Potassium 2 3,4 mg(K)/L 3,5 mg(K)/L 3,45 mg(K)/L

Potentiel en Hydrogène (pH) 2 7,2 unité pH 7,2 unité pH 7,2 unité pH

Potentiel REDOX 2 279,0 mV 284,0 mV 281,5 mV

Prochloraz 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Prométryne 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Propazine 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Prosulfocarbe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Pyrazophos 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Secbuméton 2 0,01 µg/L 0,025 µg/L 0,0175 µg/L

Silice 2 18,7 mg(SiO2)/L 19,1 mg(SiO2)/L 18,9 mg(SiO2)/L

Simazine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Sodium 2 12,4 mg(Na)/L 13,2 mg(Na)/L 12,8 mg(Na)/L

Somme Heptachlore époxyde 
cis/trans 1 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Sulcotrione 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Sulfates 2 139,0 mg(SO4)/L 149,0 mg(SO4)/L 144,0 mg(SO4)/L

Tébuconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Tébutame 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

TEFLUTHRINE 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Température de l'Eau 2 12,0 °C 12,0 °C 12,0 °C

Terbuméton 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Terbuthylazine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Terbuthylazine désethyl 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Terbutryne 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Tétrachloréthène 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Tétrachloroéthane-1,1,1,2 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L

Tétrachloroéthane-1,1,2,2 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L

Tétrachlorure de carbone 1 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Thiométon 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L
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Titre alcalimétrique complet 
(T.A.C.) 2 33,6 °f 34,7 °f 34,15 °f

Triallate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Trichloroéthane-1,1,1 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Trichloroéthane-1,1,2 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L

Trichloroéthylène 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Triclopyr 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Tridémorphe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Trifluraline 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Turbidité Formazine 
Néphélométrique 2 0,1 NFU 0,1 NFU 0,1 NFU

Paramètre
Nombre 

de 
mesures

Minimum Maximum Moyenne

2,4-D 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

2,4-D 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

2,4-MCPA 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

2,4-MCPA 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

2,6-Dichlorobenzamide 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

2-hydroxy atrazine 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

2-hydroxy atrazine 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Acétochlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Acétochlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Aclonifène 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Aclonifène 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Activité alpha 1 0,05 Bq 0,05 Bq 0,05 Bq

Activité bêta 1 0,15 Bq 0,15 Bq 0,15 Bq

Alachlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Alachlore 12 0,005 µg/L 0,05 µg/L 0,015 µg/L

Aldicarbe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Aldicarbe 10 0,05 µg/L 0,1 µg/L 0,06 µg/L

Aldrine 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Aldrine 16 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0023 µg/L

Aluminium 10 5,0 µg(Al)/L 40,0 µg(Al)/L 12,5 µg(Al)/L

Amétryne 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Amétryne 14 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Aminotriazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Aminotriazole 5 0,05 µg/L 0,25 µg/L 0,112 µg/L

Ammonium 2 0,005 mg(NH4)/L 0,005 mg(NH4)/L 0,005 mg(NH4)/L

Ammonium 20 0,005 mg(NH4)/L 0,05 mg(NH4)/L 0,0173 mg
(NH4)/L
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AMPA 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

AMPA 5 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Anhydride carbonique libre 2 66,0 mg(CO2)/L 69,0 mg(CO2)/L 67,5 mg(CO2)/L

Antimoine 8 1,0 µg(Sb)/L 2,5 µg(Sb)/L 1,375 µg(Sb)/L

Argent 2 0,5 µg(Ag)/L 0,5 µg(Ag)/L 0,5 µg(Ag)/L

Arochlore 1242 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Arochlore 1254 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Arochlore 1260 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Arsenic 8 0,5 µg(As)/L 5,0 µg(As)/L 1,625 µg(As)/L

Atrazine 2 0,01 µg/L 0,041 µg/L 0,0255 µg/L

Atrazine 19 0,01 µg/L 0,13 µg/L 0,0782 µg/L

Atrazine déisopropyl 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Atrazine déisopropyl 19 0,025 µg/L 0,1 µg/L 0,0489 µg/L

Atrazine déséthyl 2 0,025 µg/L 0,058 µg/L 0,0415 µg/L

Atrazine déséthyl 19 0,025 µg/L 0,17 µg/L 0,0705 µg/L

Baryum 2 50,0 µg(Ba)/L 70,0 µg(Ba)/L 60,0 µg(Ba)/L

Benfluraline 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Benfluraline 14 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Bentazone 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Bentazone 8 0,01 µg/L 0,05 µg/L 0,02 µg/L

Benzo(a)pyrène 4 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Benzo(b)fluoranthène 4 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Benzo(g,h,i)pérylène 4 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Benzo(k)fluoranthène 4 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Bore 2 30,0 µg(B)/L 50,0 µg(B)/L 40,0 µg(B)/L

Bore 14 16,0 µg(B)/L 150,0 µg(B)/L 51,1429 µg(B)/L

Bromacil 1 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Bromochlorométhane 2 1,0 µg/L 1,0 µg/L 1,0 µg/L

Bromoforme 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Bromoforme 9 0,5 µg/L 6,1 µg/L 1,3778 µg/L

Bromoxynil 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Bromoxynil 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Cadmium 11 0,5 µg(Cd)/L 0,5 µg(Cd)/L 0,5 µg(Cd)/L

Calcium 2 175,0 mg(Ca)/L 176,0 mg(Ca)/L 175,5 mg(Ca)/L

Calcium 18 130,0 mg(Ca)/L 221,0 mg(Ca)/L 181,9444 mg
(Ca)/L

Captane 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Captane 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Carbendazime 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Carbendazime 10 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L
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Carbétamide 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Carbétamide 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Carbofuran 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Carbofuran 8 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Carbonates 2 1,5 mg(CO3)/L 1,5 mg(CO3)/L 1,5 mg(CO3)/L

Carbonates 20 0,0 mg(CO3)/L 12,0 mg(CO3)/L 1,825 mg(CO3)/L

Carbone Organique 2 1,0 mg(C)/L 1,13 mg(C)/L 1,065 mg(C)/L

Carbone Organique 14 0,4 mg(C)/L 2,51 mg(C)/L 1,315 mg(C)/L

Chlordane 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Chlordane 14 0,005 µg/L 0,02 µg/L 0,0071 µg/L

Chlore libre 1 0,58 mg(Cl2)/L 0,58 mg(Cl2)/L 0,58 mg(Cl2)/L

Chlorfenvinphos 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Chlorfenvinphos 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Chloroforme 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Chloroforme 9 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Chloroméquat chlorure 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Chloroméquat chlorure 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Chlorothalonil 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Chlorothalonil 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Chloroxuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Chlorpyriphos-éthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Chlorpyriphos-éthyl 11 0,01 µg/L 0,025 µg/L 0,0141 µg/L

Chlorpyriphos-méthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Chlorpyriphos-méthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Chlortoluron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Chlortoluron 17 0,025 µg/L 0,05 µg/L 0,0441 µg/L

Chlorures 10 39,0 mg(Cl)/L 61,0 mg(Cl)/L 47,21 mg(Cl)/L

Chrome 6 0,5 µg(Cr)/L 0,5 µg(Cr)/L 0,5 µg(Cr)/L

Clopyralide 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Clopyralide 1 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Code gelé en 1999 (Carbone 
Organique Dissous) 4 0,0 mg(C)/L 1,58 mg(C)/L 1,1575 mg(C)/L

Coliformes 3    

Coliformes thermotolérants 3    

Coloration apparente de l'eau 4    

Conductivité à 20°C 6 917,0 µS/cm 1084,0 µS/cm 959,5 µS/cm

Conductivité à 25°C 2 996,0 µS/cm 1030,0 µS/cm 1013,0 µS/cm

Conductivité à 25°C 16 810,0 µS/cm 1127,0 µS/cm 1007,75 µS/cm

Coumafène 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Coumafène 1 0,1 µg/L 0,1 µg/L 0,1 µg/L
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Cuivre 10 0,003 µg(Cu)/L 50,0 µg(Cu)/L 21,1009 µg(Cu)/L

Cyanazine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Cyanazine 19 0,01 µg/L 0,025 µg/L 0,0139 µg/L

Cyanures totaux 2 5,0 µg(CN)/L 5,0 µg(CN)/L 5,0 µg(CN)/L

Cyanures totaux 10 5,0 µg(CN)/L 10000,0 µg
(CN)/L 1504,6 µg(CN)/L

Cyperméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Cyperméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Cyproconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Cyproconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Cyprodinil 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Cyprodinil 8 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

DDD 24' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDD 24' 16 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0023 µg/L

DDD 44' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDD 44' 14 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0019 µg/L

DDE 24' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDE 24' 16 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0023 µg/L

DDE 44' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDE 44' 16 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0023 µg/L

DDT 24' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDT 24' 16 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0023 µg/L

DDT 44' 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

DDT 44' 14 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0019 µg/L

Deltaméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Deltaméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Déséthyl-terbuméton 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Déséthyl-terbuméton 8 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Desmétryne 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Desmétryne 17 0,01 µg/L 0,025 µg/L 0,0126 µg/L

Dibromoéthane-1,2 2 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Dibromomonochlorométhane 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Dibromomonochlorométhane 9 0,5 µg/L 2,0 µg/L 0,6667 µg/L

Dicamba 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dicamba 2 0,025 µg/L 0,05 µg/L 0,0375 µg/L

Dichlobenil 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dichloroéthane-1,1 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L

Dichloroéthane-1,1 9 2,5 µg/L 12,5 µg/L 4,7222 µg/L

Dichloroéthane-1,2 1 1,0 µg/L 1,0 µg/L 1,0 µg/L

Dichloroéthane-1,2 11 1,0 µg/L 12,5 µg/L 3,1818 µg/L

Page 9 of 17

08/01/2009http://www.ades.eaufrance.fr/FicheSynthQualito.aspx?code=01843X0020/F&type_qu...



Dichloroéthène-1,1 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Dichloroéthène-1,1 11 0,5 µg/L 12,5 µg/L 3,5 µg/L

Dichloroéthène-1,2 8 12,5 µg/L 20,0 µg/L 18,125 µg/L

Dichloroéthylène-1,2 cis 1 5,0 µg/L 5,0 µg/L 5,0 µg/L

Dichloroéthylène-1,2 cis 3 5,0 µg/L 12,5 µg/L 10,0 µg/L

Dichloroéthylène-1,2 trans 1 20,0 µg/L 20,0 µg/L 20,0 µg/L

Dichloroéthylène-1,2 trans 3 12,5 µg/L 20,0 µg/L 15,0 µg/L

Dichlorométhane 1 5,0 µg/L 5,0 µg/L 5,0 µg/L

Dichlorométhane 11 5,0 µg/L 25,0 µg/L 10,0 µg/L

Dichloromonobromométhane 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Dichloromonobromométhane 9 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Dichloropropane-1,2 2 25,0 µg/L 25,0 µg/L 25,0 µg/L

Dichloropropane-1,3 2 12,5 µg/L 12,5 µg/L 12,5 µg/L

Dichloropropène-1,3 1 1,0 µg/L 1,0 µg/L 1,0 µg/L

Dichloropropène-1,3 cis 1 1,0 µg/L 1,0 µg/L 1,0 µg/L

Dichloropropène-1,3 trans 1 1,0 µg/L 1,0 µg/L 1,0 µg/L

Dichlorprop 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Dichlorprop 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Dieldrine 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Dieldrine 16 0,0005 µg/L 0,015 µg/L 0,0029 µg/L

Diflufenicanil 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Diflufenicanil 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Diméfuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Diméfuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dimethenamide 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dimethenamide 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dinoterbe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Dinoterbe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Diquat 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Diquat 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Disulfoton 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Disulfoton 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Diuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Diuron 18 0,025 µg/L 0,06 µg/L 0,0464 µg/L

Dureté 2 56,1 °f 62,2 °f 59,15 °f

Dureté 18 51,5 °f 65,2 °f 56,9778 °f

Endosulfan alpha 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Endosulfan alpha 16 0,0005 µg/L 0,02 µg/L 0,0041 µg/L

Endosulfan bêta 2 0,0005 µg/L 0,0025 µg/L 0,0015 µg/L
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Endosulfan bêta 15 0,0025 µg/L 0,02 µg/L 0,0058 µg/L

Endrine 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Endrine 14 0,0005 µg/L 0,02 µg/L 0,0033 µg/L

Entérocoques 3    

Epoxiconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Epoxiconazole 8 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Equilibre calcocarbonique 2 1,0 X 1,0 X 1,0 X

Escherichia coli (E. coli) 2    

Ethidimuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Ethofumésate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Ethofumésate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Fenbuconazole 2 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Fenbuconazole 8 0,05 µg/L 0,5 µg/L 0,4438 µg/L

Fenpropidine 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Fenpropidine 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Fenpropimorphe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Fenpropimorphe 8 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Fer 2 5,0 µg(Fe)/L 5,0 µg(Fe)/L 5,0 µg(Fe)/L

Fer 18 5,0 µg(Fe)/L 1120,0 µg(Fe)/L 88,0 µg(Fe)/L

Fluor 2 0,364 mg(F)/L 0,426 mg(F)/L 0,395 mg(F)/L

Fluor 18 0,0005 mg(F)/L 0,639 mg(F)/L 0,4348 mg(F)/L

Fluoranthène 4 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Flusilazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Flusilazole 12 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Folpel 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Folpel 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Fréon 113 4 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Glufosinate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Glufosinate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Glyphosate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Glyphosate 5 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Haloxyfop-éthoxyéthyl 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Haloxyfop-éthoxyéthyl 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Heptachlore 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Heptachlore 16 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0029 µg/L

Heptachlore époxyde endo 
trans 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Heptachlore époxyde endo 
trans 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Heptachlore époxyde exo cis 1 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L
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Heptachlore époxyde exo cis 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorobenzène 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorobenzène 16 0,0005 µg/L 0,0025 µg/L 0,001 µg/L

Hexachlorocyclohexane alpha 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorocyclohexane alpha 16 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0023 µg/L

Hexachlorocyclohexane bêta 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorocyclohexane bêta 16 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0023 µg/L

Hexachlorocyclohexane 
gamma 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Hexachlorocyclohexane 
gamma 16 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0023 µg/L

Hexaconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Hexaconazole 8 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Hexazinone 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Hydrocarbures dissous 1 25,0 µg/L 25,0 µg/L 25,0 µg/L

Hydrogénocarbonates 2 410,0 mg
(HCO3)/L

423,0 mg
(HCO3)/L

416,5 mg
(HCO3)/L

Hydrogénocarbonates 18 384,0 mg
(HCO3)/L

472,0 mg
(HCO3)/L

419,3333 mg
(HCO3)/L

Imazaméthabenz 2 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Imazaméthabenz 2 0,05 µg/L 0,5 µg/L 0,275 µg/L

Imidaclopride 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Imidaclopride 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 4 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Ioxynil 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Ioxynil 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Iprodione 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Iprodione 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Isodrine 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Isodrine 14 0,0005 µg/L 0,025 µg/L 0,004 µg/L

Isoproturon 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Isoproturon 18 0,025 µg/L 0,05 µg/L 0,0444 µg/L

Lambda-cyhalothrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Lambda-cyhalothrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Linuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Linuron 18 0,025 µg/L 0,05 µg/L 0,0444 µg/L

Magnésium 2 27,1 mg(Mg)/L 27,1 mg(Mg)/L 27,1 mg(Mg)/L

Magnésium 18 19,9 mg(Mg)/L 30,0 mg(Mg)/L 26,9167 mg
(Mg)/L

Malathion 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Malathion 8 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Manganèse 2 5,0 µg(Mn)/L 5,0 µg(Mn)/L 5,0 µg(Mn)/L
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Manganèse 18 4,0 µg(Mn)/L 10,0 µg(Mn)/L 5,2222 µg(Mn)/L

Mécoprop 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Mécoprop 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Mépiquat chlorure 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Mépiquat chlorure 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Mercaptodiméthur 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Mercaptodiméthur 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Mercure 6 0,01 µg(Hg)/L 0,5 µg(Hg)/L 0,1733 µg(Hg)/L

Métamitrone 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métamitrone 14 0,05 µg/L 0,25 µg/L 0,0679 µg/L

Métazachlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Métazachlore 14 0,005 µg/L 0,05 µg/L 0,0179 µg/L

Méthabenzthiazuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Méthabenzthiazuron 10 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Méthomyl 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Méthomyl 10 0,025 µg/L 0,05 µg/L 0,045 µg/L

Métobromuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métobromuron 12 0,025 µg/L 0,05 µg/L 0,0458 µg/L

Métolachlore 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Métolachlore 14 0,005 µg/L 0,05 µg/L 0,0179 µg/L

Métoxuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métoxuron 10 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Métribuzine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Métribuzine 14 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Metsulfuron méthyle 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Metsulfuron méthyle 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Monolinuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Monolinuron 10 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Néburon 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Néburon 14 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Nickel 8 0,5 µg(Ni)/L 9,0 µg(Ni)/L 4,4375 µg(Ni)/L

Nicosulfuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Nicosulfuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Nitrates 2 35,8 mg(NO3)/L 38,1 mg(NO3)/L 36,95 mg(NO3)/L

Nitrates 22 33,5 mg(NO3)/L 44,7 mg(NO3)/L 39,5045 mg
(NO3)/L

Nitrites 2 0,005 mg(NO2)/L 0,005 mg(NO2)/L 0,005 mg(NO2)/L

Nitrites 20 0,005 mg(NO2)/L 0,025 mg(NO2)/L 0,0105 mg
(NO2)/L

Odeur 4    
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Orthophosphates 2 0,015 mg(PO4)/L 0,04 mg(PO4)/L 0,0275 mg
(PO4)/L

Orthophosphates 18 0,015 mg(PO4)/L 0,25 mg(PO4)/L 0,0425 mg
(PO4)/L

Oxadiazon 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Oxadiazon 8 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Oxadixyl 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Oxadixyl 8 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Oxydabilité au KMnO4 à chaud 
en milieu acide 2 0,25 mg(O2)/L 0,25 mg(O2)/L 0,25 mg(O2)/L

Oxydabilité au KMnO4 à chaud 
en milieu acide 14 0,25 mg(O2)/L 4,0 mg(O2)/L 0,68 mg(O2)/L

Oxydéméton-méthyl 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Oxydéméton-méthyl 8 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Oxygène dissous 2 6,9 mg(O2)/L 7,3 mg(O2)/L 7,1 mg(O2)/L

Oxygène dissous 16 2,9 mg(O2)/L 7,6 mg(O2)/L 5,3438 mg(O2)/L

Paclobutrazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Paclobutrazole 1 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Paraquat 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Paraquat 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Parathion éthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Parathion éthyl 8 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Parathion méthyl 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Parathion méthyl 8 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

PCB 101 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 101 16 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0023 µg/L

PCB 105 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 105 12 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 118 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 118 16 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0023 µg/L

PCB 128 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 128 12 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 138 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 138 16 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0023 µg/L

PCB 149 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 149 12 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 153 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 153 16 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0023 µg/L

PCB 156 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 156 10 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 180 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L
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PCB 180 16 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0023 µg/L

PCB 194 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

PCB 28 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 28 16 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0023 µg/L

PCB 31 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 31 12 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 52 2 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

PCB 52 16 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0023 µg/L

PCB 54 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

PCB 54 5 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Pendiméthaline 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Pendiméthaline 19 0,02 µg/L 0,025 µg/L 0,0245 µg/L

Pentachlorobenzène 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Perméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Perméthrine 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Phenmédiphame 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Phenmédiphame 8 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Phosphore total 1
0,035 mg(P)/L 
anciennement mg
(P PO4)/L

0,035 mg(P)/L 
anciennement 
mg(P PO4)/L

0,035 mg(P)/L 
anciennement mg
(P PO4)/L

Phosphore total 12
0,0125 mg(P)/L 
anciennement mg
(P PO4)/L

0,04 mg(P)/L 
anciennement 
mg(P PO4)/L

0,0332 mg(P)/L 
anciennement mg
(P PO4)/L

Plomb 10 0,5 µg(Pb)/L 2,5 µg(Pb)/L 1,3 µg(Pb)/L

Potassium 2 3,4 mg(K)/L 3,5 mg(K)/L 3,45 mg(K)/L

Potassium 20 2,1 mg(K)/L 4,9 mg(K)/L 3,44 mg(K)/L

Potentiel en Hydrogène (pH) 2 7,2 unité pH 7,2 unité pH 7,2 unité pH

Potentiel en Hydrogène (pH) 19 6,8 unité pH 7,5 unité pH 7,1668 unité pH

Potentiel REDOX 2 279,0 mV 284,0 mV 281,5 mV

Potentiel REDOX 12 114,0 mV 665,0 mV 254,3333 mV

Prochloraz 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Prochloraz 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Prométryne 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Prométryne 14 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Propazine 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Propazine 12 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Prosulfocarbe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Prosulfocarbe 8 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Pyrazophos 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Pyrazophos 8 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Quintozène 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L
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Secbuméton 2 0,01 µg/L 0,025 µg/L 0,0175 µg/L

Secbuméton 17 0,01 µg/L 0,025 µg/L 0,0126 µg/L

Sélénium 6 1,0 µg(Se)/L 2,5 µg(Se)/L 1,6667 µg(Se)/L

Silice 2 18,7 mg(SiO2)/L 19,1 mg(SiO2)/L 18,9 mg(SiO2)/L

Silice 18 10,3 mg(SiO2)/L 22,5 mg(SiO2)/L 19,6 mg(SiO2)/L

Simazine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Simazine 18 0,01 µg/L 0,04 µg/L 0,0197 µg/L

Sodium 2 12,4 mg(Na)/L 13,2 mg(Na)/L 12,8 mg(Na)/L

Sodium 20 11,0 mg(Na)/L 19,9 mg(Na)/L 15,32 mg(Na)/L

Somme des Trichlorobenzènes 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Somme Heptachlore époxyde 
cis/trans 1 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L 0,0005 µg/L

Somme Heptachlore époxyde 
cis/trans 14 0,0005 µg/L 0,01 µg/L 0,0032 µg/L

Strontium 2 3,36 mg(Sr)/L 3,49 mg(Sr)/L 3,425 mg(Sr)/L

Sulcotrione 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Sulcotrione 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Sulfates 2 139,0 mg(SO4)/L 149,0 mg(SO4)/L 144,0 mg(SO4)/L

Sulfates 20 117,0 mg(SO4)/L 167,5 mg(SO4)/L 146,245 mg
(SO4)/L

Tébuconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Tébuconazole 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Tébutame 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Tébutame 8 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Tébuthiuron 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

TEFLUTHRINE 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

TEFLUTHRINE 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Température de l'Eau 2 12,0 °C 12,0 °C 12,0 °C

Température de l'Eau 20 10,6 °C 16,8 °C 11,85 °C

Terbuméton 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Terbuméton 17 0,025 µg/L 0,05 µg/L 0,0456 µg/L

Terbuthylazine 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Terbuthylazine 19 0,01 µg/L 0,025 µg/L 0,0139 µg/L

Terbuthylazine désethyl 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Terbuthylazine désethyl 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Terbutryne 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Terbutryne 12 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Tétrachloréthène 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Tétrachloréthène 11 0,25 µg/L 0,5 µg/L 0,4545 µg/L

Tetrachlorobenzène-1,2,4,5 2 0,005 µg/L 0,005 µg/L 0,005 µg/L

Tétrachloroéthane-1,1,1,2 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L
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Tétrachloroéthane-1,1,1,2 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L

Tétrachloroéthane-1,1,2,2 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L

Tétrachloroéthane-1,1,2,2 9 0,5 µg/L 2,5 µg/L 2,0556 µg/L

Tétrachlorure de carbone 1 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Tétrachlorure de carbone 11 0,05 µg/L 0,25 µg/L 0,0864 µg/L

Thiométon 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Thiométon 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Titre alcalimétrique complet 
(T.A.C.) 2 33,6 °f 34,7 °f 34,15 °f

Titre alcalimétrique complet 
(T.A.C.) 14 31,5 °f 39,0 °f 34,3857 °f

Titre alcalimétrique (T.A.) 4 0,0 °f 1,0 °f 0,2625 °f

Triallate 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Triallate 12 0,01 µg/L 0,05 µg/L 0,0392 µg/L

Trichloroéthane-1,1,1 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Trichloroéthane-1,1,1 11 0,25 µg/L 0,5 µg/L 0,4545 µg/L

Trichloroéthane-1,1,2 1 2,5 µg/L 2,5 µg/L 2,5 µg/L

Trichloroéthane-1,1,2 9 0,5 µg/L 2,5 µg/L 1,9444 µg/L

Trichloroéthylène 1 0,5 µg/L 0,5 µg/L 0,5 µg/L

Trichloroéthylène 11 0,25 µg/L 0,5 µg/L 0,4545 µg/L

Triclopyr 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Triclopyr 2 0,01 µg/L 0,01 µg/L 0,01 µg/L

Tridémorphe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Tridémorphe 2 0,05 µg/L 0,05 µg/L 0,05 µg/L

Trifluraline 2 0,025 µg/L 0,025 µg/L 0,025 µg/L

Trifluraline 18 0,01 µg/L 0,025 µg/L 0,0242 µg/L

Turbidité Formazine 
Néphélométrique 2 0,1 NFU 0,1 NFU 0,1 NFU

Turbidité Formazine 
Néphélométrique 22 0,0 NFU 3,9 NFU 0,3882 NFU

Zinc 10 0,005 µg(Zn)/L 50,0 µg(Zn)/L 17,501 µg(Zn)/L
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Affaire suivie par

Jean Luc PAQUIN

AQUA-MESURE

Vos références

AFFAIRE ATECEN VILLENOY

Vos coordonnées

Rapport d'analyse  n° C13-26663-D01 rev. 0
Les résultats ne se rapportent qu'à cet échantillon. Ce document comporte 2 pages. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral. 

Echantillon N° :
Nature :

C13-26663-D01
EAU DOUCE NATURELLE - Eau souterraine

Commune : 
Lieu de prélèvement : 
  
Identification : 

VILLENOY 
ATECEN 
PZ MC 1BIS/05-13 

Date de prélèvement : 
Prélèvement effectué par :  
Date de réception : 
Date de début d'analyse (1) : 
Date de fin d'analyse : 
N° PSV Labo : 

23/05/2013 
CLIENT 
24/05/2013 
24/05/2013 
04/06/2013 
77513DIV001 

Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Eurofins IPL Est Rue Lucien Cuenot
Site Saint Jacques II  -  BP 51005
54521 MAXEVILLE
Tél. : 03.83.50.36.00    Fax : 03.83.56.84.22

4 AVENUE D'ARROMANCHES

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

M BOBIERE Anthony

Tél direct : 09.81.91.71.92     Mail : a.bobiere@aqua-mesure.fr

La méthode de prélèvement est FDT90-523-3 pour les eaux souterraines, FDT 90-522 et circulaire Legionelles n° 2002/243 du 22/04/2002 pour les eaux sanitaires et TAR, FDT 90-523-2 pour les eaux 
résiduaires, FDT 90-52361 et NF EN ISO 19458 (T90-480) pour les eaux de rivière, FD T 90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs ou FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de 
consommation.

Equilibre calco-carbonique

NF T90-008 7,85 unités pH A* pH

NF T90-008 22,5 °C ATempérature de mesure du pH

NF EN ISO 9963-1 28,6 °F A* Alcalinité totale (TAC)

NF EN ISO 9963-1 348 mg HCO3/l A* Hydrogénocarbonates

NF EN ISO 9963-1 < 0,3 mg CO3/l A* Carbonates

Minéralisation

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 1342 µS/cm A* Conductivité corrigée à 25°C

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 22,5 °C ATempérature de mesure de la conductivité

NF EN ISO 10304-1 1,1 mg F/l A* Fluorures

NF EN ISO 14911 210 mg Ca/l A* Calcium

NF EN ISO 10304-1 9,0 mg Cl/l A* Chlorures

NF EN ISO 14911 50 mg Mg/l A* Magnésium

NF EN ISO 14911 2,4 mg K/l A* Potassium

NF EN ISO 14911 7,4 mg Na/l A* Sodium

NF EN ISO 10304-1 490 mg SO4/l A* Sulfates

Fer et Manganèse

NF EN ISO 11885 250 µg Fe/l A* Fer

NF EN ISO 11885 30 µg Mn/l A* Manganèse

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF EN ISO 11885 21 µg Al/l A* Aluminium

NF EN ISO 11885 < 10 µg As/l A* Arsenic

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditation 
N° 1-0685 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 



Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Rapport d'analyse n° C13-26663-D01 rev. 0 Page 2/2

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF EN ISO 11885 < 0,5 µg Cd/l A* Cadmium

NF T90-043 méthode automatisée <10 µg Cr/l A* Chrome hexavalent

NF EN ISO 11885 < 2 µg Cu/l A* Cuivre

NF EN ISO 11885 < 10 µg Sn/l A* Etain

NF EN ISO 11885 < 2 µg Ni/l A* Nickel

NF EN ISO 11885 < 5 µg Pb/l A* Plomb

NF EN ISO 11885 14 µg Zn/l A* Zinc

Oxygènes et matières organiques

NF EN 25814 4,1 mg O2/l A* Oxygène dissous

NF EN 1484 1,8 mg C/l A* Carbone organique total

Potentiométrie 129 mV APotentiel d'oxydo-réduction

ISO 15705 < 5 mg O2/l A* Demande chimique en oxygène (ST-DCO)

NF EN 1899-2 faible teneur 0,8 mg O2/l A* Demande biochimique en oxygène (DBO5)

NF EN 872 2,1 mg/l A* Matières en suspension

NF EN 872 SARTORIUS-1616 AType de filtre utilisé

Paramètres azotés et phosphorés

NF T90-015-2 méthode automatisée 0,11 mg NH4/l A* Ammonium

NF EN 25663 < 0,5 mg N/l A* Azote Kjeldahl

NF EN ISO 10304-1 3,3 mg NO3/l A* Nitrates

NF EN ISO 10304-1 < 0,01 mg NO2/l A* Nitrites

NF EN ISO 11885 0,02 mg P/l A* Phosphore total

Divers micropolluants organiques

NF EN ISO 9377-2 < 0,10 mg/l A* Indice Hydrocarbures (CPG)

(1) La date de début d'analyse correspond à la date de lancement d'une séquence analytique

(2)  Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. NC = non calculable. Les sommes de paramètres dont les concentrations sont toutes inférieures à la limite de 
quantification n'étant pas calculables, elles sont signalées par la mention (NC) avec rappel éventuel, à titre indicatif, de la limite de quantification la plus élevée parmi les termes de la somme. 
Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire (incertitudes, ...).

(3) Laboratoire de réalisation de l'analyse (n° d'accréditation) : A : Eurofins IPL Est (1-0685), P : Eurofins Expertises Environnementales (1-5375), S : Analyse sous-traitée dans un laboratoire 
extérieur, C : Analyse réalisée par le client. Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr.

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditation 
N° 1-0685 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 

MAXEVILLE, le 04/06/2013
Alice Le Nestour

Coord. projet client



Page 1/2

Affaire suivie par

Jean Luc PAQUIN

AQUA-MESURE

Vos références

AFFAIRE ATECEN VILLENOY

Vos coordonnées

Rapport d'analyse  n° C13-26663-D02 rev. 0
Les résultats ne se rapportent qu'à cet échantillon. Ce document comporte 2 pages. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral. 

Echantillon N° :
Nature :

C13-26663-D02
EAU DOUCE NATURELLE - Eau souterraine

Commune : 
Lieu de prélèvement : 
  
Identification : 

VILLENOY 
ATECEN 
PZ 2/05-13 

Date de prélèvement : 
Prélèvement effectué par :  
Date de réception : 
Date de début d'analyse (1) : 
Date de fin d'analyse : 
N° PSV Labo : 

23/05/2013 
CLIENT 
24/05/2013 
24/05/2013 
04/06/2013 
77513DIV001 

Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Eurofins IPL Est Rue Lucien Cuenot
Site Saint Jacques II  -  BP 51005
54521 MAXEVILLE
Tél. : 03.83.50.36.00    Fax : 03.83.56.84.22

4 AVENUE D'ARROMANCHES

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

M BOBIERE Anthony

Tél direct : 09.81.91.71.92     Mail : a.bobiere@aqua-mesure.fr

La méthode de prélèvement est FDT90-523-3 pour les eaux souterraines, FDT 90-522 et circulaire Legionelles n° 2002/243 du 22/04/2002 pour les eaux sanitaires et TAR, FDT 90-523-2 pour les eaux 
résiduaires, FDT 90-52361 et NF EN ISO 19458 (T90-480) pour les eaux de rivière, FD T 90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs ou FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de 
consommation.

Equilibre calco-carbonique

NF T90-008 7,60 unités pH A* pH

NF T90-008 22,0 °C ATempérature de mesure du pH

NF EN ISO 9963-1 30,8 °F A* Alcalinité totale (TAC)

NF EN ISO 9963-1 375 mg HCO3/l A* Hydrogénocarbonates

NF EN ISO 9963-1 < 0,3 mg CO3/l A* Carbonates

Minéralisation

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 776 µS/cm A* Conductivité corrigée à 25°C

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 22,0 °C ATempérature de mesure de la conductivité

NF EN ISO 10304-1 0,55 mg F/l A* Fluorures

NF EN ISO 14911 120 mg Ca/l A* Calcium

NF EN ISO 10304-1 31 mg Cl/l A* Chlorures

NF EN ISO 14911 23 mg Mg/l A* Magnésium

NF EN ISO 14911 5,2 mg K/l A* Potassium

NF EN ISO 14911 13 mg Na/l A* Sodium

NF EN ISO 10304-1 65 mg SO4/l A* Sulfates

Fer et Manganèse

NF EN ISO 11885 1100 µg Fe/l A* Fer

NF EN ISO 11885 68 µg Mn/l A* Manganèse

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF EN ISO 11885 23 µg Al/l A* Aluminium

NF EN ISO 11885 29 µg As/l A* Arsenic

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditation 
N° 1-0685 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 



Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)
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Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF EN ISO 11885 < 0,5 µg Cd/l A* Cadmium

NF T90-043 méthode automatisée <10 µg Cr/l A* Chrome hexavalent

NF EN ISO 11885 2 µg Cu/l A* Cuivre

NF EN ISO 11885 < 10 µg Sn/l A* Etain

NF EN ISO 11885 19 µg Ni/l A* Nickel

NF EN ISO 11885 < 5 µg Pb/l A* Plomb

NF EN ISO 11885 10 µg Zn/l A* Zinc

Oxygènes et matières organiques

NF EN 25814 3,9 mg O2/l A* Oxygène dissous

NF EN 1484 2,4 mg C/l A* Carbone organique total

Potentiométrie 119 mV APotentiel d'oxydo-réduction

ISO 15705 < 5 mg O2/l A* Demande chimique en oxygène (ST-DCO)

NF EN 1899-2 faible teneur 0,5 mg O2/l A* Demande biochimique en oxygène (DBO5)

NF EN 872 3,6 mg/l A* Matières en suspension

NF EN 872 SARTORIUS-1616 AType de filtre utilisé

Paramètres azotés et phosphorés

NF T90-015-2 méthode automatisée 0,28 mg NH4/l A* Ammonium

NF EN 25663 < 0,5 mg N/l A* Azote Kjeldahl

NF EN ISO 10304-1 7,6 mg NO3/l A* Nitrates

NF EN ISO 10304-1 0,02 mg NO2/l A* Nitrites

NF EN ISO 11885 0,02 mg P/l A* Phosphore total

Divers micropolluants organiques

NF EN ISO 9377-2 < 0,10 mg/l A* Indice Hydrocarbures (CPG)

(1) La date de début d'analyse correspond à la date de lancement d'une séquence analytique

(2)  Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. NC = non calculable. Les sommes de paramètres dont les concentrations sont toutes inférieures à la limite de 
quantification n'étant pas calculables, elles sont signalées par la mention (NC) avec rappel éventuel, à titre indicatif, de la limite de quantification la plus élevée parmi les termes de la somme. 
Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire (incertitudes, ...).

(3) Laboratoire de réalisation de l'analyse (n° d'accréditation) : A : Eurofins IPL Est (1-0685), P : Eurofins Expertises Environnementales (1-5375), S : Analyse sous-traitée dans un laboratoire 
extérieur, C : Analyse réalisée par le client. Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr.

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditation 
N° 1-0685 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 

MAXEVILLE, le 04/06/2013
Alice Le Nestour

Coord. projet client
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Affaire suivie par

Jean Luc PAQUIN

AQUA-MESURE

Vos références

AFFAIRE ATECEN VILLENOY

Vos coordonnées

Rapport d'analyse  n° C13-26663-D04 rev. 0
Les résultats ne se rapportent qu'à cet échantillon. Ce document comporte 2 pages. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral. 

Echantillon N° :
Nature :

C13-26663-D04
EAU DOUCE NATURELLE - Eau souterraine

Commune : 
Lieu de prélèvement : 
  
Identification : 

VILLENOY 
ATECEN 
PZ 4/05-13 

Date de prélèvement : 
Prélèvement effectué par :  
Date de réception : 
Date de début d'analyse (1) : 
Date de fin d'analyse : 
N° PSV Labo : 

23/05/2013 
CLIENT 
24/05/2013 
24/05/2013 
04/06/2013 
77513DIV001 

Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Eurofins IPL Est Rue Lucien Cuenot
Site Saint Jacques II  -  BP 51005
54521 MAXEVILLE
Tél. : 03.83.50.36.00    Fax : 03.83.56.84.22

4 AVENUE D'ARROMANCHES

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

M BOBIERE Anthony

Tél direct : 09.81.91.71.92     Mail : a.bobiere@aqua-mesure.fr

La méthode de prélèvement est FDT90-523-3 pour les eaux souterraines, FDT 90-522 et circulaire Legionelles n° 2002/243 du 22/04/2002 pour les eaux sanitaires et TAR, FDT 90-523-2 pour les eaux 
résiduaires, FDT 90-52361 et NF EN ISO 19458 (T90-480) pour les eaux de rivière, FD T 90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs ou FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de 
consommation.

Equilibre calco-carbonique

NF T90-008 7,30 unités pH A* pH

NF T90-008 22,5 °C ATempérature de mesure du pH

NF EN ISO 9963-1 66,9 °F A* Alcalinité totale (TAC)

NF EN ISO 9963-1 816 mg HCO3/l A* Hydrogénocarbonates

NF EN ISO 9963-1 < 0,3 mg CO3/l A* Carbonates

Minéralisation

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 1592 µS/cm A* Conductivité corrigée à 25°C

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 22,5 °C ATempérature de mesure de la conductivité

NF EN ISO 10304-1 0,79 mg F/l A* Fluorures

NF EN ISO 14911 200 mg Ca/l A* Calcium

NF EN ISO 10304-1 68 mg Cl/l A* Chlorures

NF EN ISO 14911 41 mg Mg/l A* Magnésium

NF EN ISO 14911 49 mg K/l A* Potassium

NF EN ISO 14911 41 mg Na/l A* Sodium

NF EN ISO 10304-1 110 mg SO4/l A* Sulfates

Fer et Manganèse

NF EN ISO 11885 4400 µg Fe/l A* Fer

NF EN ISO 11885 140 µg Mn/l A* Manganèse

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF EN ISO 11885 19 µg Al/l A* Aluminium

NF EN ISO 11885 280 µg As/l A* Arsenic

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditation 
N° 1-0685 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 



Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)
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Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF EN ISO 11885 < 0,5 µg Cd/l A* Cadmium

NF T90-043 méthode automatisée <10 µg Cr/l A* Chrome hexavalent

NF EN ISO 11885 < 2 µg Cu/l A* Cuivre

NF EN ISO 11885 13 µg Sn/l A* Etain

NF EN ISO 11885 51 µg Ni/l A* Nickel

NF EN ISO 11885 < 5 µg Pb/l A* Plomb

NF EN ISO 11885 7 µg Zn/l A* Zinc

Oxygènes et matières organiques

NF EN 25814 3,8 mg O2/l A* Oxygène dissous

NF EN 1484 6,4 mg C/l A* Carbone organique total

Potentiométrie 105 mV APotentiel d'oxydo-réduction

ISO 15705 7 mg O2/l A* Demande chimique en oxygène (ST-DCO)

NF EN 1899-2 faible teneur 0,9 mg O2/l A* Demande biochimique en oxygène (DBO5)

NF EN 872 16 mg/l A* Matières en suspension

NF EN 872 SARTORIUS-1616 AType de filtre utilisé

Paramètres azotés et phosphorés

NF T90-015-2 méthode automatisée 12,8 mg NH4/l A* Ammonium

NF EN 25663 9,9 mg N/l A* Azote Kjeldahl

NF EN ISO 10304-1 0,5 mg NO3/l A* Nitrates

NF EN ISO 10304-1 < 0,01 mg NO2/l A* Nitrites

NF EN ISO 11885 0,04 mg P/l A* Phosphore total

Divers micropolluants organiques

NF EN ISO 9377-2 < 0,10 mg/l A* Indice Hydrocarbures (CPG)

(1) La date de début d'analyse correspond à la date de lancement d'une séquence analytique

(2)  Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. NC = non calculable. Les sommes de paramètres dont les concentrations sont toutes inférieures à la limite de 
quantification n'étant pas calculables, elles sont signalées par la mention (NC) avec rappel éventuel, à titre indicatif, de la limite de quantification la plus élevée parmi les termes de la somme. 
Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire (incertitudes, ...).

(3) Laboratoire de réalisation de l'analyse (n° d'accréditation) : A : Eurofins IPL Est (1-0685), P : Eurofins Expertises Environnementales (1-5375), S : Analyse sous-traitée dans un laboratoire 
extérieur, C : Analyse réalisée par le client. Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr.

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditation 
N° 1-0685 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 

MAXEVILLE, le 04/06/2013
Alice Le Nestour

Coord. projet client
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Affaire suivie par

Jean Luc PAQUIN

AQUA-MESURE

Vos références

AFFAIRE ATECEN VILLENOY

Vos coordonnées

Rapport d'analyse  n° C13-26663-D05 rev. 0
Les résultats ne se rapportent qu'à cet échantillon. Ce document comporte 2 pages. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral. 

Echantillon N° :
Nature :

C13-26663-D05
EAU DOUCE NATURELLE - Eau souterraine

Commune : 
Lieu de prélèvement : 
  
Identification : 

VILLENOY 
ATECEN 
PZ PB3/05-13 

Date de prélèvement : 
Prélèvement effectué par :  
Date de réception : 
Date de début d'analyse (1) : 
Date de fin d'analyse : 
N° PSV Labo : 

23/05/2013 
CLIENT 
24/05/2013 
24/05/2013 
04/06/2013 
77513DIV001 

Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)

Eurofins IPL Est Rue Lucien Cuenot
Site Saint Jacques II  -  BP 51005
54521 MAXEVILLE
Tél. : 03.83.50.36.00    Fax : 03.83.56.84.22

4 AVENUE D'ARROMANCHES

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

M BOBIERE Anthony

Tél direct : 09.81.91.71.92     Mail : a.bobiere@aqua-mesure.fr

La méthode de prélèvement est FDT90-523-3 pour les eaux souterraines, FDT 90-522 et circulaire Legionelles n° 2002/243 du 22/04/2002 pour les eaux sanitaires et TAR, FDT 90-523-2 pour les eaux 
résiduaires, FDT 90-52361 et NF EN ISO 19458 (T90-480) pour les eaux de rivière, FD T 90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs ou FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de 
consommation.

Equilibre calco-carbonique

NF T90-008 7,20 unités pH A* pH

NF T90-008 22,0 °C ATempérature de mesure du pH

NF EN ISO 9963-1 46,7 °F A* Alcalinité totale (TAC)

NF EN ISO 9963-1 570 mg HCO3/l A* Hydrogénocarbonates

NF EN ISO 9963-1 < 0,3 mg CO3/l A* Carbonates

Minéralisation

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 1211 µS/cm A* Conductivité corrigée à 25°C

NF EN 27888 (Compensation de T°C) 22,0 °C ATempérature de mesure de la conductivité

NF EN ISO 10304-1 1,0 mg F/l A* Fluorures

NF EN ISO 14911 160 mg Ca/l A* Calcium

NF EN ISO 10304-1 45 mg Cl/l A* Chlorures

NF EN ISO 14911 47 mg Mg/l A* Magnésium

NF EN ISO 14911 23 mg K/l A* Potassium

NF EN ISO 14911 28 mg Na/l A* Sodium

NF EN ISO 10304-1 170 mg SO4/l A* Sulfates

Fer et Manganèse

NF EN ISO 11885 10 µg Fe/l A* Fer

NF EN ISO 11885 37 µg Mn/l A* Manganèse

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF EN ISO 11885 < 5 µg Al/l A* Aluminium

NF EN ISO 11885 < 10 µg As/l A* Arsenic

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditation 
N° 1-0685 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 



Paramètre Méthode Résultat (2)
Labo 

(3)
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Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

NF EN ISO 11885 < 0,5 µg Cd/l A* Cadmium

NF T90-043 méthode automatisée <10 µg Cr/l A* Chrome hexavalent

NF EN ISO 11885 < 2 µg Cu/l A* Cuivre

NF EN ISO 11885 < 10 µg Sn/l A* Etain

NF EN ISO 11885 < 2 µg Ni/l A* Nickel

NF EN ISO 11885 < 5 µg Pb/l A* Plomb

NF EN ISO 11885 < 5 µg Zn/l A* Zinc

Oxygènes et matières organiques

NF EN 25814 4,5 mg O2/l A* Oxygène dissous

NF EN 1484 3,8 mg C/l A* Carbone organique total

Potentiométrie 113 mV APotentiel d'oxydo-réduction

ISO 15705 < 5 mg O2/l A* Demande chimique en oxygène (ST-DCO)

NF EN 1899-2 faible teneur 0,7 mg O2/l A* Demande biochimique en oxygène (DBO5)

NF EN 872 5,1 mg/l A* Matières en suspension

NF EN 872 SARTORIUS-1616 AType de filtre utilisé

Paramètres azotés et phosphorés

NF T90-015-2 méthode automatisée 5,65 mg NH4/l A* Ammonium

NF EN 25663 4,3 mg N/l A* Azote Kjeldahl

NF EN ISO 10304-1 < 0,5 mg NO3/l A* Nitrates

NF EN ISO 10304-1 < 0,01 mg NO2/l A* Nitrites

NF EN ISO 11885 0,04 mg P/l A* Phosphore total

Divers micropolluants organiques

NF EN ISO 9377-2 < 0,10 mg/l A* Indice Hydrocarbures (CPG)

(1) La date de début d'analyse correspond à la date de lancement d'une séquence analytique

(2)  Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. NC = non calculable. Les sommes de paramètres dont les concentrations sont toutes inférieures à la limite de 
quantification n'étant pas calculables, elles sont signalées par la mention (NC) avec rappel éventuel, à titre indicatif, de la limite de quantification la plus élevée parmi les termes de la somme. 
Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire (incertitudes, ...).

(3) Laboratoire de réalisation de l'analyse (n° d'accréditation) : A : Eurofins IPL Est (1-0685), P : Eurofins Expertises Environnementales (1-5375), S : Analyse sous-traitée dans un laboratoire 
extérieur, C : Analyse réalisée par le client. Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr.

Eurofins IPL Est 
SAS au capital de 1 499 553 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22 

Accréditation 
N° 1-0685 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé del’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29 Novembre 2006 

MAXEVILLE, le 04/06/2013
Alice Le Nestour

Coord. projet client



AQUA-MESURE

Monsieur Anthony BOBIERE
6-8 rue de la closerie
ce 4803- lisses

91048 EVRY CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 28/05/2014N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-045283-01 Page 1/6
Dossier N° : 14E028202 Date de réception : 20/05/2014

Référence Dossier : N°Projet:  ATECEN Villenoy
Nom Projet: ATECEN Villenoy
Référence Commande : BC140519-A-AB

N° Ech Matrice ObservationsRéférence échantillon
ATECEN Villenoy / Pz MC1bis / 05-14001  Eau souterraine (18) Spectrophotométrie visible : l'analyse a été 

réalisée sur l'échantillon filtré à 0.45µm.
ATECEN Villenoy / Pz 2 / 05-14002  Eau souterraine (18) Spectrophotométrie visible : l'analyse a été 

réalisée sur l'échantillon filtré à 0.45µm.
ATECEN Villenoy / Pz MC2 / 05-14003  Eau souterraine (18) Spectrophotométrie visible : l'analyse a été 

réalisée sur l'échantillon filtré à 0.45µm.
ATECEN Villenoy / Pz 4 / 05-14004  Eau souterraine (18) Spectrophotométrie visible : l'analyse a été 

réalisée sur l'échantillon filtré à 0.45µm.
ATECEN Villenoy / Pz PB3 / 05-14005  Eau souterraine (18) Spectrophotométrie visible : l'analyse a été 

réalisée sur l'échantillon filtré à 0.45µm.

(18) L'analyse de DBO5 a été réalisée sur une fraction d'échantillon congelée à réception.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :          (A) : Eurachem          (B) : XP T 90-220         (C) : NF ISO 11352         (D) : ISO 15767         (e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons

Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à 

compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune 

communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus 

tard une semaine avant la date d’issue.

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)

Date :

Nom :

Conservation Supplémentaire :

Signature :

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 28/05/2014N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-045283-01 Page 2/6
Dossier N° : 14E028202 Date de réception : 20/05/2014

Référence Dossier : N°Projet:  ATECEN Villenoy
Nom Projet: ATECEN Villenoy
Référence Commande : BC140519-A-AB

001 002 003 004 005N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 19/05/201419/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 de 
Début d'analyse : 20/05/2014 20/05/201420/05/2014 20/05/201420/05/2014 Quantification

Analyses immédiates

LS002 : Matières en 

suspension (MES) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *4.5 3.4 13 13 4.2 mg/l Eau souterraine : 
2

Gravimétrie - NF EN 872 (T 90-105-1) - filtres 

Millipore AP40 -  NF EN 872

LS019 : Titre 

Alcalimétrique (TA) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 °F Eau souterraine : 
2

Volumétrie -  NF EN ISO 9963-1

LS020 : Titre 

Alcalimétrique Complet 

(TAC) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *27.8 35.6 69.5 62.8 49.6 °F Eau souterraine : 
2

Volumétrie -  NF EN ISO 9963-1

LS073 : Carbonates (CO3) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<24.0 <24.0 <24.0 <24.0 <24.0 mg CO3/l

 NF EN ISO 9963-1

LS074 : 

Hydrogénocarbonates 

(HCO3) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *290 385 799 717 556 mg HCO3/l

 NF EN ISO 9963-1

LS015 : Oxygène dissous 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *5 4.9 3.8 5.4 4.5 mg O2/l Eau souterraine : 
0.5

Electrochimie - Fixé sur le terrain -  NF EN 25814 (T 

90-106)

Indices de pollution

LS02L : Nitrates Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Spectrométrie visible (spectrophotomètre automatisé) - Méthode interne MO/ENV/IP/32 version 3 selon NF EN ISO 13395 (T90-012) -  Méthode interne

Nitrates mg NO3/l  * *  *  *  *<1.00 8.94 <1.00 <1.00 <1.00 Eau souterraine : 
1

Azote nitrique mg N-NO3/l  * *  *  *  *<0.20 2.02 <0.20 <0.20 <0.20 Eau souterraine : 
0.2

LS02W : Nitrites Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

003 : ATECEN Villenoy / Pz MC2 / 05-14

005 : ATECEN Villenoy / Pz PB3 / 05-14002 : ATECEN Villenoy / Pz 2 / 05-14

004 : ATECEN Villenoy / Pz 4 / 05-14001 : ATECEN Villenoy / Pz MC1bis / 05-14

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 28/05/2014N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-045283-01 Page 3/6
Dossier N° : 14E028202 Date de réception : 20/05/2014

Référence Dossier : N°Projet:  ATECEN Villenoy
Nom Projet: ATECEN Villenoy
Référence Commande : BC140519-A-AB

001 002 003 004 005N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 19/05/201419/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 de 
Début d'analyse : 20/05/2014 20/05/201420/05/2014 20/05/201420/05/2014 Quantification

Indices de pollution

LS02W : Nitrites Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Spectrométrie visible (spectrophotomètre automatisé) - Méthode interne MO/ENV/IP/32 selon NF EN ISO 13395 (T90-012) -  Méthode interne

Nitrites mg NO2/l  * *  *  *  *<0.04 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 Eau souterraine : 
0.04

Azote nitreux mg N-NO2/l  * *  *  *  *<0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Eau souterraine : 
0.01

LS02I : Chlorures 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *9.57 32.3 82.3 90.6 51.4 mg/l Eau souterraine : 
1

Spectrométrie visible (spectrophotomètre automatisé) - 

Méthode interne MO/ENV/IP/32 version 3 selon NF EN 

ISO 15682 (T 90-082) -  Méthode interne

LS02R : Ammonium 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<0.05 0.23 8.50 7.38 5.43 mg NH4/l Eau souterraine : 
0.05

Spectrométrie visible (spectrophotomètre automatisé) - 

Méthode interne MO/ENV/IP/32 version 3 selon NF T 

90-15-2 (T 90-080) -  Méthode interne

LS02T : Chrome VI 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<0.01 0.010 <0.01 0.030 <0.01 mg/l Eau souterraine : 
0.01

Spectrométrie visible (spectrophotomètre automatisé) - 

Méthode interne MO/ENV/IP/32 version 3 selon NF T 

90-043 -  Méthode interne

LS02Z : Sulfates (SO4) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *479 65.1 115 43.3 139 mg SO4/l Eau souterraine : 
5

Spectrométrie visible (spectrophotomètre automatisé) - 

Méthode interne MO/ENV/IP/32 version 3 selon NF T 

90-040 -  Méthode interne

LS038 : Demande 

Chimique en Oxygène 

(DCO) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<30 <30 <30 <30 <30 mg O2/l Eau souterraine : 
30

Volumétrie -  NF T 90-101

LS040 : Demande 

Biochimique en Oxygène 

(DBO5) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<3 <3 <3 <3 <3 mg O2/l Eau souterraine : 
3

Electrochimie -  NF EN 1899-1

003 : ATECEN Villenoy / Pz MC2 / 05-14

005 : ATECEN Villenoy / Pz PB3 / 05-14002 : ATECEN Villenoy / Pz 2 / 05-14

004 : ATECEN Villenoy / Pz 4 / 05-14001 : ATECEN Villenoy / Pz MC1bis / 05-14

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 28/05/2014N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-045283-01 Page 4/6
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Référence Dossier : N°Projet:  ATECEN Villenoy
Nom Projet: ATECEN Villenoy
Référence Commande : BC140519-A-AB

001 002 003 004 005N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 19/05/201419/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 de 
Début d'analyse : 20/05/2014 20/05/201420/05/2014 20/05/201420/05/2014 Quantification

Indices de pollution

LS081 : Fluorures 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *1.0 0.53 0.54 1.0 0.88 mg/l Eau souterraine : 
0.5

Electrode spécifique - Potentiométrie -  NF T 90-004

LS058 : Azote Kjeldahl 

(NTK) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<1.00 <1.00 8.9 8.7 6.5 mg N/l Eau souterraine : 
1

Volumétrie -  NF EN 25663

Métaux

LS138 : Potassium (K) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *3.01 5.79 34.9 24.8 20.8 mg/l Eau souterraine : 
0.1

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS143 : Sodium (Na) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *8.19 12.0 35.7 41.1 24.1 mg/l Eau souterraine : 
0.05

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS101 : Aluminium (Al) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l Eau souterraine : 
0.05

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS122 : Arsenic (As) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<0.005 0.020 0.187 0.298 0.034 mg/l Eau souterraine : 
0.005

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS127 : Cadmium (Cd) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/l Eau souterraine : 
0.005

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS128 : Calcium (Ca) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *217 119 223 152 155 mg/l Eau souterraine : 
1

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS105 : Cuivre (Cu) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/l Eau souterraine : 
0.01

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

003 : ATECEN Villenoy / Pz MC2 / 05-14

005 : ATECEN Villenoy / Pz PB3 / 05-14002 : ATECEN Villenoy / Pz 2 / 05-14

004 : ATECEN Villenoy / Pz 4 / 05-14001 : ATECEN Villenoy / Pz MC1bis / 05-14
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Métaux

LS131 : Etain (Sn) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/l Eau souterraine : 
0.02

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS109 : Fer (Fe) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *0.18 0.38 4.92 4.74 1.41 mg/l Eau souterraine : 
0.01

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS133 : Magnésium (Mg) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *52.4 24.3 44.0 49.0 47.8 mg/l Eau souterraine : 
0.01

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS134 : Manganèse (Mn) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *0.026 0.047 0.037 0.065 0.049 mg/l Eau souterraine : 
0.005

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS115 : Nickel (Ni) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<0.005 0.017 0.031 0.029 0.017 mg/l Eau souterraine : 
0.005

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS136 : Phosphore (P) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *0.015 0.014 0.152 0.038 0.011 mg P/l Eau souterraine : 
0.005

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS137 : Plomb (Pb) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/l Eau souterraine : 
0.005

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS111 : Zinc (Zn) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.28 mg/l Eau souterraine : 
0.02

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

Composés Volatils

LS00V : Indice hydrocarbures volatils (C5 - C10) Prestation réalisée sur le site de Saverne

Espace de tête statique et dosage par GC/MS - Méthode interne -  Méthode interne

> MeC5 - C8 µg/l <30.0 <30.0 <30.0 <30.0 <30.0 Eau souterraine : 
30

> C8 - C10 µg/l <30.0 <30.0 <30.0 <30.0 <30.0 Eau souterraine : 
30

003 : ATECEN Villenoy / Pz MC2 / 05-14

005 : ATECEN Villenoy / Pz PB3 / 05-14002 : ATECEN Villenoy / Pz 2 / 05-14

004 : ATECEN Villenoy / Pz 4 / 05-14001 : ATECEN Villenoy / Pz MC1bis / 05-14
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001 002 003 004 005N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 19/05/201419/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 de 
Début d'analyse : 20/05/2014 20/05/201420/05/2014 20/05/201420/05/2014 Quantification

Composés Volatils

LS00V : Indice hydrocarbures volatils (C5 - C10) Prestation réalisée sur le site de Saverne

Espace de tête statique et dosage par GC/MS - Méthode interne -  Méthode interne

Somme MeC5 - C10 µg/l <60.0 <60.0 <60.0 <60.0 <60.0 

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  

de l’agrément disponible sur demande.

 

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du  11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a 

été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Aurélie Schaeffer
Coordinateur de Projets Clients
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RAPPORT DE BASE IED – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - Mars 2016

réf. Trz 448/15C

Rdb.5

Annexe Rdb.5
Analyse des sols - 2015



RAPPORT DE BASE IED – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - Mars 2016

réf. Trz 448/15CC



 

 
  

ATECEN ENVIRONNEMENT 
        6, rue Princesse de Ligne 
          
        78480 VERNEUIL SUR SEINE 
 

A l’attention de M. Pierre RAFFIN 
 

RAPPORT D’ESSAIS 
264082R 

 
 
 

CARACTERISTIQUE DES ECHANTILLONS :  
 6 Terres – TZO Bassins 
 
Analyses sur Brut et par Lixiviation selon EN 12457-2 (L/S=10) : 
Selon l’Arrêté du 12 Décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets 
inertes (Pack K3). 
 
Ces 6 échantillons sont Conformes par rapport à l’Arrêté de référence. 
 
 
Echantillons prélevés par le client le 03/03/15 sur site, reçus le 05/03/15. 
 
 
 
7 pages dont celle-ci. 
 
 
 
 
 
 
      Villebon, le 18/03/15 
 

        
       Didier CIZAIRE 
     Responsable Département Environnement 

            



Client : ATECEN Environnement (Verneuil sur Seine)

Prélèvements réalisés par ATECEN Environnement - Affaire : TZO

Page 1/6

Réf éch :

Réf Protec :

Paramètres Norme

Eluat

(µg/L)

Quantité lixiviée

mg/Kg sec

Eluat

(µg/L)

Quantité lixiviée

mg/Kg sec

Eluat

(µg/L)

Quantité lixiviée

mg/Kg sec

Analyses sur Eluat :

Arsenic (As) EN ISO 17294-2 <5 <0,05 <5 <0,05 <5 <0,05

Baryum (Ba) EN ISO 17294-2 91 0,91 <10 <0,1 16 0,16

Cadmium (Cd) EN ISO 17294-2 <0,5 <0,005 <0,5 <0,005 <0,5 <0,005

Chrome (Cr) EN ISO 17294-2 <5 <0,05 <5 <0,05 <5 <0,05

Cuivre (Cu) EN ISO 17294-2 8,6 0,086 <5 <0,05 <5 <0,05

Mercure (Hg) EN 1483 <0,2 <0,002 <0,2 <0,002 <0,2 <0,002

Molybdène (Mo) EN ISO 17294-2 <5 <0,05 <5 <0,05 <5 <0,05

Nickel (Ni) EN ISO 17294-2 <5 <0,05 <5 <0,05 <5 <0,05

Plomb (Pb) EN ISO 17294-2 <5 <0,05 <5 <0,05 <5 <0,05

Antimoine (Sb) EN ISO 17294-2 <5 <0,05 <5 <0,05 <5 <0,05

Sélénium (Se) EN ISO 17294-2 <5 <0,05 <5 <0,05 <5 <0,05

Zinc (Zn) EN ISO 17294-2 <50 <0,5 <50 <0,5 <50 <0,5

Fluorures (F) ISO 10359-1 620 6,2 <100 <1 590 5,9

Chlorures (Cl) ISO 15923-1 1100 11 1300 13 1100 11

Sulfates (SO4) ISO 15923-1 <1000 <10 <1000 <10 <1000 <10

Indice Phénol EN ISO 14402 <10 <0,1 <10 <0,1 <10 <0,1

COT EN 1484 8700 87 31000 310 3600 36

Fraction soluble EN 15216 <200000 <2000 <200000 <2000 <200000 <2000

Analyses sur Eluat :

Conductivité EN 27888 µS/cm 85 µS/cm 67 µS/cm 104

pH NF T 90-008 - 8,55 - 8,96 - 8,51

Rapport : 264082R Date du Rapport : 18/03/15

Essai de LIXIVIATION suivant EN 12457-2 (L/S=10)

Bassin 15 C - EST Bassin 15 B Bassin 15 C - OUEST

264082 264083 264084

Didier CIZAIRE

Responsable Département  

Environnement
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Réf éch :

Réf Protec :

Paramètres Norme Unité Valeur Unité Valeur Unité Valeur

Analyses sur Brut :

Matière sèche ISO 11465 % 76,0 % 83,4 % 80,0

COT EN 13137 mg/kg Ms 14000 mg/kg Ms 3400 mg/kg Ms 10000

BTEX : ISO 22155

Benzène mg/kg Ms <0,050 mg/kg Ms <0,050 mg/kg Ms <0,050

Toluène mg/kg Ms <0,050 mg/kg Ms <0,050 mg/kg Ms <0,050

Ethylbenzène mg/kg Ms <0,050 mg/kg Ms <0,050 mg/kg Ms <0,050

m,p-Xylène mg/kg Ms <0,10 mg/kg Ms <0,10 mg/kg Ms <0,10

o-Xylène mg/kg Ms <0,050 mg/kg Ms <0,050 mg/kg Ms <0,050

BTX total mg/kg Ms <0,30 mg/kg Ms <0,30 mg/kg Ms <0,30

HCT (C10-C40) ISO 16703 mg/kg Ms <50 mg/kg Ms <50 mg/kg Ms 91

PCB : ISO 10382

PCB (28) mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01

PCB (52) mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01

PCB (101) mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01

PCB (118) mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01

PCB (138) mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01

PCB (153) mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01

PCB (180) mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01

Somme 7 PCB mg/kg Ms <0,07 mg/kg Ms <0,07 mg/kg Ms <0,07

Bassin 15 C - EST Bassin 15 B Bassin 15 C - OUEST

264082 264083 264084

Rapport : 264082R Date du Rapport : 18/03/15

Didier CIZAIRE

Responsable Département  

Environnement
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Réf éch :

Réf Protec :

Paramètres Norme Unité Valeur Unité Valeur Unité Valeur

HAP : ISO 18287

Naphtalène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,24

Acénaphtylène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,12

Acénaphtène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,17

Fluorène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,52

Phénanthrène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 2,7

Anthracène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,67

Fluoranthène mg/kg Ms 0,09 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 2,8

Pyrène mg/kg Ms 0,08 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 1,9

Benzo(a)anthracène mg/kg Ms 0,05 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 1

Chrysène mg/kg Ms 0,07 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,97

Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms 0,06 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 1,1

Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,43

Benzo(a)pyrène mg/kg Ms 0,06 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,82

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,14

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,47

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,35

HAP (EPA) - somme min mg/kg Ms 0,41 mg/kg Ms 0,0 mg/kg Ms 14

264082 264083 264084

Rapport : 264082R Date du Rapport : 18/03/15

Bassin 15 C - EST Bassin 15 B Bassin 15 C - OUEST

Didier CIZAIRE

Responsable Département  

Environnement
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Réf éch :

Réf Protec :

Paramètres Norme

Eluat

(µg/L)

Quantité lixiviée

mg/Kg sec

Eluat

(µg/L)

Quantité lixiviée

mg/Kg sec

Eluat

(µg/L)

Quantité lixiviée

mg/Kg sec

Analyses sur Eluat :

Arsenic (As) EN ISO 17294-2 <5 <0,05 <5 <0,05 <5 <0,05

Baryum (Ba) EN ISO 17294-2 <10 <0,1 <10 <0,1 <10 <0,1

Cadmium (Cd) EN ISO 17294-2 <0,5 <0,005 <0,5 <0,005 <0,5 <0,005

Chrome (Cr) EN ISO 17294-2 <5 <0,05 <5 <0,05 <5 <0,05

Cuivre (Cu) EN ISO 17294-2 <5 <0,05 9,3 0,093 <5 <0,05

Mercure (Hg) EN 1483 <0,2 <0,002 <0,2 <0,002 <0,2 <0,002

Molybdène (Mo) EN ISO 17294-2 <5 <0,05 <5 <0,05 <5 <0,05

Nickel (Ni) EN ISO 17294-2 <5 <0,05 <5 <0,05 <5 <0,05

Plomb (Pb) EN ISO 17294-2 <5 <0,05 <5 <0,05 <5 <0,05

Antimoine (Sb) EN ISO 17294-2 <5 <0,05 <5 <0,05 <5 <0,05

Sélénium (Se) EN ISO 17294-2 <5 <0,05 <5 <0,05 <5 <0,05

Zinc (Zn) EN ISO 17294-2 <50 <0,5 <50 <0,5 <50 <0,5

Fluorures (F) ISO 10359-1 150 1,5 100 1,0 180 1,8

Chlorures (Cl) ISO 15923-1 1100 11 1200 12 1100 11

Sulfates (SO4) ISO 15923-1 <1000 <10 <1000 <10 <1000 <10

Indice Phénol EN ISO 14402 <10 <0,1 <10 <0,1 <10 <0,1

COT EN 1484 1500 15 7900 79 5800 58

Fraction soluble EN 15216 <200000 <2000 <200000 <2000 <200000 <2000

Analyses sur Eluat :

Conductivité EN 27888 µS/cm 91 µS/cm 104 µS/cm 72

pH NF T 90-008 - 8,42 - 8,18 - 8,93

Essai de LIXIVIATION suivant EN 12457-2 (L/S=10)

Bassin 18 E - Talus SUD Bassin 18 E - Fond SUD Bassin 5  - SUD-OUEST

264085 264086 264087

Rapport : 264082R Date du Rapport : 18/03/15

Didier CIZAIRE

Responsable Département  

Environnement
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Réf éch :

Réf Protec :

Paramètres Norme Unité Valeur Unité Valeur Unité Valeur

Analyses sur Brut :

Matière sèche ISO 11465 % 85,0 % 60,5 % 85,3

COT EN 13137 mg/kg Ms 1600 mg/kg Ms 22000 mg/kg Ms 3900

BTEX : ISO 22155

Benzène mg/kg Ms <0,050 mg/kg Ms <0,050 mg/kg Ms <0,050

Toluène mg/kg Ms <0,050 mg/kg Ms <0,050 mg/kg Ms <0,050

Ethylbenzène mg/kg Ms <0,050 mg/kg Ms <0,050 mg/kg Ms <0,050

m,p-Xylène mg/kg Ms <0,10 mg/kg Ms <0,10 mg/kg Ms <0,10

o-Xylène mg/kg Ms <0,050 mg/kg Ms <0,050 mg/kg Ms <0,050

BTX total mg/kg Ms <0,30 mg/kg Ms <0,30 mg/kg Ms <0,30

HCT (C10-C40) ISO 16703 mg/kg Ms <50 mg/kg Ms 300 mg/kg Ms <50

PCB : ISO 10382

PCB (28) mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01

PCB (52) mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01

PCB (101) mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01

PCB (118) mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01

PCB (138) mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01

PCB (153) mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01

PCB (180) mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01 mg/kg Ms <0,01

Somme 7 PCB mg/kg Ms <0,07 mg/kg Ms <0,07 mg/kg Ms <0,07

Date du Rapport : 18/03/15Rapport : 264082R

Didier CIZAIRE

Responsable Département  

Environnement

Bassin 18 E - Talus SUD Bassin 18 E - Fond SUD Bassin 5  - SUD-OUEST

264085 264086 264087
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Réf éch :

Réf Protec :

Paramètres Norme Unité Valeur Unité Valeur Unité Valeur

HAP : ISO 18287

Naphtalène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05

Acénaphtylène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05

Acénaphtène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05

Fluorène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05

Phénanthrène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,11 mg/kg Ms <0,05

Anthracène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,06 mg/kg Ms <0,05

Fluoranthène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,36 mg/kg Ms 0,08

Pyrène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,28 mg/kg Ms 0,06

Benzo(a)anthracène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,19 mg/kg Ms <0,05

Chrysène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,18 mg/kg Ms <0,05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,26 mg/kg Ms <0,05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,1 mg/kg Ms <0,05

Benzo(a)pyrène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,18 mg/kg Ms <0,05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms <0,05

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,12 mg/kg Ms <0,05

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg Ms <0,05 mg/kg Ms 0,09 mg/kg Ms <0,05

HAP (EPA) - somme min mg/kg Ms 0,0 mg/kg Ms 1,9 mg/kg Ms 0,14

Didier CIZAIRE

Responsable Département  

Environnement
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ETAT INITIAL 

Bassin artificiel Bassin en terre 

Bois Pistes / Zones stériles 

Sarcophage 
de terres 
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