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Synthèse technique 
 

Client HG 
INDUSTRIE 

 
 
 

Informations sur 
le site lui-même 

• Intitulé/adresse du site : Hg Industries sis Impasse des Clottées à Voivres-lès-le-Mans 
(72) 

• Parcelles cadastrales : ZH n°127, 128 et 176 (figure 2) 

• Superficie totale : 4 275 m² d’après le cadastre 

• Topographie : 60 m NGF (Nivellement Général de la France) / terrain plat 

• Le site est actuellement la propriété d’Hg Industries. Il est constitué de cinq bâtiments de 
plain-pied vides. Le site ne présente actuellement aucun usage. 

 
Statut 

réglementaire 

• Installation ICPE : oui 

• Régime ICPE passé : autorisation 

• Situation administrative : cessation d’activité en cours. 

Contexte de 
l’étude 

Cette étude est réalisée suite à la cessation d’activité du site et dans le cadre de la mise en 
place d’une nouvelle activité par HG INDUSTRIE. 

 
Projet 

d’aménagement 

Le groupe AUREA, dont fait partie Hg Industries, prévoit de conserver le site et de le réutiliser 
comme dépôt d’huiles usagées. Le bâtiment A sera conservé. Les bâtiments B à E seront 
démolis. 

 
 
 
 
 

 
Géologie 

Hydrogéologie 

D’après la carte géologique du secteur, le site repose sur des formations alluviales composées 
d’argiles sablo-graveleuse. Lors des investigations réalisées, les terrains suivants ont pu être 
mis en évidence sous le revêtement actuel (dalle béton) : 

• des alluvions sablo-argileuses, entre la surface et 1 mètre de profondeur ; 

• des argiles litées de 1 à 1,3 m de profondeur ; 

• du sablon de 1,3 à 2 m de profondeur. 

D’après les mesures réalisées dans les piézomètres, une nappe est présente à 5,7 m de 
profondeur dans les formations alluviales. L’esquisse piézométrique réalisée a permis de définir 
un sens d’écoulement orienté de l’est / nord-est vers l’ouest / sud-ouest au droit du site, ce qui 
est cohérent avec un drainage de la nappe par l’Orne Champenoise. 

Aucun puits ou captage n’est recensé à proximité du site (dans un rayon de 1 km d’après la base 
de données Infoterre du BRGM). 

 
 
 

 
Historique 

Les données recueillies ont permis de montrer que le site a successivement abrité : 

• de 1992 à 2013 : MBM, société de récupération des métaux constituant la soudure 
des composants électroniques, les poudres contenues dans les écrans cathodiques, 
le mercure contenu dans les piles, les lampes, les amalgames dentaires et autres 
matériaux contenant ce métal, et du lithium contenu dans les piles. 

• de 2014 à 2017 : Hg Industries qui a repris l’activité de MBM, à l’exception du broyage 
des écrans cathodiques. 
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Impacts identifiés 

• Sols : impacts en ETM (notamment mercure et plomb). Absence d’impact par les 
composés pertinents dans le cadre d’un projet de dépôts d’huiles usagées, à savoir 
HCT C5-C40, HAP, BTEX, COHV, PCB. 

• Eaux souterraines : impacts en ETM (notamment bryum, lithium et zinc) sans évolution 
significative observée et sans dépassements des valeurs de référence. Absence 
d’impact par les composés pertinents dans le cadre d’un projet de dépôt d’huiles 
usagées (HCT C5-C40, HAP, BTEX, COHV et PCB). 

 

 
Synthèse et 

recommandations 

Les investigations réalisées sur le site par le passé et dans le cadre de la présente étude ont 
permis de dresser un état environnemental général et complet du site et permettant 
d’appréhender ainsi les risques de contamination du milieu souterrain. Ainsi, les données 
disponibles montrent l’absence d’impact pour les substances pertinentes vis-à-vis du projet de 
dépôt d’huiles usagées. 
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◗ Rapport de base 
Contexte et objectifs de l’étude 

 

1. Contexte et objectifs de l’étude 

La société HG Industrie envisage la mise en place d’un dépôt d’huiles usagées sur son site de Voivres-lès-le-
Mans (72). Le projet prévoit l’exploitation de l’ensemble du site. 

Ce site sera soumis à autorisation au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE) pour la rubrique IED1 3550 : Stockage temporaires de déchets dangereux. 

Dans ce contexte, la société HG Industrie a mandaté BURGEAP pour la réalisation d’un rapport de base 
définissant l’état de pollution du milieu souterrain (sols et eaux souterraines) au droit des futures installations, 
qui fait l’objet du présent document. Ce rapport de base est réalisé avant mise en service de l’installation 
classée et dans le cadre du projet d’aménagement du site par HG Industrie. 

 

 

2. Référentiel – Sources d’informations 

 
2.1 Méthodologie générale et règlementation en vigueur 

L’article R.515-59 I 3° du code de l’environnement fixe le contenu du rapport de base, à savoir : 

a) Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du 
site ; 

b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque 
de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à 
l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges dangereux pertinents. 

 
La méthodologie retenue par BURGEAP pour la réalisation de cette étude est basée sur le guide 
méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED, édité par la DGPR en octobre 
2014 (version 2.2) et sur les orientations de la Commission Européenne du 6 mai 2014. 

Le guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la directive IED prévoit un 
processus selon les cinq chapitres suivants : 

• Chapitre 1 : description du site et de son environnement et évaluation des enjeux ; 

• Chapitre 2 : recherche, compilation et évaluation des données disponibles ; 

• Chapitre 3 : définition du programme et des modalités d’investigations ; 

• Chapitre 4 : réalisation du programme d’investigations et d’analyses différées au laboratoire ; 

• Chapitre 5 : interprétation des résultats et discussion des incertitudes. 

 
L’étude est réalisée sur la base des connaissances techniques et scientifiques disponibles à la date de sa 
réalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite directive 
« IED » 



ECO HUILE 

Réf : CESILB210064 / RESILB12364-01 JTR / AT / SPE 12/03/2021 Page 9/41 

Bgp200/15 

 

 

◗ Rapport de base 
Référentiel – Sources d’informations 

 
 

 

2.2 Sources d’informations et documents consultés 

Les différentes consultations réalisées pour la rédaction de ce rapport sont présentées dans le Tableau 1. 

 
Tableau 1 : Ressources documentaires consultées 

 

Organisme consulté Nature des données/références 

IGN Photographies aériennes 1992, 1994, 1995, 1996, 2000, 
2009, 2010 et 2013, 

ARS de la Sarthe Liste des captages 

BRGM / Infoterre Géologie et captages 

DREAL Pays de la Loire / CARMEN Zones naturelles sensibles, cours d’eau 

Météo France et Windfinder Données météorologiques 

Ministère en charge de l’Environnement / 
BASOL (Sites pollués) 

Localisation et situation des sites potentiellement pollués 

Ministère en charge de l’Environnement / 
BASIAS / ARIA 

(Sites industriels, activités de service, accidents 
portant atteinte à l’Environnement) 

Localisation, activités et situation des sites industriels et 
activités de service 

Carte géologique Carte géologique n°358 du Mans 

 
Préfecture de Sarthe - Service ICPE 

Arrêté préfectoral n°910-1031 du 11 avril 1991 

Arrêté préfectoral n°03-3036 du 27 juin 2003 

Arrêté préfectoral n°2014209-0010 du 28 juillet 2014 

 

 
Archives départementales de Sarthe 

Mercure Boys : Enquête Installations Classées, septembre 
1990 

Carte des combats et bombardements durant la seconde 
guerre mondiale 

Presse : Le Maine Libre, Ouest France (février 2003) 

Etude historique et documentaire BURGEAP – Rapport RESILB08468-02 du 09/08/2018 

Diagnostic environnemental du milieu souterrain BURGEAP – Rapport RESILB08634-03 du 03/12/2018 

Mesures sur l’air intérieur, Plan de gestion et 
Analyse des risques résiduels 

BURGEAP – Rapport RESILB09356-02 du 15/07/2019 

Caractérisation du bâtiment A et suivi des eaux 
souterraines 

BURGEAP – Rapport RESILB11576-01 du 22/10/2020 
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3. Description du site et de son environnement, évaluation des 
enjeux (chapitre 1) 

Ce chapitre du rapport de base s’inscrit dans une démarche : 

• D’identification des sources potentielles de pollution des sols et des eaux souterraines par des 
substances et mélanges dangereux pertinents ; 

• D’évaluation des impacts potentiels sur les sols et les eaux souterraines. 

 
3.1 Localisation et identification du site 

• Adresse du site : Site Hg Industries 

ZA des Randonnays – Impasse des Clottées 
72210 Voivres-lès-le-Mans (figure 1) 

 
 

 
Figure 1 : Localisation géographique du site 

 

• Parcelles cadastrales : ZH n°127, 128 et 176 (figure 2) 

• Superficie totale : 4 275 m² d’après le cadastre 

• Topographie : 60 m NGF (Nivellement Général de la France) / terrain plat 

• Le site est actuellement la propriété d’Hg Industries. Il est constitué de cinq bâtiments de plain-pied 
vides. Le site ne présente actuellement aucun usage. 

Le site étudié se trouve dans une zone d’activité de petite taille (5 entreprises en comptant Hg Industries) 
située dans un environnement rural avec un bois et quelques habitations. On notera l’absence d’établissement 
sensible à proximité. 
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Le terrain a été utilisé de 1992 à 2013 par la société Mercure Boys Manufacture (MBM) pour exercer des 
activités de traitement de déchets mercuriels. L’activité a été reprise de 2014 à 2017 par Hg Industries. 

Le tableau suivant synthétise l’usage des bâtiments par MBM et par Hg Industries. 

 
Tableau 2 : Usage des bâtiments 

 

 MBM Hg Industries 

 

 
Bâtiment A 

- Bâtiment administratif (partie est) 

- Réception et stockage des déchets 

- Broyage des tubes cathodiques à 

partir de 2003 

 

- Bâtiment administratif (partie est) 

- Réception et stockage des déchets 

Bâtiment B 
- Distillation du mercure 

(installation de petite taille) 
- Broyage de poudres 

Bâtiment C - Distillation du mercure - Distillation du mercure 

Bâtiment D - Broyage de piles 
- Broyage cryogénique de piles 

- Nettoyage caissette dentaire 

Bâtiment E 
- Préparation et stockage des fûts 

avant transport 

- Préparation et stockage des fûts 

avant transport 
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Figure 2 : Plan cadastral du site 
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3.2 Etude historique (A110) 

L’étude historique est destinée à rassembler et à synthétiser les informations ou documents disponibles sur 
les activités qui ont eu lieu sur le site et la nature des produits manipulés, puis de définir les zones à risque de 
pollution du milieu souterrain. 

 
3.2.1 Evolution générale du site - Etude des photographies aériennes 

D’après les photographies aériennes anciennes des années 1992, 1994, 1995, 1996, 2000, 2009, 2010 et 
2013, le site est occupé par une zone d’activité depuis environ 25 années. Le site était auparavant une parcelle 
agricole en zone rurale. 

Ces informations sont reprises sur la Figure 5 et les clichés (ou extrait de clichés) les plus significatifs des 
évolutions historiques du site et de ses environs figurent ci-après. On observe sur la photographie de 1990 
que la ZAC est encore occupée par des champs en zone rurale. Sur la photographie de 2010, on observe 
qu’une grande partie des surfaces extérieures est utilisée pour entreposer des déchets en big-bags. 

 

Figure 3 : Extrait de la photographie aérienne de 
l’année 1990 

Figure 4 : Extrait de la photographie aérienne de 
l’année 2010 

 

 

 
 
 

3.2.2 Historique des installations classées pour la protection de l’environnement 

Les activités classées pour la protection de l’environnement qui ont été exploitées sur le site sont listées 
dans le Tableau 3 et localisées sur la Figure 5. 

Avant 1992, le site étudié était occupé par des parcelles agricoles en zone rurale. 

L’arrêté préfectoral 910.1031 du 11 avril 1991 autorise la société Mercure Boys Manufacture (MBM) à 
exercer des activités de récupération de mercure dans les piles boutons. 

D’après les photographies aériennes, l’activité de MBM a véritablement démarré entre février et juin 1992. 

De 2003 à 2013, suite à un nouvel arrêté préfectoral (arrêté préfectoral n°03-3036 du 27 juin 2003), la société 
MBM a également récupéré les poudres contenues dans les tubes cathodiques ainsi que le lithium des piles. 
Il est possible que la première et dernière tentative de récupération du lithium soit à l’origine de l’incendie qui 
a ravagé le bâtiment D le 18 février 2003. Celui-ci a été reconstruit à peu près la même année. 
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Les installations concernant le traitement des tubes cathodiques ont été déplacées sur le site des Clottées 
(situé à 350 m au nord du site étudié) à partir de février 2011. 

En 2012, la société MBM a déclaré, pour son site des Randonnays, le traitement d'environ 200 tonnes de 
déchets et de piles contenant du mercure et de déchets d'amalgames dentaires. 

MBM a été mis en liquidation en novembre 2013, après une mise en demeure préfectorale pour non-respect 
des normes sur son site de stockage de tubes cathodiques. 

Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 18 mars 2014, le plan de cession partielle de l’activité 
mercure de la société MBM, située ZA des Randonnays, au profit de la société Auréa, a été arrêté. 

Par l’arrêté n°2014209-0010 du 28 juillet 2014, la préfecture de la Sarthe autorisait la poursuite de l’exploitation 
des installations de traitement des déchets mercuriels par la société Hg Industries, filiale du groupe Auréa. La 
société Hg Industries a repris et poursuivi l’activité de MBM de 2014 à 2017 en industrialisant davantage les 
procédés. 

Une mise en demeure datée du 04/06/2018 a signifié la cessation d’activité. 

Aucun accident ou plainte de riverain n’est mentionné dans le dossier consulté. 

Les documents et plans retrouvés à la Préfecture et aux archives départementales sont fournis en Annexe 
3. 

 
Tableau 3 : Activités classées au titre des ICPE exploitées sur le site 

 

Activité / rubrique ICPE Régime de 
classification2 

Date du 
début de 
l’activité 

Date de 
fin de 

l’activité 

Cessation 
faite (O/N) 

Commentaires 

322.B.1 Traitement des ordures 
ménagères et autres résidus 

urbains par broyage 

276.1 Stockage du mercure 
forme liquide. La quantité 

susceptible d’être stockée étant 
supérieure ou égale à 200 kg 

A 11/04/1991 05/11/2013 N Présence potentielle 
de mercure (sous 

diverses formes) et 
d’autres métaux. 

167c Traitement ou incinération 
de déchets industriels provenant 

d’installations classées 

322.B.1 Stockage et traitement 
des ordures ménagères et autres 

résidus urbains 

1131.2.c Emploi ou stockage de 

substances ou préparations 
toxiques 

25.65.2.b Traitement des métaux 
et matières plastiques 

29.20.1 Installations de 
compression ou de réfrigération 

A 27/06/2003 05/11/2013 N Présence potentielle 
de mercure (sous 

diverses formes), de 
lithium et d’autres 
métaux. Analyses 

réalisées en mars 2014 
dans les sols et dans 
les eaux souterraines. 

Pas d’impact significatif 
d’après la fiche 

BASOL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 A : autorisation / D : déclaration / E : enregistrement / NC : non classé 
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Activité / rubrique ICPE Régime de 

classification2 
Date du 
début de 
l’activité 

Date de 
fin de 

l’activité 

Cessation 
faite (O/N) 

Commentaires 

2770.1b Installation de traitement 
de déchets dangereux ou de 

déchets contenant des 
substances dangereuses ou 
préparations dangereuses 

mentionnées à l’article R. 511-10 
du code de l’environnement 

2790.1b Installation de traitement 
thermique de déchets dangereux 

ou de déchets contenant des 
substances dangereuses ou 
préparations dangereuses 

mentionnées à l’article R. 511-10 
du code de l’environnement, à 

l’exclusion des installations 
visées aux rubriques 1313, 2720, 

2760 et 2770 

A 28/07/2014 04/06/2018 N Traitement de déchets 
mercuriels (poursuite 
de l’activité). Impact 
avéré en mercure 

mesuré en 2015 sur le 
sol sur un secteur 

identifié. 

 

 
Durant l’exploitation du site, les substances manipulées et susceptibles d’avoir eu un impact sur 
l’environnement sont le mercure, le cadmium, le nickel, le zinc, les solutions acides et le lithium. 

L’incendie de 2003 et les dépôts extérieurs sont susceptibles d’avoir impacté le milieu. Un impact sur le sol a 
d’ailleurs été confirmé par les études réalisées sur le site étudié. 

 
3.2.3 Consultation des plans d’épandage 

Les plans d’épandage n’ont pas été consultés à la Chambre d’Agriculture en raison de l’usage industriel du 
site depuis 1992. 
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3.2.4 Conclusion sur l’étude historique et identification des activités potentiellement 
polluantes 

Les données recueillies ont permis de montrer que le site a successivement abrité : 

• de 1992 à 2013 : MBM, société de récupération des métaux constituant la soudure des composants 
électroniques, les poudres contenues dans les écrans cathodiques, le mercure contenu dans les 
piles, les lampes, les amalgames dentaires et autres matériaux contenant ce métal, et du lithium 
contenu dans les piles. 

• de 2014 à 2017 : Hg Industries qui a repris l’activité de MBM, à l’exception du broyage des écrans 
cathodiques. 

Plusieurs activités potentiellement polluantes ont été identifiées. Elles sont listées dans le Tableau 4 et 
localisées en Figure 5. 

 
Tableau 4 : Activités et installations potentiellement polluantes identifiées 

 

Installation/activité Localisation sur le 
site 

Polluants 
potentiels3 

Milieux potentiellement 
impactés 

Stockage de déchets, 
broyage de tubes cathodiques 

Bâtiment A Métaux : mercure, 
cadmium, zinc, 

lithium 

Sol sur site, nappe 

Stockage de déchets Ancien préau du 
bâtiment A 

Métaux : mercure, 
cadmium, zinc, 

lithium 

Sol sur site, nappe 

Benne DIB déchets 
métalliques 

Sud-est du site - Sol sur site et nappe 

Calcin et piles enfouis sous la 
dalle béton (enterré) 

Présence confirmée 
devant le bâtiment A 

Métaux : mercure, 
cadmium, zinc, 

lithium 

Sol sur site et nappe 

Remblais ensemble du site Substances 
organiques volatiles 
(COHV, HCT C6- 

C10, naphtalène ?) 

Sol sur site et nappe 

Broyage de poudres et 
dépoussiéreur 

Bâtiment B Métaux Sol sur site et nappe 

Nettoyage caissette dentaire Bâtiment D Mercure Sol sur site et nappe 

Débris de bâtiment incendié Bâtiment D Métaux : mercure, 
cadmium, zinc, 

lithium 

Sol sur site et nappe 

Stockage de déchets laissés 
par MBM lors de la reprise 
d’activité par Hg Industries 

Nord du site Métaux : mercure, 
cadmium, zinc, 

lithium 

Sol sur site et nappe 

Distillation de mercure Bâtiments B et C Mercure Sol sur site et nappe 

Stockage de solutions acides Bâtiment C Acide nitrique, acide 
sulfurique 

Sol sur site et nappe 

Broyage de piles Bâtiment D Métaux : mercure, 
cadmium, zinc, 

lithium 

Sol sur site et nappe 

 
 

3HCT : hydrocarbures totaux fractions C6-C10 et C10-C40 

HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques 

BTEX : benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes 

COHV : composés organo-halogénés volatils 
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Installation/activité Localisation sur le 

site 
Polluants 

potentiels3 
Milieux potentiellement 

impactés 

Citerne huile + GO 100 l Bâtiment C HCT C10-C40, BTEX Sol sur site et nappe 

Impacts avérés dans le sol Cf. figure 9 Arsenic, cuivre, zinc, 
cadmium et mercure 

Sol sur site 

Impacts avérés dans l’eau de 
la nappe 

Cf. tableau 9 Baryum, zinc, plomb, 
yttrium, mercure 

Nappe 

 

 

Figure 5 : Carte de synthèse de l’étude historique - identification des activités/installations 
potentiellement polluantes 
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3.3 Contexte environnemental et étude de vulnérabilité (A120) 

L’étude documentaire a pour but d’analyser le contexte environnemental du secteur d’étude. Elle consiste en 
l’identification des cibles et des voies de transfert d’une éventuelle pollution existante sur la zone d’étude ; elle 
se base notamment sur l’étude du contexte géologique, hydrogéologique et hydrologique ainsi que sur 
l’inventaire des ressources en eau et de leur utilisation dans les environs du secteur d’étude. 

 
3.3.1 Contexte hydrologique 

Le site étudié est localisé à 600 m à l’ouest / nord-ouest du ruisseau du Broussin. Ce cours d’eau s’écoule 
vers le sud. Les éventuels usages de ce cours d’eau ne sont pas connus. D’après la carte topographique, 
l’altitude de ce cours d’eau à proximité du site est légèrement inférieure à 49 m NGF. 

Le site se situe également à 800 m à l’est de l’Orne Champenoise. Cette rivière s’écoule vers le sud et présente 
des usages de pêche. D’après la station hydrologique présente à Voivres-lès-le-Mans, l’altitude de ce cours 
d’eau est de 40 m NGF. 

 
3.3.2 Contexte géologique 

D’après la carte géologique du secteur, le site repose sur des formations alluviales composées d’argiles sablo-
graveleuses. Lors des investigations réalisées, les terrains suivants ont pu être mis en évidence sous le 
revêtement actuel (dalle béton) : 

• des alluvions sablo-argileuses, entre la surface et 1 mètre de profondeur ; 

• des argiles litées de 1 à 1,3 m de profondeur ; 

• du sablon de 1,3 à 2 m de profondeur. 

 
3.3.3 Contexte hydrogéologique 

D’après les mesures réalisées dans les piézomètres, une nappe est présente vers 5,7 m de profondeur dans 
les formations alluviales. L’esquisse piézométrique réalisée a permis de définir un sens d’écoulement orienté 
de l’est / nord-est vers l’ouest / sud-ouest au droit du site, ce qui est cohérent avec un drainage de la nappe 
par l’Orne Champenoise. 

 
3.3.4 Utilisation de la ressource en eau dans le secteur 

Rappelons que les cours d’eau et les nappes d’eau souterraine sont des voies de transport possibles des 
polluants. Les captages d’eau, et plus particulièrement les captages pour l’alimentation en eau potable (AEP), 
sont donc des enjeux à protéger d’une potentielle pollution en provenance des sols et/ou du sous-sol. 

D’après l’Agence régionale de santé Pays-de-la-Loire, aucun captage d’eau potable ou périmètre de protection 
de captage n’est présent à moins de 4 km du site étudié. 

Aucun puits ou captage n’est recensé à proximité du site (moins de 1 km) sur la base de données Infoterre du 
BRGM. 

La figure et le tableau ci-dessous présentent les captages et les points d’eau présents dans un rayon de 
5 km. 
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Tableau 5 : Points d’eau dans un rayon de 5 km autour du site 

D’après la direction d’écoulement de la nappe, ces captages sont en position amont ou latérale par rapport 
au site étudié. Ils ne sont donc pas exposés à la pollution du site. 

 

 
Figure 6 : Localisation des points d’eau dans un rayon de 1 km autour du site 
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3.3.5 Contexte naturel 

Aucune zone naturelle remarquable n’est recensée à moins de 2 km du site. La zone naturelle la plus proche 
se situe à 3,8 km au nord-est du site. Il s’agit d’une ZNIEFF de type l (Identifiant : 520016189, Bords de la 
route entre la Hardangère et le cimetière). 

 
3.3.6 Contexte climatique 

La pluviométrie annuelle de Le Mans est de 687,5 mm, ce qui est une pluviométrie faible comparée à la 
pluviométrie moyenne annuelle en France métropolitaine qui est de 900 mm. Les pluies sont régulièrement 
réparties sur l’année (entre 42 et 70 mm par mois) avec des maxima en décembre/janvier et des minima en 
juin et en août. 

Les vents dominants viennent du sud-ouest et dans une moindre mesure du nord-est. 

 
3.3.7 Risque d’inondation 

              

La commune de Voivres-lès-le-Mans n’est pas soumise à un PPRI. Les terrains du projet ne sont pas exposés 
à un Atlas des Zones Inondables (AZI).  

 
3.3.8 Recensement des sites potentiellement pollués autour du site 

L’état environnemental de la zone d’étude est évalué via les bases de données BASIAS (inventaire des 
anciens sites industriels et activités de service), BASOL (recensement des sites potentiellement pollués 
appelant à une action des pouvoirs publics) et ARIA (incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter 
atteinte à la santé ou la sécurité publiques ou à l'Environnement). 

La base de données BASIAS ne recense aucun site localisé dans un rayon de 500 m autour du site étudié. 

Le site étudié est lui-même recensé dans la base de données BASOL (Tableau 6). La fiche BASOL est fournie 
en Annexe 2. Les informations détaillées de cette fiche sont exploitées dans le paragraphe relatif à l’étude 
historique. 

 
Tableau 6 : Caractéristiques des sites BASIAS, ARIA et BASOL dans un rayon de 500 m autour du 

site étudié 
 

N° sur la 
Figure 7 

B
A

S
IA

S
 

A
R

IA
 

B
A

S
O

L
 Numéro (BASIAS ou 

ARIA ou BASOL) 
Etablissement adresse Etat 

d’occupation 
du site 

Activité Distance et 
position par 

rapport au site4 

1 ☐ ☒ ☒ 72.0025 Hg Industries (ex 
MERCURE BOYS 

MANUFACTURE (MBM) 
ZA Les Randonnays 

- Activité 
terminée 

Site étudié 

2 ☐ ☐ ☒ 72.0026 MERCURE BOYS 
MANUFACTURE (MBM) 

ZA des Clottées 

- Activité 
terminée 

350 m au nord, 
latéral 

hydrogéologique 
et aérologique 

Le seul autre site BASOL présent dans un rayon de 500 m a eu une activité de traitement d’écrans cathodiques 
par broyage. Il se situe en latéral hydrogéologique et aérologique par rapport au site étudié. Par conséquent, 
il n’a probablement pas eu d’impact sur le terrain étudié. Ce site est localisé sur la Figure 7. 

Le site étudié est cité dans la base de données ARIA sur les accidents technologiques en raison de 
l’incendie qui a eu lieu en février 2003. Aucun autre site ARIA ne se trouve en amont hydrogéologique ou 
aérologique du site étudié dans un rayon de 500 m. 

 

 
4 en référence au sens d’écoulement présumé de la nappe superficielle et aux vents dominants. 
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Figure 7 : Localisation des sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 500 m autour 
de l’emprise étudiée 
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3.4 Conclusion sur la vulnérabilité des milieux 

 
Tableau 7 : Synthèse sur la vulnérabilité et sensibilité des milieux 

 

Milieux Vulnérabilité Justification Sensibilité Justification 

Sols Forte Les sols sont 
recouverts, à l’exception 
des espaces verts qui 
ont été exposés aux 

dépôts de poussières, 
notamment lors de 

l’incendie de 2003.  Le 
diagnostic de 

SOCOTEC a montré un 
impact du mercure sur 

le sol. 

Modérée Pas d’usage du sol au droit 
du site hormis l’usage 
industriel. On recense 

cependant des parcelles 
agricoles dont la qualité aurait 

pu être impactée par des 
envols de poussière. Cette 

possibilité a été évaluée par 
le diagnostic de Coëlys 

(2014) auquel nous n’avons 
pas eu accès. 

Activité future du site non 
sensible (stockages de 

déchets dangereux par la 
société HG Industrie) 

Eaux 
souterraines 

Forte Les sols ont une bonne 
perméabilité et la nappe 
se situe à moins de 6 m 
de profondeur. Le suivi 
semestriel de l’eau a 

montré la présence de 
mercure sur l’eau de la 
nappe. Cette anomalie 
augmente en hiver, ce 

qui peut être lié au 
battement de la nappe 

mais aussi à un 
lessivage accru des sols 
superficiels impactés en 

mercure. 

Modérée Pas de captage d’eau potable 
dans un rayon de 4 km mais 
présence de captage pour 

l’irrigation en aval 
hydrogéologique à partir de 

1,5 km de distance 

Eaux 
superficielles 

Modérée La nappe est 
probablement drainée 
par les 2 cours d’eau 
identifiés à l’est et à 

l’ouest du site et situés 
à 600 et 800 m du site. 

Forte On recense des activités de 
pêche dans l’Orne 

champenoise située en aval 
hydrogéologique 

Zones sensibles Faible La zone sensible la plus 
proche est distante de 

3,8 km 

Forte Usage sensible par définition 

 
◗ Sites (potentiellement) pollués 

Le site d’étude est référencé dans les bases de données BASOL et ARIA du Ministère en charge de 
l’Environnement pour les activités exercées par Hg Industries et pour un incendie ayant eu lieu en 2003. 

Ainsi, les données recueillies montrent que la qualité des sols et des eaux souterraines au droit du site 
étudié pourrait être dégradée du fait de la précédente activité du site étudié. 

Aucun site BASIAS, BASOL ou ARIA n’est identifié en amont hydrogéologique du site étudié. 
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3.5 Schéma conceptuel 

 
3.5.1 Usage pris en compte 

En l’absence d’un projet d’aménagement précis, mais sur la base d’une réutilisation du site par la société 
HG Industrie pour un dépôt d’huiles usagées, le schéma conceptuel est établi pour un usage industriel. 

 
3.5.2 Construction du schéma conceptuel 

Le schéma conceptuel est présenté de façon à visualiser : 

• la ou les installations/activités susceptibles d’impacter les milieux et les milieux (potentiellement) 
impactés ; 

• les enjeux à protéger ; 

• les voies de transferts possibles ; 

• les milieux d'exposition possibles. 

Le schéma conceptuel est présenté en Figure 8 pour une réutilisation du site avec un usage industriel. 
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Tableau 8 : Schéma conceptuel 
 

 
Sur site Hors site 

Source de 
pollution 

Voies de transfert Cibles / enjeux Voies d’exposition Voies de transfert Cibles/enjeux Voies d’exposition 

Mercure et 
substances 
volatiles 
potentiellement 
présentes 
dans les sols 
et/ou la nappe 

• Volatilisation 

• Envol 
particules 

 
de 

Futurs usagers du 
site (travailleurs) 

Inhalation de polluant 

sous forme gazeuse 
(ZNS ou ZS) 

Inhalation de polluant 

adsorbé sur les 
poussières 

Ingestion de 

sol/poussières 

• Migration par les 
eaux 
souterraines 

• Envol de 
poussière/retom 
bée 
atmosphérique 

Habitations 
proches 
sociétés 
voisines 

 
et 

Inhalation de 

polluant sous forme 
gazeuse (via la 
nappe) 

Inhalation de 

polluant adsorbé sur 
les poussières 

Ingestion de 

polluant adsorbé sur 
les poussières 

Autres métaux 
présents dans 
le sol et/ou la 
nappe 

• Envol 
particules 

de Futurs usagers du 
site (travailleurs) 

Inhalation de polluant 

adsorbé sur les 
poussières 

Ingestion de 

sol/poussières 

• Migration par les 
eaux 
souterraines 

• Envol de 
poussière/retom 
bée 
atmosphérique 

Habitations 
proches 
sociétés 
voisines 

 
et 

Inhalation de 

polluant adsorbé sur 
les poussières 

Ingestion de 

polluant adsorbé sur 
les poussières 
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Figure 8 : Schéma conceptuel (usage actuel) 
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3.6 Substances ou mélanges pertinents produits, utilisés ou rejetés 

Le projet est la mise en place d’un dépôt d’huiles usagées. 

Dans ce contexte, les substances pertinentes retenues sont : 

• Hydrocarbures C6-C10, 

• Hydrocarbures C10-C40, 

• HAP, 

• BTEX, 

• COHV, 

• PCB. 

 

 

4. Recherche, compilation et évaluation des données disponibles 
(chapitre 2) 

Ce chapitre du rapport de base a pour objectif d’établir la synthèse des données disponibles sur la qualité des 
sols et des eaux souterraines au regard des substances visées au périmètre analytique et d’en évaluer la 
suffisance et la pertinence pour caractériser la qualité de ces milieux. 

Les résultats des investigations menées par SOCOTEC sont fournis en annexe 4. L’ensemble des résultats 
des investigations réalisées par BURGEAP sur les sols et les eaux souterraines est fourni en annexe 5. 

 

4.1 Milieu sol 

Plusieurs études environnementales ont été réalisées sur le site. Celles-ci sont décrites et synthétisées dans 
les paragraphes suivants. 

 
4.1.1 Diagnostic Coëlys 

Le rapport de Coëlys n’a pas pu être consulté. La fiche BASOL du site étudié résume le rapport de la manière 
suivante : « Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, le mandataire avait missionné un 
bureau d’études spécialisé en environnement chargé de réaliser des investigations sur l’état des terrains 
anciennement occupés par la société MBM sur le site de la ZA des Randonnays. Selon ce bureau d’études, 
les résultats des analyses réalisées en mars 2014 dans les sols et dans les eaux souterraines ne mettent pas 
en évidence de réelles problématiques environnementales, même si l’état d’une partie des terrains ayant fait 
l’objet d’analyses a été impactée en surface par les activités anciennement pratiquées sur ce site. » 

 
4.1.2 Diagnostic SOCOTEC 

Le rapport de SOCOTEC conclue que « les analyses réalisées sur les prélèvements de sol ont mis en évidence 
une présence d’arsenic étendue sur l’ensemble du site (origine probablement associée à la nature des sols 
en place), d’une contamination localisée en mercure au droit du bâtiment « broyage de piles » (origine 
certainement associée à l’incendie de 2003) ainsi que l’absence de contamination pour les autres éléments 
traces métalliques recherchés. Les analyses réalisées sur les prélèvements d’eaux souterraines ont mis en 
évidence la présence d’un impact de l’activité du site sur les eaux souterraines (contamination en mercure), 
sans conséquence sur la qualité de ces eaux vis-à-vis de la consommation humaine, ainsi qu’un doute sur le 
sens réel d’écoulement de la nappe, compte tenu des teneurs en mercure identifiées ». 

On observe des anomalies en arsenic dans la totalité des échantillons analysés (concentrations supérieures 
à la valeur INRA de 25 mg/kg MS). Cet arsenic peut provenir de la qualité des remblais ou d’un bruit de fond 
local. 
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On observe une anomalie en zinc au droit du sondage S1 (concentrations de l’ordre de 345 mg/kg MS 
supérieures à la valeur INRA de 100 mg/kg MS). Ce sondage se situe au sud du bâtiment C. Ce zinc est 
présent dans les piles boutons pour les audioprothèses. 

On observe des anomalies significatives en mercure au droit des sondages S1, S4, S9, S10 et S11 
(concentrations comprises entre 0,48 mg/kg MS et 18,5 mg/kg MS supérieures à la valeur INRA de 0,1 
mg/kg MS). La figure suivante présente la localisation des impacts en mercure sur le plan du site. On observe 
des concentrations largement supérieures à la moyenne au droit des sondages S9 et S10 situés entre les 
bâtiments C et D. On observe que les bâtiments B et C n’ont pas fait l’objet d’investigation du sol alors qu’ils 
ont été utilisés pour la distillation du mercure. Les impacts en mercure au droit de S9 et S10 sont présents 
entre 0,1 et 1,3 m de profondeur avec des concentrations respectives de 18,5 mg/kg et 9,5 mg/kg. Aucun 
échantillon n’a été analysé à plus de 1,3 m de profondeur au droit de ces deux sondages. 

 
Figure 9 : Localisation des impacts en mercure mis en évidence (SOCOTEC 2015) 

 
4.1.3 Diagnostic BURGEAP (Rapport RESILB08634-03 du 03/12/2018) 

Dans le cadre des investigations sur les sols, 9 sondages ont été réalisés au carottier portatif jusqu’à 2 m de 
profondeur maximum, et 3 prélèvements de sol superficiels (jusqu’à 0,3 m de profondeur) ont été réalisés à la 
tarière manuelle. 
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Les résultats des analyses sont décrits ci-dessous. Les tableaux de résultats sont fournis en annexe 5. 
 

Sur sol brut 

Métaux et métalloïdes 

• Au droit du site, l’arsenic est présent à des concentrations comprises entre 31,7 et 249 mg/kg MS 
toutes supérieures au bruit de fond défini par l’INRA (25 mg/kg MS). Ces concentrations ne sont pas 
retrouvées dans les 3 échantillons prélevés dans les zones vertes et à l’extérieur du site 
(concentrations comprises entre 12,7 et 15,5 mg/kg MS). 

• Les concentrations en cadmium dans les zones vertes et à l’extérieur du site, comprises entre 0,55 
et 0,71 mg/kg, sont légèrement supérieures au bruit de fond défini par l’INRA (0,45 mg/kg), tout en 
restant du même ordre de grandeur. Les concentrations en cadmium au droit du site sont 
ponctuellement légèrement supérieures au bruit de fond de l’INRA, tout en restant également du même 
ordre de grandeur (0,75 mg/kg au maximum). 

• Les concentrations en cuivre au droit du site sont ponctuellement supérieures au bruit de fond de 
l’INRA (20 mg/kg), tout en restant du même ordre de grandeur (53,7 mg/kg au maximum). 

• Toutes les concentrations mesurées en lithium sont inférieures à la limite de quantification du 
laboratoire (20 mg/kg MS). 

• On observe une anomalie significative en plomb au droit du bâtiment A (sondage S16), avec une 
concentration de 330 mg/kg. 

• Un seul échantillon présente une concentration en zinc légèrement supérieure au bruit de fond de 
l’INRA (100 mg/kg), tout en restant du même ordre de grandeur (181 mg/kg). 

• On observe des anomalies en mercure dans le premier mètre de sol au droit des bâtiments A (S16), 
C (S19), et D (S21, S22 et PZa1). On observe également une anomalie en mercure entre 1 et 2 m de 
profondeur au droit du piézair   PZa2. La concentration maximale en   mercure sur S22 (1,15 
mg/kg MS) est inférieure aux concentrations comprises entre 2 et 20 mg/kg MS observées par 
SOCOTEC au droit des sondages S9 (bâtiment D, à proximité de PZa1) et S10 (à proximité de PZa2). 

Composés organiques 

• Toutes les concentrations mesurées en hydrocarbures volatils C6-C10 sont inférieures aux limites 
de quantification du laboratoire. 

• On observe des traces d’hydrocarbures C10-C40 au droit des sondages S15, S17, S19, S20 et PZa1. 
Les concentrations mesurées à proximité de l’ancienne citerne d’huile/gasoil de 100 litres sont 
inférieures aux limites de quantification du laboratoire. 

• Les concentrations mesurées en HAP, en BTEX, en PCB et en COHV sont toutes inférieures aux 
limites de quantification du laboratoire. 

Sur éluats 

• Les concentrations en métaux analysés sur éluat indiquent la présence de baryum à des 
concentrations comprises entre 0,1 et 0,12 mg/kg MS. Les concentrations des autres métaux, dont le 
mercure, sont toutes inférieures aux limites de quantification du laboratoire. Toutes les concentrations 
mesurées sont inférieures aux critères d’acceptation en Installation de stockage de déchets inertes. 

 
 

La cartographie des principales anomalies actualisée lors du diagnostic complémentaire en 2018 est 
présentée en Figure 10. 



ECO HUILE 

◗ Rapport de base 

Recherche, compilation et évaluation des données disponibles (chapitre 2) 

Réf : CESILB210064 / RESILB12364-01 JTR / AT / SPE 12/03/2021 Page 29/41 

Bgp200/15 

 

 

 
 

 
 

Figure 10 : Cartographie des anomalies dans les sols (BURGEAP 2018) 

 
4.1.4 Investigations complémentaires (BURGEAP – Rapport n°RESILB11576 du 

22/10/2020) 

Les investigations complémentaires sur les sols ont consisté au prélèvement de 3 échantillons de sol de 
surface (jusqu’à 0,2 m de profondeur) à la tarière manuelle dans le fossé de récupération des eaux pluviales. 

Les résultats des analyses indiquent pour les trois échantillons des dépassements du bruit de fond défini par 
l’INRA pour le mercure (seul composé recherché), avec des teneurs qui restent toutefois du même ordre de 
grandeur (de 0,27 mg/kg MS à 0,72 mg/kg MS). On constate donc un faible impact sur les sols analysés. 
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Figure 11 : Localisation des investigations, mesures de terrain et indices de pollution relevés 

 

4.2 Milieu eaux souterraines 

 
4.2.1 Diagnostic SOCOTEC 

Des prélèvements au droit des 3 piézomètres et analyses en laboratoire sur les paramètres baryum, 
cadmium, zinc, plomb, yttrium et mercure ont été réalisés par SOCOTEC en 2015. La localisation des 3 
piézomètres est présentée à la figure 12 suivante. 

On observe une anomalie en mercure dans l’ensemble des piézomètres, avec des concentrations maximales 
en Pz1 supérieures à l’arrêté du 23/06/2016 (critères d’évaluation). Cette anomalie ponctuelle peut être liée, 
aux impacts en mercure identifiés dans ce secteur (sondages S9 et S10). L’augmentation des concentrations 
en mercure observée en décembre 2018 dans Pz1 et Pz2 peut être en lien avec le battement de la nappe et/ou 
avec un lessivage accru des sols (précipitations maximales en décembre au Mans). 

On observe également des teneurs en plomb supérieures aux critères d’évaluation de l’arrêté du 23/06/2016. 



ECO HUILE 

◗ Rapport de base 

Recherche, compilation et évaluation des données disponibles (chapitre 2) 

Réf : CESILB210064 / RESILB12364-01 JTR / AT / SPE 12/03/2021 Page 31/41 

Bgp200/15 

 

 

 

4.2.2 Diagnostic BURGEAP (Rapport RESILB08634-03 du 03/12/2018) 

Des prélèvements au droit des 3 piézomètres et analyses en laboratoire sur les paramètres HCT C6-C40, 
BTEX, HAP, COHV, 8 métaux + baryum et lithium ont été réalisés par BURGEAP en août 2018. 

Les résultats des investigations réalisées ne mettent en évidence aucun impact du site sur la qualité des eaux 
souterraines. Les impacts en plomb et en mercure détectés dans l’eau souterraine lors des campagnes de 
prélèvement de 2015 n’ont pas été observés en 2018 : 

• pour les métaux, toutes les concentrations mesurées sont inférieures aux limites de quantification 
du laboratoire à l’exception des concentrations en baryum et en lithium. Ces concentrations restent 
cependant inférieures aux valeurs de référence considérées. On n’observe aucune évolution 
significative de ces concentrations entre l’amont et l’aval hydrogéologique ; 

• pour les HAP, toutes les concentrations mesurées sont inférieures aux limites de quantification du 
laboratoire, à l’exception de traces de naphtalène observées dans Pz1 et Pz2 (concentrations égales 
à la limite de quantification) ; 

• teneurs en HCT C6-C40 et BTEX inférieures aux limites de quantification du laboratoire ; 

• pour les COHV, toutes les concentrations mesurées sont inférieures aux limites de quantification du 
laboratoire, à l’exception de traces de chloroforme au droit de Pz2 (concentration proche de la limite 
de quantification). 

 
Figure 12 : Localisation des ouvrages et esquisse piézométrique (BURGEAP 2018) 
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4.2.3 Investigations complémentaires (BURGEAP – Rapport n°RESILB11576-01 du 
22/10/2020) 

Des prélèvements au droit des 3 piézomètres et analyses en laboratoire sur les paramètres HCT C5-C40, 
BTEX, HAP, COHV, PCB, 8 métaux + baryum et lithium ont été réalisés par BURGEAP en août 2020. 

Les résultats des analyses sur les eaux souterraines en août 2020 mettent en évidence : 

• Certains métaux lourds (baryum, lithium et zinc) sont quantifiés au droit des 3 piézomètres : 
o les concentrations restent relativement faibles, de mêmes ordres de grandeurs pour les 3 

piézomètres, sans qu’une augmentation de l’amont vers l’aval ne soit observée ; 
o on observe la quantification du zinc, à l’état de traces, au droit des 3 piézomètres, sans que 

celui-ci n’ait été quantifié lors de la campagne précédente (à noter toutefois que lors de la 
campagne précédente la limite de quantification était beaucoup plus élevée, et que les teneurs 
de la campagne de 2020 sont inférieures à cette limite) ; 

o les concentrations en baryum et en lithium restent de même ordre de grandeur que lors de 
la campagne précédente ; 

• les composés organiques (HCT, HAP, COHV, BTEX et PCB) ne sont pas quantifiés et n’avaient pas 
été quantifiés, ou quantifiés à l’état de traces, lors de la campagne précédente. 

Ainsi, on constate que la qualité des eaux souterraines est identique à la campagne précédente, sans 
amélioration ou dégradation et sans dépassement des valeurs de référence. 

Le sens d’écoulement observé est identique à celui de 2018. 

 

4.3 Evaluation de la pertinence des données 

Conformément au Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED : Il 
n’y a pas de substance spécifique à rechercher pour les installations de traitement des huiles usagées (huiles 
noires usagées et huiles claires usagées), liquides de refroidissement usagés, autres que celles déjà 
recherchées dans les arrêtés préfectoraux ou dans les campagnes RSDE. 

Les substances recherchées dans les sols et les eaux souterraines comprennent bien les substances 
pertinentes dans le cadre d’un projet de dépôts d’huiles usagées, à savoir : 

• Hydrocarbures C6-C10, 

• Hydrocarbures C10-C40, 

• HAP, 

• BTEX, 

• COHV, 

• PCB. 

Ainsi, il est à noter que l’ensemble des investigations réalisées au droit du site sur l’ensemble des milieux sols 
et eaux souterraines permet de définir précisément l’état de pollution actuel du site pour ces composés. Ce 
rapport de base est donc ici rédigé sur la base de l’ensemble des résultats des investigations réalisées dans 
le cadre des études précédentes, et aucune investigation complémentaire ne sera réalisée dans ce contexte. 
Ainsi, et conformément au chapitre 4 du guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base, les 
chapitres 3 et 4 présentés ci-dessus ne seront pas développés dans ce document. 
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5. Interprétation des résultats et discussion des incertitudes 
(chapitre 5) 

Ce chapitre du rapport de base a pour objectif de présenter les résultats obtenus à l’issue de la synthèse 
des données existantes sur la qualité des sols et des eaux souterraines et ceux du diagnostic complémentaire. 
Il aboutit à la définition du niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par les substances 
dangereuses pertinentes du périmètre IED au moment de la réalisation du rapport de base. 

 

5.1 Résultats et interprétation des analyses sur les sols 

L’ensemble des tableaux de résultats des investigations sur les sols réalisées par SOCOTEC et BURGEAP 
est fourni en annexes 4 et 5. 

Les résultats des investigations réalisées mettent en évidence : 

• un impact en mercure dans les sols dans le secteur des bâtiments D et E jusqu’à 1,3 m de profondeur 
(jusqu’à 18,5 mg/kg MS) ; cette zone concentrée en mercure sera gérée dans le cadre du 
réaménagement du site ; conformément au plan de gestion, l’excavation et l’évacuation hors site en 
filière agréée est la solution qui semble la plus adaptée aux enjeux du site ; l’objectif de dépollution 
pour le mercure est fixé à ce stade entre 2 et 9 mg/kg MS ; ce seuil sera ajusté après la démolition 
des bâtiments B à E, en fonction des teneurs dans les bétons et les sols sous-jacents ; 

• une anomalie en plomb dans les sols au droit du bâtiment A jusqu’à 0,6 m de profondeur ; 

• des teneurs en ETM (notamment en arsenic) anomaliques, généralisées sur l’ensemble des remblais 
au droit du site ; 

• l’absence d’impact significatif dans les sols par les hydrocarbures C6-C10 et C10-C40, HAP, BTEX, 
COHV et PCB (concentrations à l’état de traces ou non quantifiés sur l’ensemble des échantillons 
analysés). 

 

5.2 Résultats et interprétation des analyses sur les eaux souterraines 

L’ensemble des tableaux de résultats des investigations sur les eaux souterraines réalisées par SOCOTEC et 
BURGEAP est fourni en annexes 4 et 5. 

Les résultats de la dernière campagne d’investigations sur les eaux souterraines (août 2020) mettent en 
évidence : 

• un écoulement de l’est – nord-est vers l’ouest – sud-est (cohérent avec les campagnes précédentes), 
correspondant à un drainage de la nappe par l’Orne Champenoise ; 

• les composés organiques (HCT C5-C40, HAP, COHV, BTEX et PCB) ne sont pas quantifiés ou sont 
quantifiés à l’état de traces, sur les trois piézomètres pour l’ensemble des campagnes réalisées. Ainsi, 
aucun impact du site n’est mis en évidence sur la qualité des eaux souterraines pour ces composés. 

 

5.3 Synthèse des impacts et schéma conceptuel 

 
5.3.1 Synthèse des impacts dans les différents milieux 

Les investigations réalisées ont mis en évidence des impacts en mercure dans les sols et la présence de 
métaux (principalement As dans les sols superficiels). 

Le tableau suivant synthétise les impacts identifiés dans les différents milieux. 
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Tableau 9 : Récapitulatif des impacts identifiés dans le sous-sol 
 

 

 
Sources potentielles de 

pollution visées 

 
 

Localisation 

 
Impacts identifiés 

dans les sols 
(concentrations 

maximales) 

 
 

Sondage et 
profondeur de 

l’impact 

 
 

Impacts identifiés 
dans les eaux 
souterraines 

Broyage (cryogénique) des 
piles, nettoyage caissette 
dentaire, préparation et 
stockage des fûts avant 

transport 

 
 

Bâtiments D et E 

 
Anomalies en 

mercure : 

18,5 mg/kg 

9,5 mg/kg 

 
S9 / 

0,1-1,3 m 

S10 / 
0,1-1,3 m 

 
 

Absence 

 
Réception et stockage de 

déchets, broyage des tubes 
cathodiques à partir de 2003 

et bâtiment administratif 

 
 

Bâtiment A 

 

Anomalie en 
plomb 

330 mg/kg 

 

 
S16 / 

0,13-0,6 m 

 
 

Absence 

 

 
Distillation du mercure, 

broyage de poudres 

 
 

Bâtiment B 

 
 

Absence 

 
 

- 

 
 

Absence 

 
 

Distillation du mercure 

 
 

Bâtiment C 

 
Absence 

(traces de mercure 

égales à 0,39 
mg/kg) 

 

 
S19 / 

0,17–1 m 

 
 

Absence 

 
 

Remblais sur l’ensemble du 
site 

 
 

Remblais sur 
l’ensemble du site 

Anomalies en 
métaux 

(principalement As 
et dans une 

moindre mesure Hg 
et Cd) 

 

 
Sols en place de la 
surface à 1 voire 2 
m de profondeur 

 
 
 

Absence 

 
 

Ainsi, les sources de pollution mises en évidence sur le site peuvent être présentées comme dans le tableau 
10 suivant : 

 
Tableau 10 : Synthèse des sources de pollution identifiées sur site 

 

 
 

N° et type de source 

 

 
Milieu 

impacté 

 
 

Localisation 

 
 

Justification 

1. Impact en 

mercure dans les 
sols 

 
Sols 

 
Bâtiments D 

et E 

 
S9 / 0,1-1,3 m : [Hg] = 18,5 mg/kg MS 

S10 / 0,1-1,3 m : [Hg] = 9,5 mg/kg 
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N° et type de source 

 

 
Milieu 

impacté 

 
 

Localisation 

 
 

Justification 

2. Impact ponctuel 
en plomb dans les 
sols 

  
Bâtiment A 

 
S16 / 0,13-0,6 m : [Pb] = 330 mg/kg MS 

 

3. Anomalies étendu 
en ETM sur les 
remblais 

 

Remblais sur 
l’ensemble 

du site 

 
[As]moyenne = 68,7 mg/kg MS 

[Hg]moyenne = 0,22 mg/kg MS 

[Cd]moyenne = 0,48 mg/kg MS 

Aucun impact n’est mis en évidence dans les eaux souterraines. 

 
 
 

5.3.2 Schéma conceptuel à l’issue du diagnostic dans le cadre de l’usage futur 
 

Projet 
d’aménagement/usage 
pris en 
compte/environnement 
du site 

Activité de dépôts d’huiles usagées. 

D’après les informations fournies, le projet prévoit la démolition des bâtiments B 
à E et le maintien du bâtiment A ainsi que le traitement de la contamination au 
mercure concentrée. L’ensemble du site sera recouvert soit par de l’enrobé, soit 
par une dalle béton. 

Géologie et 
hydrogéologie 

La succession lithologique au droit du site est la suivante : 

• des alluvions sablo-argileuses, entre la surface et 1 mètre de profondeur 

• des argiles litées de 1 à 1,3 m de profondeur ; 

• du sablon de 1,3 à 2 m de profondeur. 

La première nappe rencontrée au droit du site est celle contenue dans les 
formations alluviales, à une profondeur d’environ 6 m / TN. Celle-ci s’écoule vers 
l’ouest / sud-ouest au droit du site. 

Absence d’usage sensible des eaux souterraines recensé en aval proche de la 
zone d’étude. 

Impacts identifiés Les zones impactées identifiées à l’issue des investigations de terrain sont : 

• Source 1 : impact en mercure dans les sols ; 

• Source 2 : impact ponctuel en plomb dans les sols ; 

• Source 3 : anomalie étendue en ETM dans les remblais. 

Enjeux à considérer Les enjeux à considérer sur site sont les travailleurs usagers du site. 

Aucun enjeu n’est considéré hors site. 
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Voies de transfert 
depuis les milieux 
impactés vers les 
milieux d’exposition 

• Au droit des zones recouvertes : volatilisation des composés volatils 

• Au droit des espaces non recouverts : volatilisation des composés volatils 
et envol de poussières contenant des polluants 

• Perméation vers les canalisations d’eau potable non retenue, l’alimentation 
en eau potable étant située hors des zones impactées par le mercure ou le 

plomb. 

Voies d’exposition ◗ Sur site 

• Inhalation de composés volatils issus du milieu souterrain (ZNS) ; 

• Inhalation de poussières ; 

• Ingestion de sols et poussières contenant des polluants. 
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Figure 13 : Schéma conceptuel selon l'usage futur sans mesure de gestion 
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5.4 Limites de quantification et incertitudes 

Dans le cadre d’une étude de la qualité du milieu souterrain, les incertitudes peuvent provenir de plusieurs 
opérations, à savoir : 

• la localisation des prélèvements de sols. La reconnaissance du sous-sol est réalisée au moyen de 
sondages répartis sur le site de façon orientée en fonction des informations historiques ou bien 
encore en fonction de la localisation des installations. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité 
des aléas, dont l’extension possible est en relation inverse de la densité du maillage de sondages, et 
qui sont liés à des hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel. Par ailleurs, 
l’inaccessibilité de certaines zones peut entraîner un défaut d’observation ; 

• les limites de détection du laboratoire et les incertitudes sur les analyses sont rappelés dans le tableau 
suivant. 

 
Tableau 11 : Limites de détection et incertitudes liées aux mesures en laboratoire sur les sols 

(source : Laboratoire AGROLAB) 
 

Paramètre Unité Limite de quantification Incertitude 

Matière sèche % 0.01 +/- 1 

Cyanures libres mg/kg Ms 1  

Indice phénol mg/kg Ms 0.1 +/- 15 

Métaux 

Arsenic (As) mg/kg Ms 1 +/- 15 

Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0.1 +/- 21 

Chrome (Cr) mg/kg Ms 0.2 +/- 12 

Cuivre (Cu) mg/kg Ms 0.2 +/- 20 

Mercure (Hg) mg/kg Ms 0.05 +/- 20 

Nickel (Ni) mg/kg Ms 0.5 +/- 11 

Plomb (Pb) mg/kg Ms 0.5 +/- 11 

Zinc (Zn) mg/kg Ms 1 +/- 22 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO) 

Naphtalène mg/kg Ms 0.05 +/- 27 

Acénaphtylène mg/kg Ms 0.05 +/- 31 

Acénaphtène mg/kg Ms 0.05 +/- 11 

Fluorène mg/kg Ms 0.05 +/- 46 

Phénanthrène mg/kg Ms 0.05 +/- 20 

Anthracène mg/kg Ms 0.05 +/- 24 

Fluoranthène mg/kg Ms 0.05 +/- 17 

Pyrène mg/kg Ms 0.05 +/- 19 

Benzo(a)anthracène mg/kg Ms 0.05 +/- 14 

Chrysène mg/kg Ms 0.05 +/- 14 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms 0.05  

Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms 0.05  

Benzo(a)pyrène mg/kg Ms 0.05  

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms 0.05  

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms 0.05 +/- 14 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg Ms 0.05  

Composés aromatiques 
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Paramètre Unité Limite de quantification Incertitude 

Benzène mg/kg Ms 0.5  

Toluène mg/kg Ms 0.5  

Ethylbenzène mg/kg Ms 0.5  

m,p-Xylène mg/kg Ms 1  

o-Xylène mg/kg Ms 0.5  

COHV 

Chlorure de Vinyle mg/kg Ms 0.2  

Dichlorométhane mg/kg Ms 0.5  

Trichlorométhane mg/kg Ms 0.5  

Tétrachlorométhane mg/kg Ms 0.5  

Trichloroéthylène mg/kg Ms 0.5  

Tétrachloroéthylène mg/kg Ms 0.5  

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms 0.5  

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms 0.5  

1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms 1  

1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms 0.5  

cis-1,2-Dichloroéthène mg/kg Ms 0.25  

1,1-Dichloroéthylène mg/kg Ms 1  

Trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg Ms 0.25  

Hydrocarbures totaux (ISO) 

Hydrocarbures totaux C10- 
C40 

mg/kg Ms 20 +/- 21 

Fraction C10-C12 * mg/kg Ms 4 +/- 21 

Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 4 +/- 21 

Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 2 +/- 21 

Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 2 +/- 21 

Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 2 +/- 21 

Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 2  

Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 2 +/- 21 

Fraction C36-C40 * mg/kg Ms 2 +/- 21 

Polychlorobiphényles    

PCB (28) mg/kg Ms 0.01  

PCB (52) mg/kg Ms 0.01  

PCB (101) mg/kg Ms 0.01  

PCB (118) mg/kg Ms 0.01  

PCB (138) mg/kg Ms 0.001 +/- 30 

PCB (153) mg/kg Ms 0.001 +/- 22 

PCB (180) mg/kg Ms 0.001 +/- 12 

Composés volatils 

Hydrocarbures C5-C10 * mg/kg Ms 1 +/- 18 

Hydrocarbures C5-C6 * mg/kg Ms 10  

Hydrocarbures volatils C6-C10 mg/kg Ms 1 +/- 18 

Fraction C6-C8 * mg/kg Ms 10  

Fraction C8-C10 * mg/kg Ms 1 +/- 18 

Analyses sur éluat après lixiviation 

L/S cumulé ml/g 0.1  

Conductivité électrique µS/cm 5 +/- 10 

pH  0 +/- 5 
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Paramètre Unité Limite de quantification Incertitude 

Température °C 0  

Autres analyses 

Nonylphénol diéthoxylate µg/l 0.7  

Nonylphénol monoéthoxylate µg/l 2  

Octylphénol Diéthoxylate µg/l 0.2  

Octylphénol monoéthoxylate µg/l 2  

Nonylphenol mg/kg Ms 0.001  

Nonylphenoldiethoxylat mg/kg Ms 0.002  

Nonylphenolmonoethoxylat mg/kg Ms 0.002  

Octylphenol mg/kg Ms 0.001  

Octylphenoldiethoxylat mg/kg Ms 0.002  

Octylphenolmonoethoxylat mg/kg Ms 0.002  

t-Octylphenole µg/l 0.1  

4-Nonylphénol µg/l 0.1  

 

 
Les incertitudes sur les analyses réalisées sur les eaux souterraines ne nous ont pas été communiquées par 
le laboratoire. 

 

 
6. Synthèse 

La société HG Industrie envisage la mise en place d’un dépôt d’huiles usagées sur le site qu’elle exploitait 
précédemment sur la commune de Voivres-lès-le-Mans (72). 

Ce site sera soumis à autorisation au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE) pour la rubrique IED 3550 : Stockage temporaires de déchets dangereux. 

Dans ce contexte, la société HG Industrie a mandaté BURGEAP pour la réalisation d’un rapport de base 
définissant l’état de pollution du milieu souterrain (sols et eaux souterraines) au droit des futures installations, 
qui fait l’objet du présent document. Ce rapport de base est réalisé avant mise en service de l’installation 
classée et dans le cadre du projet d’aménagement du site par HG Industrie. 

Les données recueillies dans le cadre de l’étude historique ont permis de montrer que le site a successivement 
abrité : 

• de 1992 à 2013 : MBM, société de récupération des métaux constituant la soudure des composants 
électroniques, les poudres contenues dans les écrans cathodiques, le mercure contenu dans les 
piles, les lampes, les amalgames dentaires et autres matériaux contenant ce métal, et du lithium 
contenu dans les piles. 

• de 2014 à 2017 : Hg Industries qui a repris l’activité de MBM, à l’exception du broyage des écrans 
cathodiques. 

Les substances recherchées dans les sols et les eaux souterraines comprennent bien les substances 
pertinentes dans le cadre d’un projet de dépôts d’huiles usagées, à savoir HCT C5-C40, HAP, BTEX, 
COHV, PCB. 

Les campagnes d’investigations sur les sols réalisées par SOCOTEC et BURGEAP ont mis en évidence des 
impacts en ETM (notamment mercure et plomb), et l’absence d’impact par les composés pertinents dans le 
cadre d’un projet de dépôt d’huiles usagées (HCT C5-C40, HAP, BTEX, COHV et PCB). 

Les campagnes d’investigations sur les eaux souterraines ont mis en évidence un léger impact en ETM 
(notamment bryum, lithium et zinc), sans qu’aucune évolution significative (dégradation ou amélioration des 
concentrations pour les composés quantifiés) et aucun dépassement des valeurs de référence ne soient mis 
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en évidence dans les différentes campagnes. Aucun impact par les composés organiques pertinents dans le 
cadre d’un projet de dépôt d’huiles usagées (HCT C5-C40, HAP, COHV, BTEX, PCB) n’est mis en évidence 
dans les eaux souterraines. 

Les investigations réalisées sur le site par le passé et dans le cadre de la présente étude ont permis de dresser 
un état environnemental général et complet du site et permettant d’appréhender ainsi les risques de 
contamination du milieu souterrain. 

Préalablement à la réalisation des installations nécessaires à l’exploitation d’une activité de transit-
regroupement d’huiles minérales usagées et liquides de refroidissement, le site fera l’objet de travaux de 
réhabilitation dans le cadre du plan de gestion défini.  

 

Les données disponibles montrent l’absence d’impact pour les substances pertinentes vis-à-vis du 
projet de dépôt d’huiles usagées. 
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Annexe 1. Compte-rendu de visite de site et 
reportage photographique 

 
Cette annexe contient 12 pages. 
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1. Visite sur site 

 
1.1 Identification des interlocuteurs 

 

Date : 
25/07/2018 

Visite réalisée par :  

Timothée DAVID 
 

Sébastien ROGGE 

En présence de : Julien BAILLON, Ancien gestionnaire du site étudié, Directeur 
industriel du groupe AUREA 

Documents consultés : Dossier de demande d’autorisation d’exploiter de Hg Industrie 

 
 

1.2 Identification du site 

Adresse : ZA des Randonnays, Impasse des Clottées, 72210 Voivres-lès-le-Mans 

Références cadastrales : ZH n°127, 128 et 176 

Superficie totale : 4 300 m² comprenant 1 136 m² de bâti et 2 654 m² de surfaces imperméabilisées 

Usage actuel (friche, site industriel en activité, usage agricole…) : Site industriel non exploité 

Propriétaire actuel : HG Industrie 

Exploitant(s) actuel(s) : - 

Site ICPE (oui/non, commentaires) : oui, en cessation d’activité 

 
 
 

1.3 Conditions générales d’accès 

Site clôturé ? oui surveillé ? non 

Difficultés spécifiques d’accès (→ nécessité d’adapter les machines de sondages/ de faire ouvrir un passage 
/ de récupérer les clés) ? Nécessité de récupérer les clés de la grille d’entrée. Tous les bâtiments sont 
accessibles sans clé. 

 
 
 

1.4 Informations sur les réseaux enterrés 

Les réseaux ont l’air d’être en bon état, à l’exception des évacuations d’eau pluviales du bâtiment A qui sont 
resté apparentes suite au démantèlement du préau. Une boucle d’épandage des eaux sanitaires est présente 
dans la zone verte au sud du bâtiment A. On observe une fosse septique au sud du bâtiment B. Ces points 
peuvent constituer des voies préférentielles de migration dans le sol. 



ECO HUILE 

◗ Rapport de base 
Annexes 

Réf : CESILB210064 / RESILB12364-01 Timothée DAVID 25/07/2018 Annexes 

Bgp200/15 

 

 

 

1.5 Bâtiments présents 

Tous les bâtiments étaient complètement vidés de leurs équipements lors de la visite. 
 
 

 
Ref sur 

plan 

 

Usage 

 
Nb de sous-sol ? 
vide sanitaire ? 

Etat général 
(Etat des murs 

et des 
toitures et du 

dallage) 

 
Traces de 
pollution ? 

 
Accès 

spécifiques ? 

A Administratif (partie 
est). Réception et 
stockage de déchets. 
Broyage de tubes 
cathodiques 

Aucun Mauvais  état 
des murs et du 
dallage sauf 
partie 
administrative 

Non Grande porte 
non verrouillée 

B Distillation de mercure 
par MBM puis 
broyage de poudres 
par Hg Industries 

Aucun Bon état 
général 

Non Pas d’accès 
pour les 
ateliers de 
sondage 

C Four et unité de 
désorption thermique 
(UDT). Stockage de 
solutions acides 

Aucun Mauvais état 
des murs et du 
dallage 

Non sauf 
sol sale au 
niveau  du 
stockage 
des 
solutions 

Grande porte 
non verrouillée 

D Tri magnétique par 
MBM et broyage 
cryogénique par Hg 
Industries 

Aucun Mauvais état 
des murs et du 
dallage 

Non Grande porte 
non verrouillée 

E Conditionnement 
avant transport 

Aucun Mauvais état 
des murs et du 
dallage 

Non Grande porte 
non verrouillée 

 
 
 

1.6 Activités pratiquées et installations potentiellement polluantes (sauf 
stockages) 

 

Ref sur 
plan 

Activité pratiquée ou installation 
potentiellement polluante 

Période 
(de .. à .. ) 

Accident connu ? 
Autre commentaire ? 

A stockage de déchets 1993 à 2017 Aucun 

A Broyage de tubes cathodiques 1993 à 2011 Aucun 

B Distillation de mercure 1992 à 2013 Aucun 

B Broyage de poudres 2014 à 2017 Aucun 

C Distillation de mercure 1992 à 2013 Aucun 
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Ref sur 
plan 

Activité pratiquée ou installation 
potentiellement polluante 

Période 
(de .. à .. ) 

Accident connu ? 
Autre commentaire ? 

D Tri magnétique Entre 1994   et   2000 
jusqu’à 2013 

Incendie en février 2003. 
Reconstruction en 2003/2004 

D Broyage cryogénique 2014 à 2017 Aucun 

 
 
 

1.7 Stockages ou dépôts 
 

 
Ref sur 

plan 

 

Type 
(cuve, bidons, 
vrac ?) et état 

 
Volume 

(m3) 

 
Produit 
contenu 

 

Aérien (A)/ 
Souterrain 

(S) 

 
Rétention 

(O/N) 

 

Accident connu ? 
Autre 

commentaire ? 

A Stockage   de 
déchets en 
bidons et en 
big bags 

200 
tonnes 
uniquem 
ent en 
2012 

Piles, 
amalgames 
dentaires, 
tubes 
cathodiques, 
circuits 
électroniques 

A N Non 

Ensemble 
des 
surfaces 
extérieure 
s 

Stockage   de 
déchets en 
bidons et en 
big bags 

? Piles, 
amalgames 
dentaires, 
tubes 
cathodiques, 
circuits 
électroniques 

A N Non 

C Stockage de 
solutions 
acides 

? Acide 
sulfurique et 
acide nitrique 

A O Non 

E Stockage de 
déchets traités 
avant 
évacuation 

? Calcin, fer 
blanc des 
piles, 
poudres, 
métaux 
récupérés 

A 
 

Non 
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1.8 Présence de puits ou piézomètres 
 

Ref sur 
plan 

 
Type et usage 

 
Diamètre 

 
Etat 

Niveau de nappe et profondeur 
si mesure possible 

P1 Piézomètre 90 mm Bon 5,7 m p/r sol 

P2 Piézomètre 90 mm Bon 5,4 m p/r sol 

Pz3 Piézomètre 90 mm Bon 5,67 m p/r sol 

 
 

1.9 Rejets liés à l’activité du site 

En théorie, les arrêtés préfectoraux prévoient qu’il n’y ait aucun rejet. Tout doit être géré sur site ou en filière 
spécialisée (société SOA). 

 
 
 

1.10 Autres informations 

Préciser le type de couverture des espaces extérieurs (dallage ? bitume ? non recouverts ?) Dalle béton 

Nécessité de prévoir du débroussaillage ? Non 

Autre ? Rampes nécessaires pour accéder à la zone verte au nord du site avec un atelier de sondage 
(bordure de 20 cm) 
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2. Visite hors site 

 
2.1 Identification des usages hors site 

Rayon approximatif de la visite autour du site (mètres) : 300 mètres 
 
 

 
 

Etablissements et 
activités au voisinage du 

site 

 
Cocher 

 
Localisation * 

 
Commentaires & détails ** 

Agricole X 
  

Forestier X nord-est 
 

Industriel X Ouest, est, 
nord 

Sociétés de logistique et ancien site MBM (au 
nord) 

Commercial 
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Etablissements et 
activités au voisinage du 

site 

 
Cocher 

 
Localisation * 

 
Commentaires & détails ** 

Etablissement sensible *** 
  

Préciser type : 

Habitat individuel X 
 anciens 

Dispersés 

Présence de jardins potagers ? possible 

Présence de puits privés ? possible 

Habitat collectif 
   

Autre 
   

* localisation par rapport au site (Nord, Sud,… Amont, Aval) 

** Noter les types de constructions (sur vide sanitaire, sous-sols, plain pied…) 

*** établissements scolaires, crèche, établissements sportifs, parcs, jardins publics, jardins ouvriers 

 
 
 

2.2 Milieu naturel 
 

Proximité de cours d’eau ? non Description ? Usage ? 

Présence de sources ? non amont/aval Usage ? 

Proximité d’une zone naturelle sensible ? non Type amont/aval 

Présence de captages ? non Description ? Usage ? 

 
 

2.3 Autres observations 

Proximité d’un axe routier important ? N226 au-delà d’un merlon de terre 

Ruissellement ? Pente du terrain vers le sud 

Dénivelé important (pente générale vers…) ? Oui, environ 20 à 40 cm entre le nord et le sud, avec une 
marche d’environ 20 cm dans la partie centrale du terrain. 
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◗ Recommandations sur les mesures d’urgence à prendre 
 

Proposition de mesure d’urgence cocher Commentaires et détails 

Restriction d’accès au site, surveillance 
  

Evacuation du site ou de ses abords 
  

Enlèvement de sources de pollution (déchets, 
bidons fuyards…) 

  

Confinement ou recouvrement des sols 
  

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

  

Mesure de protection ou limitation de l’usage 
des eaux souterraines sur site ou hors site 

  

Mesure de protection ou limitation de l’usage 
des sols (cultures notamment) 

  

Bâtiments ou autre superstructure à démolir 
  

Comblement de vides 
  

Autres 
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Reportage photographique 

Localisation des prises de vue 
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1)   Bâtiment A et accès au site 2) Zone verte à l’arrière du bâtiment A 
 

3)   Bâtiments C (à gauche) et B (à droite) 4) Débris de calcin sur le sol (pied du bât. A) 
 

5)   Préau du bâtiment A démantelé 6) Stockage des solutions acides (bâtiment C) 
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7) Bâtiment A : Evacuation eau pluviale 8) Bâtiment A 
 

10) Système de nettoyage du verre des écrans à 
tube cathodique 

 

11) Bâtiment B 12) Zones vertes entre bâtiments B et D 

9)   Bâtiments A 
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13) Bâtiment C 14) Bâtiment C : Ancien emplacement du four 
 

15) Zone verte au nord du site 16) Bâtiment E 
 

17) Bâtiment D 18) Zone verte du bâtiment D 
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19) Regard angle nord-est du site 20) Bâtiment D : Regard eaux pluviales 
 

21) Ancien stockage solutions acides 22) Dénivelé au niveau du bâtiment C 
 

23) Ancienne fosse septique 24) Piézomètre Pz1 
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Annexe 2. Fiche BASOL 

 
Cette annexe contient 11 pages. 
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Annexe 3. Documents recueillis à la Préfecture, 
aux archives départementales et auprès de Hg 
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Annexe 4. 
Résultats des investigations de sol de SOCOTEC 

(2015) 

 
Cette annexe contient 5 pages. 
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Annexe 5. Résultats des investigations sur les 
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Résultats des investigations sur les sols (1/2) 
 
 

  

Localisation 
 

Bâtiment A 
Zone contenant avec certitude du calcin 

et des piles sous la dalle 

 

Bâtiment B 
 

Bâtiment C 
 

Bâtiment D 

  

 
Bruit de fond 

(b) 

 

 
Valeurs limite des 

ISDI* 

Sondage S15 S15 S16 S16 S17 S17 S18 S18 S19 S19 S21 S21 S22 S22 

Profondeur (m) 0,3-1 1,0-2,0 0,13-0,6 0,7-2 0,3-1,0 1,0-2,0 0-1 1,0-2 0,17-1 1,0-2 0,26-1 1,0-2 0,05-1 1,0-2 

Lithologie Sable argileux Argile Sable Sable argileux Alluvion argileux Argile Sable Argile Alluvions argileux Argile allluvions argileux Sable argileux Argile Argile 

Indices 

organoleptiques 
MVI : 2,1-5,2 µg/m3 MVI : 0,5-3,4 µg/m3 MVI : 0,8-1,6 µg/m3 MVI : 1,2-2 µg/m3 MVI : 1,7-8,5 µg/m3 MVI : 1-6,5 µg/m3 - - MVI : 1,2-9 µg/m3 MVI : 1,2-6 µg/m3 - - MVI : 4,8-9,5 µg/m3 MVI : 0-2,6 µg/m3 

ANALYSES SUR SOL BRUT  

Matière sèche % P.B. - -  84,2 78 77,9 76,7 74,4 76,2 - - 86,4 78,6 92,2 89,4 86,4 92,6 

Refus Pondéral à 2 mm % P.B. - -  33,8 43,1 27,9 105 41 37,4 - - 39,4 100 26,4 19,6 28,1 6,85 

pH                   

pH sur sol brut mg/kg Ms - 30 000  7,4 8,0 7,8 6,1 8,5 8,3 - - 8,4 8,5 6,8 6,6 9,7 7,7 

COT                   

COT Carbone Organique Total (a) mg/kg Ms - 30 000  - - - - - - - - - - - - - - 

Métaux et métalloïdes                   

Arsenic (As) mg/kg Ms 25  
 
 

Résultats de lixiviation 

conformes aux seuils 

définis pour les 

déchets inertes dans 

l'arrêté du 12/12/2014 

 76,4 249 96,1 69,3 89 93,6 69 44,6 58,9 98,8 33,9 76 46,4 31,7 

Baryum (Ba) mg/kg Ms 3000  30,5 46,6 62,4 7,08 20,1 18,4 37 24,7 66,9 15,8 56,6 22 55,4 22,4 

Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,45  0,64 <0.40 0,75 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 0,73 0,43 0,51 <0.40 

Chrome (Cr) mg/kg Ms 90  23,8 12,5 33,4 7,62 16,1 10,5 41,3 15 38,5 11,6 31,8 22,2 35,2 23,9 

Cuivre (Cu) mg/kg Ms 20  8,77 7,26 53,7 <5.00 14,2 6,39 16,2 7,95 19 8,55 9,31 8,13 52,4 6,72 

Lithium (Li) mg/kg Ms   <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 

Nickel (Ni) mg/kg Ms 60  15,1 2,79 11,7 2,25 5,21 3,05 23 4,91 14,2 2,59 12,6 8,9 15,2 8,87 

Plomb (Pb) mg/kg Ms 50  56,9 42,1 330 6,62 26,3 17 24,7 13,2 24,3 13,8 18,9 15,6 53,5 13 

Zinc (Zn) mg/kg Ms 100  29,5 13,2 71,9 9,26 27,2 15 54,8 18,1 36,4 10,9 32,7 31,9 181 26,4 

Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,1  <0.10 <0.10 0,41 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,39 <0.10 0,28 <0.10 1,15 <0.10 

Yttrium (Y) mg/kg Ms   - - 15,8 - - - 19,5 - - - - - - - 

Hydrocarbures volatils C6-C10                   

Fraction C6-C8 mg/kg Ms LQ -  <1.00 <1.0 <1.1 <1.1 <1.2 <1.1 <1.00 <1.1 <1.00 <1.1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

Fraction C8-C10 mg/kg Ms LQ -  <1.00 <1.0 <1.1 <1.1 <1.2 <1.1 <1.00 <1.1 <1.00 <1.1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

Somme des hydrocarbures C6-C10 mg/kg Ms LQ -  <1.00 <1.00 <1.1 <1.1 <1.2 <1.1 <1.00 <1.1 <1.00 <1.1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

Indice hydrocarbure C10-C40                   

Fraction C10-C16 mg/kg Ms LQ -  <4.00 10,2 <4.00 <4.00 6,62 <4.00 <4.00 <4.00 5,07 <4.00 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 

Fraction C16-C22 mg/kg Ms LQ -  <4.00 2,14 <4.00 <4.00 3,01 <4.00 <4.00 <4.00 0,8 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

Fraction C22-C30 mg/kg Ms LQ -  <4.00 3,53 <4.00 <4.00 3,07 <4.00 <4.00 <4.00 13,6 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

Fraction C30-C40 mg/kg Ms LQ -  <4.00 2,6 <4.00 <4.00 4,1 <4.00 <4.00 <4.00 4,23 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

Somme des hydrocarbures C10-C40 mg/kg Ms LQ 500  <15.0 18,5 <15.0 <15.0 16,8 <15.0 <15.0 <15.0 23,7 <15.0 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HAP                   

Naphtalène mg/kg Ms 0,15 -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Acénaphtylène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Acénaphtène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Fluorène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Phénanthrène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Anthracène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Fluoranthène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Pyrène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Benzo(a)anthracène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Chrysène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Somme des HAP mg/kg Ms 25 50  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

BTEX                   

Benzène mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Toluène mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Ethylbenzène mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

o-Xylène mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

m,p-Xylène mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Somme des BTEX mg/kg Ms LQ 6  <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 

COHV                   

Dichlorométhane mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.06 <0.06 <0.06 <0.07 <0.06 <0.05 <0.06 <0.05 <0.06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Chlorure de vinyle mg/kg Ms LQ -  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

1,1-Dichloroéthylène mg/kg Ms LQ -  <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg Ms LQ -  <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg Ms LQ -  <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Chloroforme mg/kg Ms LQ -  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Tetrachlorométhane mg/kg Ms LQ -  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms LQ -  <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms LQ -  <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms LQ -  <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

Trichloroéthylène mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Tetrachloroéthylène mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Bromochlorométhane mg/kg Ms LQ -  <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

Dibromométhane mg/kg Ms LQ -  <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

1,2-Dibromoéthane mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Bromoforme (tribromométhane) mg/kg Ms LQ -  <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

Bromodichlorométhane mg/kg Ms LQ -  <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

Dibromochlorométhane mg/kg Ms LQ -  <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

PCB                   

PCB (28) mg/kg Ms LQ -  - - - - - - - - - - - - - - 

PCB (52) mg/kg Ms LQ -  - - - - - - - - - - - - - - 

PCB (101) mg/kg Ms LQ -  - - - - - - - - - - - - - - 

PCB (118) mg/kg Ms LQ -  - - - - - - - - - - - - - - 

PCB (138) mg/kg Ms LQ -  - - - - - - - - - - - - - - 

PCB (153) mg/kg Ms LQ -  - - - - - - - - - - - - - - 

PCB (180) mg/kg Ms LQ -  - - - - - - - - - - - - - - 

Somme des PCB mg/kg Ms LQ 1  - - - - - - - - - - - - - - 

ANALYSES SUR ELUAT  

Paramètres généraux                   

pH - - -  - - - - - - - - - - - - - - 

Conductivité corrigée à 25 °C µS/cm - -  - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction soluble (c) mg/kg M.S. - 4000  - - - - - - - - - - - - - - 

Carbone organique total mg/kg M.S. - 500  - - - - - - - - - - - - - - 

Indice phénol mg/kg M.S. - 1  - - - - - - - - - - - - - - 

Anions                   

Fluorures mg/kg M.S. - 10  - - - - - - - - - - - - - - 

Chlorures (***) mg/kg M.S. - 800  - - - - - - - - - - - - - - 

Sulfates (***) mg/kg M.S. - 1000  - - - - - - - - - - - - - - 

Métaux et métalloïdes                   

Antimoine mg/kg M.S. - 0,06  - - - - - - - - - - - - - - 

Arsenic mg/kg M.S. - 0,5  - - - - - - - - - - - - - - 

Baryum mg/kg M.S. - 20  - - - - - - - - - - - - - - 

Cadmium mg/kg M.S. - 0,04  - - - - - - - - - - - - - - 

Chrome mg/kg M.S. - 0,5  - - - - - - - - - - - - - - 

Cuivre mg/kg M.S. - 2  - - - - - - - - - - - - - - 

Mercure mg/kg M.S. - 0,01  - - - - - - - - - - - - - - 

Molybdène mg/kg M.S. - 0,5  - - - - - - - - - - - - - - 

Nickel mg/kg M.S. - 0,4  - - - - - - - - - - - - - - 

Plomb mg/kg M.S. - 0,5  - - - - - - - - - - - - - - 

Selenium mg/kg M.S. - 4  - - - - - - - - - - - - - - 

Zinc mg/kg M.S. - 0,1  - - - - - - - - - - - - - - 

* Valeurs limites indicatives issues des textes européens, des arrêtés ministériel et des critères communément appliqués par les centres de stockage 

(a) [Pour l'acceptation en ISDI], une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. 

(b) Valeurs en gras : source = Teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, INRA. En italique : source = ATSDR 

(c) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission [en ISDI] s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 

LQ : Limite de quantification du laboratoire - : absence d'analyses 
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Résultats des investigations sur les sols (2/2) 
 
 

 

Localisation Bâtiment E Piézairs Espace vert au nord Extérieu r du site 
Ancienne cuve aérienne huile / GO 100 

litres 

  
 

Bruit de fond 

(b) 

 
 
Valeurs limite des 

ISDI* 

Sondage S20 S20 PZA1 PZA2 Surf1 Surf2 Surf3 S23 S23 

Profondeur (m) 0,2-1 1,0-2 0,26-1 1-2,05 0 - 0,3 0 - 0,3 0 - 0,3 0,13-0,95 0,95-1,5 

Lithologie Alluvions Argile 
alluvion grossiers 

argileux 
Sable Limon sableux Limon sableux Limon sableux Argile Sable 

Indices 

organoleptiques 
MVI : 0-9,5 µg/m3 MVI : 0-33 µg/m3 - - - - - 

MVI : -6 / +0,1 

µg/m3 

MVI : 0,6 / +0,2 

µg/m3 

ANALYSES SUR SOL BRUT  

Matière sèche % P.B. - -  90,1 81,8 81,9 91 - - - 85,1 76,8 

Refus Pondéral à 2 mm % P.B. - -  41,9 45,2 27,3 25 - - - - - 

pH              

pH sur sol brut mg/kg Ms - 30 000  6,3 8,1 - - 8,4 7,5 8,1 - - 

COT              

COT Carbone Organique Total (a) mg/kg Ms - 30 000  - - 2 570 3 140 - - - - - 

Métaux et métalloïdes              

Arsenic (As) mg/kg Ms 25  
 
 
Résultats de lixiviation 

conformes aux seuils 

définis pour les 

déchets inertes dans 

l'arrêté du 12/12/2014 

 93,7 72 50,3 52,2 15,5 14,3 12,7 - - 

Baryum (Ba) mg/kg Ms 3000  38,3 23,2 66,4 60,1 48,2 50 54,3 - - 

Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,45  0,53 <0.40 <0.40 <0.40 0,71 0,55 0,57 - - 

Chrome (Cr) mg/kg Ms 90  42,6 22,1 59,7 65,4 16,5 17,2 18,8 - - 

Cuivre (Cu) mg/kg Ms 20  13,6 9,51 12,6 18,2 21,6 18,4 17,7 - - 

Lithium (Li) mg/kg Ms   <20.0 <20.0 <20.0 <20.2 <20.0 <20.3 <20.0 - - 

Nickel (Ni) mg/kg Ms 60  14,1 5,54 20,8 23,4 10,4 15,7 8,77 - - 

Plomb (Pb) mg/kg Ms 50  25,1 19 27,2 31,1 33,5 28,2 53,4 - - 

Zinc (Zn) mg/kg Ms 100  36,2 18,5 41,9 48,8 83,1 96,1 70,7 - - 

Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,1  <0.10 <0.10 0,16 0,68 <0.10 <0.10 <0.10 - - 

Yttrium (Y) mg/kg Ms   - - - - - - - - - 

Hydrocarbures volatils C6-C10              

Fraction C6-C8 mg/kg Ms LQ -  <1.00 <1.00 - - - - - <1.00 <1.1 

Fraction C8-C10 mg/kg Ms LQ -  <1.00 <1.00 - - - - - <1.00 <1.1 

Somme des hydrocarbures C6-C10 mg/kg Ms LQ -  <1.00 <1.00 - - - - - <1.00 <1.1 

Indice hydrocarbure C10-C40              

Fraction C10-C16 mg/kg Ms LQ -  1,36 <4.00 4,94 <4.00 - - - <4.00 <4.00 

Fraction C16-C22 mg/kg Ms LQ -  6,68 <4.00 7,32 <4.00 - - - <4.00 <4.00 

Fraction C22-C30 mg/kg Ms LQ -  8,37 <4.00 6,76 <4.00 - - - <4.00 <4.00 

Fraction C30-C40 mg/kg Ms LQ -  0,8 <4.00 3,48 <4.00 - - - <4.00 <4.00 

Somme des hydrocarbures C10-C40 mg/kg Ms LQ 500  17,2 <15.0 22,5 <15.0 - - - <15.0 <15.0 

HAP              

Naphtalène mg/kg Ms 0,15 -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Acénaphtylène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Acénaphtène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Fluorène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Phénanthrène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Anthracène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Fluoranthène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Pyrène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Benzo(a)anthracène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Chrysène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg Ms - -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Somme des HAP mg/kg Ms 25 50  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

BTEX              

Benzène mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Toluène mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Ethylbenzène mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

o-Xylène mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

m,p-Xylène mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - - <0.05 <0.05 

Somme des BTEX mg/kg Ms LQ 6  <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 - - - <0.0500 <0.0500 

COHV              

Dichlorométhane mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 - - - - - - - 

Chlorure de vinyle mg/kg Ms LQ -  <0.02 <0.02 - - - - - - - 

1,1-Dichloroéthylène mg/kg Ms LQ -  <0.10 <0.10 - - - - - - - 

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg Ms LQ -  <0.10 <0.10 - - - - - - - 

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg Ms LQ -  <0.10 <0.10 - - - - - - - 

Chloroforme mg/kg Ms LQ -  <0.02 <0.02 - - - - - - - 

Tetrachlorométhane mg/kg Ms LQ -  <0.02 <0.02 - - - - - - - 

1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms LQ -  <0.10 <0.10 - - - - - - - 

1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 - - - - - - - 

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms LQ -  <0.10 <0.10 - - - - - - - 

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms LQ -  <0.20 <0.20 - - - - - - - 

Trichloroéthylène mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 - - - - - - - 

Tetrachloroéthylène mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 - - - - - - - 

Bromochlorométhane mg/kg Ms LQ -  <0.20 <0.20 - - - - - - - 

Dibromométhane mg/kg Ms LQ -  <0.20 <0.20 - - - - - - - 

1,2-Dibromoéthane mg/kg Ms LQ -  <0.05 <0.05 - - - - - - - 

Bromoforme (tribromométhane) mg/kg Ms LQ -  <0.20 <0.20 - - - - - - - 

Bromodichlorométhane mg/kg Ms LQ -  <0.20 <0.20 - - - - - - - 

Dibromochlorométhane mg/kg Ms LQ -  <0.20 <0.20 - - - - - - - 

PCB              

PCB (28) mg/kg Ms LQ -  - - <0.01 <0.01 - - - - - 

PCB (52) mg/kg Ms LQ -  - - <0.01 <0.01 - - - - - 

PCB (101) mg/kg Ms LQ -  - - <0.01 <0.01 - - - - - 

PCB (118) mg/kg Ms LQ -  - - <0.01 <0.01 - - - - - 

PCB (138) mg/kg Ms LQ -  - - <0.01 <0.01 - - - - - 

PCB (153) mg/kg Ms LQ -  - - <0.01 <0.01 - - - - - 

PCB (180) mg/kg Ms LQ -  - - <0.01 <0.01 - - - - - 

Somme des PCB mg/kg Ms LQ 1  - - <0.01 <0.01 - - - - - 

ANALYSES SUR ELUAT  

Paramètres généraux              

pH - - -  - - 7,3 7,6 - - - - - 

Conductivité corrigée à 25 °C µS/cm - -  - - 115 58 - - - - - 

Fraction soluble (c) mg/kg M.S. - 4000  - - <2000 <2000 - - - - - 

Carbone organique total mg/kg M.S. - 500  - - <50 <50 - - - - - 

Indice phénol mg/kg M.S. - 1  - - <0.50 <0.50 - - - - - 

Anions              

Fluorures mg/kg M.S. - 10  - - <5.00 <5.00     - 

Chlorures (***) mg/kg M.S. - 800  - - <10.0 14,1     - 

Sulfates (***) mg/kg M.S. - 1000  - - 390 102     - 

Métaux et métalloïdes              

Antimoine mg/kg M.S. - 0,06  - - <0.002 <0.002 - - - - - 

Arsenic mg/kg M.S. - 0,5  - - <0.20 <0.20 - - - - - 

Baryum mg/kg M.S. - 20  - - 0,12 0,1 - - - - - 

Cadmium mg/kg M.S. - 0,04  - - <0.002 <0.002 - - - - - 

Chrome mg/kg M.S. - 0,5  - - <0.10 <0.10 - - - - - 

Cuivre mg/kg M.S. - 2  - - <0.20 <0.20 - - - - - 

Mercure mg/kg M.S. - 0,01  - - <0.001 <0.001 - - - - - 

Molybdène mg/kg M.S. - 0,5  - - <0.01 <0.01 - - - - - 

Nickel mg/kg M.S. - 0,4  - - <0.10 <0.10 - - - - - 

Plomb mg/kg M.S. - 0,5  - - <0.10 <0.10 - - - - - 

Selenium mg/kg M.S. - 4  - - <0.01 <0.01 - - - - - 

Zinc mg/kg M.S. - 0,1  - - <0.20 <0.20 - - - - - 

* Valeurs limites indicatives issues des textes européens, des arrêtés ministériel et des critères communément appliqués par les centres de stockage 

(a) [Pour l'acceptation en ISDI], une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. 

(b) Valeurs en gras : source = Teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, INRA. En italique : source = ATSDR 

(c) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission [en ISDI] s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 

LQ : Limite de quantification du laboratoire - : absence d'analyses 
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Résultats des investigations sur les eaux souterraines (campagne d’août 2020) 
 
 

  Valeurs de référence dans l'eau août-18 août-20 août-18 août-20 août-18 août-20 

   
eau potable Ann1 

arrêté du 11/01/07(6) 

(valeur limite, sauf 

italique 

: référence) 

 

 
eau potable 

OMS, 2017 

en italique : 

provisoire 

 

 
Critères 

d'évaluation 

Arrêté 

23/06/2016 

 
 

eaux brutes 

Ann2 arrêté du 

11/01/07 

 
 
 

PZ1 

 
 
 

PZ2 

 
 
 

PZ3 

Métaux et métalloïdes            

Arsenic (As) µg/L 10 10 10 100 <5 <5,0 <5 <5,0 <5 <5,0 

Baryum (Ba) µg/L 700 1300  - 21,5 18 30,1 35 23,6 19 

Cadmium (Cd) µg/L 5 3 5 5 <5 <0,10 <5 <0,10 <5 <0,10 

Chrome (Cr) µg/L 50 50  50 <5 <2,0 <5 <2,0 <5 <2,0 

Cuivre (Cu) µg/L 2000 2000  - <10 <2,0 <10 <2,0 <10 <2,0 

Lithium (Li) µg/L - - - - 2,4 7,23 6 6,3 2,3 3,8 

Mercure (Hg) µg/L 1 6 1 1 <0,20 <0,03 <0,20 <0,03 <0,20 <0,03 

Nickel (Ni) µg/L 20 70  - <5 <5,0 <5 <5,0 <5 <5,0 

Plomb (Pb) µg/L 10 10 10 50 <5 <5,0 <5 <5,0 <5 <5,0 

Zinc (Zn) µg/L -  - 5000 <20 3,3 <20 5,1 <20 3,1 

Hydrocarbures volatils C5-C10            

Fraction C5-C6 µg/L -  - - na <2,0 na <2,0 na <2,0 

Fraction C6-C8 µg/L -  - - <30,0 <4,0 <30,0 <4,0 <30,0 <4,0 

Fraction C8-C10 µg/L -  - - <30,0 <4,0 <30,0 <4,0 <30,0 <4,0 

Somme des hydrocarbures C5-C10 (1) µg/L -  - 1000 <60,0 <10 <60,0 <10 <60,0 <10 

Indice hydrocarbure C10-C40            

Fraction C10-C12 µg/L -  - - <0,008 <10 <0,008 <10 <0,008 <10 

Fraction C12-C16 µg/L -  - - <0,008 <10 <0,008 <10 <0,008 <10 

Fraction C16-C20 µg/L -  - - <0,008 <5,0 <0,008 <5,0 <0,008 <5,0 

Fraction C20-C24 µg/L -  - - <0,008 <5,0 <0,008 <5,0 <0,008 <5,0 

Fraction C24-C28 µg/L -  - - <0,008 <5,0 <0,008 <5,0 <0,008 <5,0 

Fraction C28-C32 µg/L -  - - <0,008 <5,0 <0,008 <5,0 <0,008 <5,0 

Fraction C32-C36 µg/L -  - - <0,008 <5,0 <0,008 <5,0 <0,008 <5,0 

Fraction C36-C40 µg/L -  - - <0,008 <5,0 <0,008 <5,0 <0,008 <5,0 

Somme des hydrocarbures C10-C40 (1) µg/L -  - 1000 <0,03 <50 <0,03 <50 <0,03 <50 

HAP            

Naphtalène µg/L -  - - 0,01 <0,02 <0,01 <0,02 0,02 <0,02 

Acénaphtylène µg/L -  - - <0,01 <0,050 <0,01 <0,050 <0,01 <0,050 

Acénaphtène µg/L -  - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fluorène µg/L -  - - <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 

Phénanthrène µg/L -  - - <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 0,02 <0,010 

Anthracène µg/L -  - - <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 

Fluoranthène (2) µg/L -  - - <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 

Pyrène µg/L -  - - <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 

Benzo(a)anthracène µg/L -  - - <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 

Chrysène µg/L -  - - <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 

Benzo(b)fluoranthène (2) µg/L -  - - <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 

Benzo(k)fluoranthène (2) µg/L -  - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(a)pyrène (2) µg/L 0,01 0,7  - <0,0075 <0,010 <0,0075 <0,010 <0,0075 <0,010 

Dibenzo(a,h)anthracène µg/L -  - - <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 

Benzo(g,h,i)pérylène (2) µg/L -  - - <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène (2) µg/L -  - - <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 <0,01 <0,010 

Somme des 4 HAP µg/L 0,1  - - - - - - - - 

Somme des 6 HAP (2) µg/L -  - 1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 

BTEX            

Benzène µg/L 1 10  - <0,50 <0,2 <0,50 <0,2 <0,50 <0,2 

Toluène µg/L - 700  - <1,00 <0,5 <1,00 <0,5 <1,00 <0,5 

Ethylbenzène µg/L - 300  - <1,00 <0,5 <1,00 <0,5 <1,00 <0,5 

m,p-Xylène µg/L -  - - <1,00 <0,2 <1,00 <0,2 <1,00 <0,2 

o-Xylène µg/L -   - <1,00 <0,50 <1,00 <0,50 <1,00 <0,50 

Somme xylènes µg/L - 500  - - na - na - na 

Somme des BTEX µg/L -  - - -  -  -  

COHV            

Tétrachloroéthylène (PCE) µg/L - 40 10  <1,00 <0,1 <1,00 <0,1 <1,00 <0,1 

Trichloroéthylène (TCE) µg/L - 20 10  <1,00 <0,5 <1,00 <0,5 <1,00 <0,5 

Somme TCE + PCE µg/L 10  - - - <0,6 - <0,6 - <0,6 

cis-1,2-dichloroéthylène µg/L -  - - <2,00 <0,50 <2,00 <0,50 <2,00 <0,50 

trans-1,2-dichloroéthylène µg/L -  - - <2,00 <0,50 <2,00 <0,50 <2,00 <0,50 

Somme cis + trans-1,2-dichloroéthylène µg/L - 50  - - n,a, - n,a, - n,a, 

1,1-dichloroéthylène µg/L -  - - <2,00 <0,1 <2,00 <0,1 <2,00 <0,1 

Chlorure de Vinyle µg/L 0,5 0,3  - <0,50 <0,2 <0,50 <0,2 <0,50 <0,2 

1,1,2 trichloroéthane µg/L -  - - <5,00 <0,5 <5,00 <0,5 <5,00 <0,5 

1,1,1 trichloroéthane µg/L -  - - <2,00 <0,5 <2,00 <0,5 <2,00 <0,5 

1,2 dichloroéthane µg/L 3 30  - <1,00 <0,5 <1,00 <0,5 <1,00 <0,5 

1,1 dichloroéthane µg/L -  - - - <0,5 - <0,5 - <0,5 

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone µg/L - 4  - <1,00 <0,1 <1,00 <0,1 <1,00 <0,1 

Trichlorométhane (chloroforme) (3) µg/L 100 300  - <2,00 <0,5 <2,00 <0,5 <2,00 <0,5 

Dichlorométhane µg/L - 20  - <5,00 <0,5 <5,00 <0,5 <5,00 <0,5 

Somme des COHV µg/L -  - - - <5 - <5 - <5 

PCB            

PCB (28) µg/L -  - - na <0,010 na <0,010 na <0,010 

PCB (52) µg/L -  - - na <0,010 na <0,010 na <0,010 

PCB (101) µg/L -  - - na <0,010 na <0,010 na <0,010 

PCB (118) µg/L -  - - na <0,010 na <0,010 na <0,010 

PCB (138) µg/L -  - - na <0,010 na <0,010 na <0,010 

PCB (153) µg/L -  - - na <0,010 na <0,010 na <0,010 

PCB (180) µg/L -  - - na <0,010 na <0,010 na <0,010 

Somme des PCB µg/L -  - - na n,a, na n,a, na n,a, 

na : non analysé            

(1) Annexe 2 arrêté du 11/01/07 : valeur limite pour l'ensemble des hydrocarbures 

 

(2) Annexe 2 arrêté du 11/01/07 : somme des benzo(b) fluoranthène, benzo(k) fluoranthène, benzo(g,h,i)pérylène, indeno(1,2,3,c-d)pyrène, fluoranthène, benzo(a)pyrène 

(3) Annexe 1 arrêté du 11/01/07 : somme des chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane, bromodichlorométhane 

(4) Annexe 1 et 2 arrêté du 11/01/07 : Valeur définie pour la somme des pesticides 

(6) Arrêté modifié par l'arrêté du 04/08/2017 

(5) Annexe 1 et 2 arrêté du 11/01/07 : Valeur définie pour chaque pesticide individuellement 

concentration supérieure à un des seuils eau potable 

concentration supérieure aux seuils de l'arrêté du 17/12/08 

concentration supérieure au seuil eaux brutes 
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Annexe 6. 
Glossaire 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eluat : voir lixiviation 

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

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

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

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) : Ces composés constitués d’hydrocarbures cycliques 
sont générés par la combustion de matières fossiles. Ils sont peu mobiles dans les sols. 

HAM (Hydrocarbures aromatiques monocycliques) : Ces hydrocarbures constitués d’un seul cycle 

aromatiques sont très volatils, les BTEX* sont intégrés à cette famille de polluants.. 

HCT (Hydrocarbures Totaux) : Il s’agit généralement de carburants pétroliers dont la volatilité et la mobilité 
dans le milieu souterrain dépendent de leur masse moléculaire (plus ils sont lourds, c’est-à-dire plus la chaine 
carbonée est longue, moins ils sont volatils et mobiles). 

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

une grille de calcul d’EQRS spécifique. 
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ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) : Ces installations sont classées pour la protection de 

l’environnement sous le régime de l’enregistrement. Ce type d’installation permet l’élimination de déchets 
industriels inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre. Sont considérés comme déchets inertes 

ceux répondant aux critères de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. 

ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) : Ces installations sont classées pour la 
protection de l’environnement et sont soumises à autorisation préfectorale. Cette autorisation précise, entre 

autres, les capacités de stockage maximales et annuelles de l’installation, la durée de l’exploitation et les  
superficies de l’installation de la zone à exploiter et les prescriptions techniques requises. 

ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux) : Ces installations sont classées pour la protection 

de l’environnement et sont soumises à autorisation préfectorale. Ce type d’installation permet l’élimination de 
déchets dangereux, qu’ils soient d’origine industrielle ou domestique, et les déchets issus des activités de 

soins. 

Lixiviation : Opération consistant à soumettre une matrice (sol par exemple) à l'action d'un solvant (en général 

de l’eau). On appelle lixiviat la solution obtenue par lixiviation dans le milieu réel (ex : une décharge). La solution 
obtenue après lixiviation d'un matériau au laboratoire est appelée un éluat. 

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

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

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

VTR (Valeur toxicologique de référence) : Appellation générique regroupant tous les types d’indices 
toxicologiques qui permettent d’établir une relation entre une dose et un effet (toxique à seuil d’effet) ou entre 
une dose et une probabilité d’effet (toxique sans seuil d’effet). Les VTR sont établies par des instances 

internationales (l'OMS ou le CIPR, par exemple) ou des structures nationales (US-EPA et ATSDR aux Etats- 
Unis, RIVM aux Pays-Bas, Health Canada, ANSES en France, etc.). 

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

ne pas dépasser la VLEP CT. 


