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1. INTRODUCTION 

1.1 CADRE DE L’ETUDE 

Dans le cadre de l’installation d’une usine active dans le domaine du traitement des métaux au droit 

d’un champ agricole situé au sein de la zone d’activités plein-Est à Chaumont (52), INGEA a sollicité 

EODD Ingénieurs Conseils pour la réalisation d’un état initial de la qualité des sols et de la nappe. 
 

Cet état initial est réalisé dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter des Forges de Bologne. 

Le programme d’investigations (nombre et implantation des sondages et piézomètres, programme 

analytique) a été défini par INGEA. 
 

Le présent document constitue le rapport d’état initial suite aux investigations réalisées sur les sols et 

la nappe en juin 2016. 

1.2 OBJECTIF ET MOYENS 

L’objectif de la présente mission est d’établir un état initial de la qualité des sols et des eaux souterraines 

au droit du futur site d’implantation de l’usine, actuellement occupé par un champ agricole. 
 

Pour ce faire, les prestations suivantes ont été réalisées, conformément au cahier des charges transmis 

par INGEA : 

• Investigations sur les sols : prélèvement de 4 échantillons de sol à la tarière et analyses en 

laboratoire ; 

• Investigations sur la nappe : pose d’un piézomètre, prélèvement des eaux souterraines et 

analyses en laboratoire. 

1.3 CADRE NORMATIF  

La mission réalisée s’inscrit dans le domaine de prestation A : Etudes/Assistance/contrôle de la norme 

NFX 31-620 2. 
 

Pour information, les prestations réalisées sont codifiées par cette norme de la façon suivante : 
 

Prestations Prestations élémentaires 

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

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

1.4 PRESENTATION DU SITE  

Le site est localisé au sein de la zone d’activités plein-Est en cours d’aménagement, au nord-ouest du 

centre-ville de Chaumont (52) ; il est actuellement occupé par des champs agricoles de part et d’autre 

d’une voie de desserte de la zone d’activités traversant le site d’est en ouest. 
 

Les figures ci-après présentent la localisation et l’emprise du site. 
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Figure 1 : Localisation du site (source : IGN - Géoportail®) 

 

 

Figure 2 : Emprise du site (source : IGN - Géoportail®) 

 

  

Site d’étude 

Site d’étude 
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2. ETAT INITIAL DE QUALITE DES SOLS 

2.1 INVESTIGATIONS REALISEES 

Les investigations effectuées le 16 juin 2016 ont consisté en la réalisation de 4 prélèvements de sol à 

la tarière manuelle, effectués par Victor OBRIOT, opérateur spécialisé d’EODD Ingénieurs Conseils. 
 

Les sondages ont été implantés selon le plan transmis par INGEA, identifiant les zones à investiguer 

en fonction de la localisation des activités futures du site (cf. plan des secteurs à investiguer reportés 

sur le plan masse, en Annexe 1).  
 

Le plan de localisation des investigations effectuées est présenté en Annexe 2. 
 

Les sondages ont été réalisés à une profondeur comprise entre -0,3 et -0,4 m, des refus de sondage 

sur les calcaires indurés ayant été observés à ces profondeurs. 
 

Chaque sondage a fait l’objet de mesure de gaz in situ à l’aide d’une sonde portative (PID) ainsi que 

d’une description litho-stratigraphique (structure, texture, couleur…). 
 

Les coupes lithologiques des sondages sont présentées en Annexe 3. 
 

Les échantillons de sols prélevés ont été stockés à basses températures (< 5°C) et à l'abri de la lumière 

dans des boîtes isothermes, puis transportés au laboratoire dans les plus brefs délais.  
 

Chaque sondage a fait l’objet d’un prélèvement des sols superficiels pour analyse en laboratoire 

(programme analytique selon cahier des charges transmis par INGEA). 
 

Les analyses ont été sous-traitées au laboratoire AGROLAB, accrédité COFRAC. 
 

A l’issue de la réalisation des sondages, ceux-ci ont été rebouchés avec les matériaux extraits. 
 

Le détail des investigations est synthétisé dans le tableau ci-après. 
  

Sondage Localisation Prof. Echantillons soumis à analyses Paramètres analysés 

S1 Sud-ouest site 0,3 m S1 (0-0,3) 

HCT C10-C40, HAP, 

COHV, BTEX, 8 métaux, 

Cr VI et phosphore 

S2 Sud-ouest site 0,3 m S2 (0-0,3) 

S3 Centre site 0,4 m S3 (0-0,3) 

S4 Sud-est site 0,4 m S4 (0-0,3) 

Légende : 

HCT C10-C40 : hydrocarbures totaux / HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques / COHV : composés organo-halogénés volatils / BTEX : 

benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes / 8 métaux : arsenic (As), cadmium (Cd), cuivre (Cu), chrome (Cr), mercure (Hg), nickel (Ni), plomb (Pb) 

et zinc (Zn) / Cr VI : chrome hexavalent 

Tableau 1 : Détai l  des investigations sur les sols 

2.2 OBSERVATIONS DE TERRAIN 

Les coupes de sondages sont présentées en Annexe 3. 
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Les sondages réalisés ont globalement mis en évidence la lithologie suivante : 

• Présence de limons argileux de couleur marron comportant des blocs marno-calcaires, sur une 

épaisseur de l’ordre de 30 à 40 cm ; 

• Calcaires indurés, localement altérés en surface (marno-calcaire). 
 

Aucun indice de pollution et aucune venue d’eau n’ont été observés lors de la réalisation des sondages. 

2.3 RESULTATS ANALYTIQUES 

Les bordereaux des résultats d’analyses (sols et eaux) sont rassemblés en Annexe 6. 

2.3.1 VALEURS DE REFERENCE 

Les concentrations mesurées dans les sols ont été comparées : 

• Pour les métaux lourds, aux gammes de valeurs ordinaires observées dans les sols français 

indiquées dans le rapport BRGM « base de données relative à la qualité des sols - INRA » ; 

• Pour les substances organiques, aux seuils de quantification du laboratoire, ces composés 

n’étant pas ou peu présents de manière naturelle dans les sols ; 

• A titre indicatif, aux seuils d’acceptabilité en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) 

de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. 

2.3.2 SYNTHESE DES RESULTATS 

Le tableau de synthèse des résultats d’analyses sur les sols est présenté en page suivante. 
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Tableau 2 : Synthèse des résultats d’analyses sur les sols 

S1 (0-0,3) S2 (0-0,3) S3 (0-0,3) S4 (0-0,3)

16/06/2016 16/06/2016 16/06/2016 16/06/2016

Profondeur (m) 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3

Matière sèche % m 76,5 84,9 71,5 66,8

METAUX

Arsenic (As) mg/kg MS 1,0 à 25,0 61 32 51 43

Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,05 à 0,45 0,7 0,8 0,8 0,7

Chrome (Cr) mg/kg MS 10 à 90 73 51 74 64

Cuivre (Cu) mg/kg MS 2 à 20 31 15 15 18

Mercure (Hg) mg/kg MS 0,02 à 0,1 0,22 0,07 0,07 0,19

Plomb (Pb) mg/kg MS 9 à 50 73 39 55 51

Nickel (Ni) mg/kg MS 2 à 60 40 26 36 30

Zinc (Zn) mg/kg MS 10 à 100 110 94 94 96

chrome VI mg/kg MS <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

Phosphore total mg/kg MS 1400 1300 1200 1500

Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 500 <20,0 <20,0 32,6 140

Fraction C10-C12 mg/kg MS <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

Fraction C12-C16 mg/kg MS <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

Fraction C16-C20 mg/kg MS <2,0 <2,0 <2,0 23,4

Fraction C20-C24 mg/kg MS <2,0 <2,0 <2,0 37,9

Fraction C24-C28 mg/kg MS 3,1 4,1 6,9 39,5

Fraction C28-C32 mg/kg MS 5,1 8,7 15 25

Fraction C32-C36 mg/kg MS <2,0 <2,0 5,9 11,2

Fraction C36-C40 mg/kg MS <2,0 <2,0 <2,0 3,9

Naphtalène mg/kg MS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Acénaphtylène mg/kg MS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Acénaphtène mg/kg MS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Fluorène mg/kg MS <0,050 <0,050 <0,050 0,11

Phénanthrène mg/kg MS <0,050 <0,050 <0,050 3,1

Anthracène mg/kg MS <0,050 <0,050 <0,050 0,34

Fluoranthène mg/kg MS 0,14 <0,050 <0,050 11,2

Pyrène mg/kg MS <0,050 <0,050 <0,050 7,8

Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0,050 <0,050 <0,050 4,8

Chrysène mg/kg MS 0,078 <0,050 <0,050 4,8

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,095 <0,050 <0,050 6,4

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS <0,050 <0,050 <0,050 3,0

Benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,082 <0,050 <0,050 5,2

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS <0,050 <0,050 <0,050 0,63

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg MS <0,050 <0,050 <0,050 3,1

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 0,086 <0,050 <0,050 4,8

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS 50 0,481 -/- -/- 55,3

Benzène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Toluène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Ethylbenzène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

m,p-Xylène mg/kg MS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

o-Xylène mg/kg MS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

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

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Chlorure de Vinyle mg/kg MS <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Dichlorométhane mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Trichlorométhane mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Trichloroéthylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Tétrachloroéthylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

1,2-Dichloroéthane mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

cis-1,2-Dichloroéthène mg/kg MS <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Légende :

(1) : métaux : gamme de valeurs observées dans les sols ordinaires, INRA / autres composés : seuil d'admissibilité en ISDI, AM du 14/12/12 (à titre indicatif)

 gras : teneur supérieure au seuil du laboratoire

         : teneurs en métaux supérieures aux gammes de valeurs observées dans les sols ordinaires

         : teneurs dépassant le seuil d'acceptabilité en ISDI (arrêté du 12-12-2014) 

HYDROCARBURES TOTAUX

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

AUTRE COMPOSE MINERAL

Sondage 
Valeurs de 

référence (1)
Date d'investigation
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2.3.3 INTERPRETATION 

Sur la base des résultats d’analyse, l’état actuel des sols du site peut être décrit comme suit : 

• Des teneurs en métaux lourds : 

o Supérieures à la gamme de valeurs observées dans les sols ordinaires pour 

l’arsenic (teneurs comprises entre 32 et 61 mg/kg), le cadmium (teneurs comprises 

entre 0,7 et 0,8 mg/kg) et, plus localement, le plomb (en S1, S3 et S4 : teneurs 

comprises entre 51 et 73 mg/kg), le mercure (en S1 et S4 : teneurs comprises entre 

0,19 et 0,22 mg/kg), le cuivre (en S1 : teneur de 31 mg/kg) et le zinc (en S1 : teneur 

de 110 mg/kg). 

o Comprises dans la gamme de valeurs observées dans les sols ordinaires pour le 

nickel et le chrome. Concernant ce dernier, il n’est par ailleurs pas présent sous sa 

forme hexavalente (teneurs en Cr VI inférieures aux limites de quantification du 

laboratoire). 

Les plus fortes teneurs en métaux lourds sont observées au droit du sondage S1 (sud-ouest du 

site). 

• Des teneurs en phosphore relativement homogènes dans les sols du site et de l’ordre de 1'200 

à 1'500 mg/kg ; 

• L’absence d’anomalies en hydrocarbures totaux (HCT) dans les sols du site (composés non 

détectés ou sous forme de traces) à l’exception d’une teneur plus élevée (140 mg/kg) au droit 

du sondage S4 (sud-est du site) ; à noter que les hydrocarbures mesurés ne sont pas volatils 

(uniquement fractions carbonées lourdes > à C16) ; 

• L’absence d’anomalies en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les sols 

du site (composés non détectés ou sous forme de traces) à l’exception d’une teneur plus élevée 

(55 mg/kg pour la somme des 16 HAP) au droit du sondage S4 (sud-est du site) ; à titre 

indicatif, cette teneur est légèrement supérieure au seuil d’admissibilité en ISDI défini pour ce 

paramètre (50 mg/kg). A noter que le naphtalène, composé le plus volatil des HAP, n’est pas 

détecté ; 

• L’absence d’anomalie en BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) et COHV 

(composés organo-halogénés volatils), ces composés n’étant pas détectés dans les sols du site 

(teneurs inférieures aux limites de quantification du laboratoire). 
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3. ETAT DES EAUX SOUTERRAINES 

3.1 INVESTIGATIONS REALISEES 

Les investigations sur les eaux souterraines ont consisté : 

• En la pose d’un piézomètre (Pz1) le 16 juin 2016 par la société BALLANSAT sous le contrôle 

de Victor OBRIOT, opérateur spécialisé d’EODD Ingénieurs Conseils ; 

• En la réalisation du prélèvement d’eau souterraine au niveau du Pz1 le 28 juin 2016 par Laurent 

MAILLARD, opérateur spécialisé d’EODD Ingénieurs Conseils. 
 

Le plan de localisation du piézomètre figure en Annexe 2.  
 

Le piézomètre a été foré à l’Odex jusqu’à une profondeur de l’ordre de -12 m puis équipé en tubes PVC 

(diamètre 2 pouces), pleins de 0 à -2 m puis crépinés au-delà. Un massif filtrant a été mis en place au 

niveau de la zone crépinée, puis un bouchon étanche (bentonite) a été constitué au niveau de la zone 

pleine. Un massif cimenté comportant une tête de protection finalise l’équipement de l’ouvrage. 
 

La coupe technique de l’ouvrage est présentée en Annexe 4. 
 

Le prélèvement d’eau a été réalisé conformément à la norme NFX 31-615, à l’exception de la purge qui 

n’a pas pu être effectuée au vu de la très faible productivité de l’ouvrage (écoulements souterrains au 

sein de fractures / fissures de la roche, très faible réalimentation). 
 

Afin d’éviter toute dispersion de pollution dans l’environnement, les eaux de purge ont été, par 

précaution, traitées sur une unité portative de filtration sur charbon actif, préalablement à leur rejet au 

milieu naturel. 
 

La fiche de prélèvement des eaux souterraines est présentée en Annexe 5. 
 

L’échantillon d’eau prélevé a été transmis au laboratoire pour analyse des paramètres suivants 

(programme analytique selon cahier des charges transmis par INGEA) : HCT, HAP, COHV, BTEX, 8 

métaux, Cr VI, fluorures, phosphates, nitrites et DCO (demande chimique en oxygène). 
 

Les analyses ont été sous-traitées au laboratoire AGROLAB, accrédité COFRAC. 

3.2 OBSERVATIONS ET MESURES DE TERRAIN 

Lors de la réalisation du piézomètre, aucun indice organoleptique de pollution n’a été mis en évidence. 
 

La foration de l’ouvrage a mis en évidence la présence de limons argileux sur une vingtaine de cm puis 

du faciès marno-calcaire très induré (à l’exception de quelques passes plus tendres à partir de -6 m). 
 

La nappe a été mesurée, préalablement aux opérations de prélèvement, à une profondeur de l’ordre de 

-10 m par rapport au terrain. 
 

Le tableau ci-après présente les résultats des mesures effectuées lors de la campagne de prélèvement 

des eaux (mesures piézométriques et physico-chimiques) (cf. Annexe 5). 
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  PZ1 

Date Juin 16 

Niveau d’eau mesuré (par 
rapport au terrain) 

9,96 m 

Température (°C) 12,9 

pH 7,4 

Potentiel d'oxydo-réduction 
(mV) 

152 

Conductivité (µS/cm²) 530 

O2 dissous (mg/l) 0,5 

Tableau 3 : Mesures in situ ef fectuées lors du prélèvement de juin 2016 

 

Les résultats des mesures physico-chimiques n’appellent pas de commentaire particulier. 
 

Aucun indice organoleptique de pollution n’a été observé lors de la réalisation du prélèvement d’eau ; à 

noter que les eaux prélevées apparaissaient légèrement troubles. 

3.3 RESULTATS ANALYTIQUES 

Les bordereaux des résultats d’analyses (sols et eaux) sont présentés en Annexe 6. 

3.3.1 VALEURS DE REFERENCE 

Les teneurs dans les eaux souterraines sont comparées, à titre indicatif, aux limites de qualité des eaux 

brutes et des eaux destinées à la consommation humaine définies dans les annexes 1 et 2 de l’Arrêté 

du 11 janvier 2007. 

3.3.2 SYNTHESE DES RESULTATS 

Le tableau de synthèse des résultats d’analyses sur les eaux souterraines est présenté en page 

suivante. 
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Tableau 4 : Synthèse des résultats d’analyses sur les eaux souterraines 

Piézomètre PZ1

Localisation Est site

Date 28/06/2016

Prof / sol (m) 9,96

METAUX

Arsenic (As) 10 100 µg/l <5,0
Cadmium (Cd) 5 5 µg/l <0,10

Chrome (Cr) total 50 50 µg/l <2,0
Cuivre (Cu) 2000 µg/l 2,2

Mercure (Hg) 1 1 µg/l <0,03
Plomb (Pb) 10 50 µg/l <5,0
Nickel (Ni) 20 µg/l <5,0
Zinc (Zn) 5000 µg/l 4,9

Chrome VI µg/l <5,0

HYDROCARBURES TOTAUX (HCT)

Hydrocarbures totaux C10-C40 1000 µg/l <50
Fraction C10-C12 µg/l <10
Fraction C12-C16 µg/l <10
Fraction C16-C20 µg/l <5,0
Fraction C20-C24 µg/l <5,0
Fraction C24-C28 µg/l <5,0
Fraction C28-C32 µg/l <5,0
Fraction C32-C36 µg/l <5,0
Fraction C36-C40 µg/l <5,0

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS (CAV)

benzène 1 µg/l <1,0
toluène µg/l <1,0

éthylbenzène µg/l <1,0
orthoxylène µg/l <1,0

para- et métaxylène µg/l <1,0
BTEX total µg/l -/-

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)

Naphtalène µg/l <0,02
Acénaphtylène µg/l <0,050
Acénaphtène µg/l 0,03

Fluorène µg/l 0,055
Phénanthrène µg/l 0,045
Anthracène µg/l <0,010

Fluoranthène ** µg/l <0,010
Pyrène µg/l <0,010

Benzo(a)anthracène µg/l <0,010
Chrysène µg/l <0,010

Benzo(b)fluoranthène * µg/l <0,010
Benzo(k)fluoranthène * µg/l <0,01

Benzo(a)pyrène ** 0,01 µg/l <0,010
Dibenzo(ah)anthracène µg/l <0,010
Benzo(g,h,i)pérylène * µg/l <0,010

Indéno(1,2,3-cd)pyrène * µg/l <0,010
Somme des HAP (4) * 0,1 µg/l -/-

Somme des HAP (6) (*+**) 1 µg/l -/-

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS (COHV)

Dichlorométhane µg/l <1,0
Tétrachlorométhane µg/l <1,0
Trichlorométhane µg/l <1,0

1,1-Dichloroéthane µg/l <1,0
1,2-Dichloroéthane µg/l <1,0

1,1,1-Trichloroéthane µg/l <1,0
1,1,2-Trichloroéthane µg/l <1,0
1,1- Dichloroéthylène µg/l <1,0

Chlorure de Vinyle 0,5 µg/l <1,0
cis-1,2-Dichloroéthène µg/l <1,0

Trans-1,2-Dichloroéthylène µg/l <1,0
Trichloroéthylène µg/l 5,6

Tétrachloroéthylène µg/l <1,0
somme COHV µg/l 5,6

AUTRES

Fluorures (F) 1,5 mg/l 0,25
Phosphates (P) mg/l 0,01

Nitrites (N) 0,5 mg/l 0,02
DCO mg/l 14

Légende :

(1) Arrêté du 11 janvier 2007 (Annexe I)  /  (2) : Arrêté du 11 janvier 2007 (Annexe II)
gras Concentrations supérieures aux seuils de quantification du laboratoire

Teneurs supérieures aux valeurs de référence
-/- Teneur inférieure à la limite de quantification du laboratoire

Limites et 

références de 

qualité eau 

potable (1)

Limites de 

qualité eaux 

brutes (2)

10
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3.3.3 INTERPRETATION 

Sur la base des résultats d’analyse, l’état actuel des eaux souterraines au droit du site peut être 

décrit comme suit : 

• Absence de HCT et de BTEX (teneurs inférieures aux limites de quantification du laboratoire) ; 

• Présence de traces en cuivre et en zinc (respectivement 2,2 et 4,9 µg/l) ; les teneurs mesurées 

pour ces deux composés restent inférieures aux valeurs de référence (limites pour l’eau 

potable). Les autres métaux ne sont pas détectés (teneurs inférieures aux limites de 

quantification du laboratoire) ; 

• Présence de traces en HAP (composés détectés : acénaphtène, fluorène et phénanthrène - 

0,13 µg/l au total) et en COHV (trichloroéthylène - 5,6 µg/l) ; les teneurs mesurées restent 

inférieures aux valeurs de référence (limites pour l’eau potable et les eaux brutes utilisées pour 

la production d’eau potable) ; 

• Présence de fluorures (0,25 mg/l) et de nitrites (0,02 mg/l) en teneurs inférieures aux valeurs 

de référence (limites pour l’eau potable) ; 

• Présence de phosphates (0,01 mg/l) et de DCO (14 mg/l) (pas de limite de qualité des eaux 

de boisson et des eaux brutes définie pour ces substances dans l’arrêté du 11 janvier 2007). 
 

NB : ces résultats sont à considérer avec précaution, les prélèvements ayant été réalisés sans purge 

préalable en raison de la très faible productivité de la nappe. 
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4. CONCLUSIONS 

Dans le cadre de l’installation d’une usine active dans le domaine du traitement des métaux au droit 

d’un champ agricole situé au sein de la zone d’activités plein-Est à Chaumont (52), INGEA a sollicité 

EODD Ingénieurs Conseils pour la réalisation d’un état initial de la qualité des sols et de la nappe. 
 

Cet état initial est réalisé dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter des Forges de Bologne.  
 

Les prestations réalisées par EODD ingénieurs conseils en juin 2016 ont consisté en la mise en œuvre 

du programme d’investigations défini par INGEA et se présentant comme suit : 

• Investigations sur les sols : prélèvement de 4 échantillons de sol au droit de secteurs à 

investiguer définis par INGEA et analyses en laboratoire ; 

• Investigations sur la nappe : pose d’un piézomètre, prélèvement des eaux souterraines et 

analyses en laboratoire. 
 

Les résultats des investigations effectuées ont permis d’établir un état initial de la qualité 

environnementale du site, se présentant comme suit : 

• Etat initial de la qualité des sols (sols limono-argileux sur environ 30 cm d’épaisseur 

surmontant le substratum rocheux calcaire) : 

o Teneurs en métaux lourds supérieures à la gamme de valeurs observées dans les 

sols ordinaires pour l’arsenic (teneur maximale de 61 mg/kg), le cadmium (teneur 

maximale de 0,8 mg/kg) et, plus localement, le plomb (teneur maximale de 73 mg/kg), 

le mercure (teneur maximale de 0,22 mg/kg), le cuivre (teneur maximale de 31 mg/kg) 

et le zinc (teneur maximale de 110 mg/kg) ; 

o Teneurs en métaux lourds comprises dans la gamme de valeurs observées dans les 

sols ordinaires pour le chrome (forme hexavalente non détectée) et le nickel. 

o Teneurs en phosphore de l’ordre de 1'200 à 1'500 mg/kg. 

o  Absence d’anomalies en hydrocarbures totaux (HCT) et hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP) dans les sols du site (composés non détectés ou 

sous forme de traces) à l’exception de teneurs plus élevées (140 mg/kg en HCT, 55 

mg/kg en HAP) au droit du sondage S4 (sud-est du site). 

o Absence de BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) et de COHV 

(composés organo-halogénés volatils), dans les sols du site (composés non détectés). 

• Etat initial de la qualité des eaux souterraines (écoulements souterrains peu productifs au 

sein de fractures / fissures de la roche, à une profondeur de l’ordre de -10 m en Pz1) : 

o Absence de HCT et de BTEX (composés non détectés) ; 

o Présence de traces en cuivre (2,2 µg/l) et en zinc (4,9 µg/l), en teneurs inférieures 

aux valeurs de référence (limites pour l’eau potable). Les autres métaux ne sont pas 

détectés ; 

o Présence de traces en HAP (acénaphtène, fluorène et phénanthrène – 0,13 µg/l) et en 

COHV (trichloroéthylène - 5,6 µg/l), en teneurs inférieures aux valeurs de référence 

(limites pour l’eau potable et les eaux brutes) ; 

o Présence de fluorures (0,25 mg/l) et de nitrites (0,02 mg/l), en teneurs inférieures aux 

valeurs de référence (limites pour l’eau potable) ; 

o Présence de phosphates (0,01 mg/l) et de DCO (14 mg/l). 
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A N N E X E  1  :  L O C A L I S A T I O N  D E S  S E C T E U R S  A  

I N V E S T I G U E R  ( S O U R C E  :  I N G E A )  
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A N N E X E  2  :  P L A N  D E  L O C A L I S A T I O N  D E S  

I N V E S T I G A T I O N S  
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0 50 100m
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A N N E X E  3  :  C O U P E S  L I T H O L O G I Q U E S  D E S  S O N D A G E S  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 COUPE DE SONDAGE

  Feuille de rendu 

Généralités

Affaire: N° P01758 Nom: INGEA

Opérateur: VOB Date: Echelle

Conditions météo : Coordonnées : cf.plan Fig. n°

Cote sol z : m mesuré estimé Nom sous-traitant :

Cote repère : m Nature repère : Sol Type machine : Tarrière manuelle.

Figuré Cote

SONDAGE N°S1

16/06/2016

Description et interprétation PID Equipement Echantillonnage

0
0

1
1

2
2

Limons argileux, de couleur marron, comportant des 

blocs marno-calcaires.

Refus :0,3m.

S1 (0-0,3)0

3
3

4
4

5
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 COUPE DE SONDAGE

  Feuille de rendu 

Généralités

Affaire: N° P01758 Nom: INGEA

Opérateur: VOB Date: Echelle

Conditions météo : Coordonnées : cf.plan Fig. n°

Cote sol z : m mesuré estimé Nom sous-traitant :

Cote repère : m Nature repère : Sol Type machine : Tarrière manuelle.

Figuré Cote

SONDAGE N°S2

16/06/2016

Description et interprétation PID Equipement Echantillonnage

0
0

1
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2
2

Limons argileux, de couleur marron, comportant des 

blocs marno-calcaires.
S2 (0-0,3)

Refus :0,3m.
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4
4

5
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 COUPE DE SONDAGE

  Feuille de rendu 

Généralités

Affaire: N° P01758 Nom: INGEA

Opérateur: VOB Date: Echelle

Conditions météo : Coordonnées : cf.plan Fig. n°

Cote sol z : m mesuré estimé Nom sous-traitant :

Cote repère : m Nature repère : Sol Type machine : Tarrière manuelle.

Figuré Cote

SONDAGE N°S3

16/06/2016

Description et interprétation PID Equipement Echantillonnage

0
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1
1

2
2

Limons argileux, de couleur marron, comportant des 

blocs marno-calcaires.
S3 (0-0,3)

Epaisseur marno-calcaire.

Refus :0,4m.

0

3
3

4
4

5
5



 COUPE DE SONDAGE

  Feuille de rendu 

Généralités

Affaire: N° P01758 Nom: INGEA

Opérateur: VOB Date: Echelle

Conditions météo : Coordonnées : cf.plan Fig. n°

Cote sol z : m mesuré estimé Nom sous-traitant :

Cote repère : m Nature repère : Sol Type machine : Tarrière manuelle.

Figuré Cote

SONDAGE N°S4

Description et interprétation PID Equipement Echantillonnage

16/06/2016

0
0

Limons argileux, de couleur marron, comportant des 

blocs marno-calcaires.
S4 (0-0,3)

0

Epaisseur marno-calcaire.

Refus :0,4m.
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A N N E X E  4  :  C O U P E  D U  P I E Z O M E T R E   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 COUPE DE SONDAGE

  Feuille de rendu 

Généralités

Affaire: N° P01758 Nom: INGEA

Opérateur: VOB Date: Echelle

Conditions météo : Coordonnées : cf.plan Fig. n°

Cote sol z : m mesuré estimé Nom sous-traitant : Ballansat Forage

Cote repère : m Nature repère : Sol Type machine : Comaccio - ODEX

Figuré Cote
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)
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PIEZOMETRE N°PZ1

Description et interprétation PID Equipement Echantillonnage

16/06/2016

Couvert végétal

Terre végétale : Limons argileux marron, comportant 

quelques blocs marno-calcaire.
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Faciès marno-calcaire, très induré la majorité du temps, 

mais présentant quelques passes plus tendres à partir de 

6m.
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Fin de forage : 12m.

Equipement PVC 2 pouces, plein entre 0 et 

2m, crépiné entre 2 et 12m, massif filtrant 

au niveau de la partie crépinée, bentonite 

au niveau du tube plein. Bouchon de fond 

et bouche à clefs en tête.
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A N N E X E  5  :  F I C H E  D E  P R E L E V E M E N T S  D E S  E A U X  

S O U T E R R A I N E S  



PRELEVEMENT D'EAUX SOUTERRAINES 

Feuille de terrain et rendu

   

Météo du jour : beau couvert sec pluie faible   pluie forte

Météo des 3 derniers jours : sec peu de pluie pluvieux très pluvieux

Météo des 20 derniers jours : sec peu de pluie pluvieux très pluvieux

T° extérieure : 22 °C Humidité : 64 % Pression : 1019 hPa

Localisation du point de mesure : Piézomètre Pz1

Coordonnées GPS (+ précision) : Lambert 93 Altitude (+ précision) : n.m.

puits

forage

piézomètre NS=

autre Préciser : PT=

Point particulier :

Purge préalable : oui non

Capacité en eau de l'ouvrage : 4,1 litres Volume minimum à renouveler (norme) : 12,3 litres

Mode de purge : bailer Matériel utilisé pour la purge : bailer

Durée : 10 minutes Débit : m
3
/h Volume extrait : 7 litres 

Niveau d'eau avant purge : 9,96 Niveau d'eau après purge : sec Repère utilisé : 0

Pompe en fonctionnement : oui non Débit naturel ou de fonctionnement : m
3
/h

Présence de surnageant : oui : non : Température eau : 12,9  °C

niveau surnageant : pH : 7,42

niveau interface : Conductivité : 530 µS/cm

Présence de plongeant : oui : non : Redox : 152 mV

niveau plongeant : O2 dissous : 0,5 mg/l 5 %

Niveau statique : 9,96 Odeur : néant

Repère utilisé : 0,00 Couleur / turbidité : beige clair / léger trouble

Heure début : 13h00 Heure fin :

Type de prélèvement : ponctuel : composite : passif :

Type de préleveur : bailer marque : modèle/réf. :

Zone prélevée (niveau de l'aspiration de la pompe ou du support passif) : toute la colonne d'eau

Type de flacons / qté : 6

Blanc de mesure utilisé : oui : intitulé blanc : non :

Dispositions particulières :

Observations : Piézomètre peu productif ; les eaux prélevées sont des eaux de première purge

Conditionnement des flacons : glacières réfrigérées : autre : Blanc de transport :

Transport assuré par EODD : oui : non : Transport par navette ou transporteur express :

Laboratoire d'analyses : Agrolab Date et heure de livraison au labo :

Analyses prévues : HCT, HAP, COHV, BTEX, 8 métaux, Cr VI, fluorures, phosphates, nitrites et DCO 

29/06/2016 après-midi

Chaumont (52) – Zone d’activité 

Plein Est

Généralités ECHANTILLON

PZ1

Affaire : P01758 Client : INGEA

Opérateur : LMA Site :

Date : 28/06/16

Conditions de prélèvement

 Type d'ouvrage ou 

point de mesure : 

Description point de mesure

9,96 m/rep

Mesures in-situ et observations

m/rep m/rep m/sol

PVC 51x60 mm crépiné entre -2 et -12 m de profondeur

Caractéristiques de l'ouvrage (nature de l'équipement, 

diamètre, position de la crépine)

11,98 m/rep

Relevés (repère utilisé pour les mesures (rep), niveau 

statique (NS), prof. totale (PT))

857677,7 6782325,5

Prélèvement

Transport et livraison au laboratoire

m/rep

m/rep

m/rep

m/rep

m/sol

rep=       0,00 m/sol
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A N N E X E  6  :  B O R D E R E A U X  D ’ A N A L Y S E S  



Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Matière sèche

Cr (VI)

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Phosphore total (P)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

623088 623089 623090 623091
Limite de quantification

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

76,5 84,9 71,5 66,8 0,01

<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 0,5

++ ++ ++ ++

61 32 51 43 1

0,7 0,8 0,8 0,7 0,1

73 51 74 64 0,2

31 15 15 18 0,2

0,22 0,07 0,07 0,19 0,05

40 26 36 30 0,5

1400 1300 1200 1500 10

73 39 55 51 0,5

110 94 94 96 1

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,05

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,05

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,05

<0,050 <0,050 <0,050 0,11 0,05

<0,050 <0,050 <0,050 3,1 0,05

<0,050 <0,050 <0,050 0,34 0,05

0,14 <0,050 <0,050 11,2 0,05

<0,050 <0,050 <0,050 7,8 0,05

<0,050 <0,050 <0,050 4,8 0,05

0,078 <0,050 <0,050 4,8 0,05

0,095 <0,050 <0,050 6,4 0,05

<0,050 <0,050 <0,050 3,0 0,05

0,082 <0,050 <0,050 5,2 0,05

<0,050 <0,050 <0,050 0,63 0,05

<0,050 <0,050 <0,050 3,1 0,05

0,086 <0,050 <0,050 4,8 0,05

0,403   n.d. n.d. 33,7
x)

Unité
S1 (0-0,3) S2 (0-0,3) S3 (0-0,3) S4 (0-0,4)

N° Cde   593227   Solide / Eluat

623088

623089

623090

623091

16.06.2016

16.06.2016

16.06.2016

16.06.2016

Prélèvement Nom d'échantillon

S1 (0-0,3)

S2 (0-0,3)

S3 (0-0,3)

S4 (0-0,4)

N° échant.

D
O

C
-1

3
-8

6
1

4
7

1
8

-F
R

-P
2

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 2 de 5

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Somme HAP (VROM)

HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane

Trichlorométhane

Tétrachlorométhane

Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

1,1-Dichloroéthylène

cis-1,2-Dichloroéthène

Trans-1,2-Dichloroéthylène

Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12

Fraction C12-C16

Fraction C16-C20

Fraction C20-C24

Fraction C24-C28

Fraction C28-C32

Fraction C32-C36

Fraction C36-C40

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

623088 623089 623090 623091
Limite de quantification

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

0,386   n.d. n.d. 40,3   

0,481   n.d. n.d. 55,3   

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

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

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

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,1

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,05

n.d. n.d. n.d. n.d.

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

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

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

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

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

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

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

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

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,1

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

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,1

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,025

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,025

n.d. n.d. n.d. n.d.

<20,0 <20,0 32,6 140 20

<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 4

<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 4

<2,0 <2,0 <2,0 23,4 2

<2,0 <2,0 <2,0 37,9 2

3,1 4,1 6,9 39,5 2

5,1 8,7 15 25 2

<2,0 <2,0 5,9 11,2 2

<2,0 <2,0 <2,0 3,9 2

x) x)

x) x)

Unité

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Début des analyses: 22.06.2016
Fin des analyses: 27.06.2016

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .

S1 (0-0,3) S2 (0-0,3) S3 (0-0,3) S4 (0-0,4)

N° Cde   593227   Solide / Eluat

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
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AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

n) Non accrédité

Liste des méthodes

Conform 6961 /NF-EN 16174: 

Conforme NEN-EN 15192: 

EN-ISO 11885: 

équivalent à ISO 13877: 

ISO 16703: 

ISO 16703:  n)

ISO 16772: 

ISO 22155: 

ISO11465; EN12880: 

Minéralisation à l'eau régale

Cr (VI)

Phosphore total (P) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Cuivre (Cu) Chrome (Cr) Zinc (Zn) Arsenic (As) Cadmium (Cd)

HAP (6 Borneff) - somme Somme HAP (VROM) HAP (EPA) - somme

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 Fraction C12-C16 Fraction C16-C20 Fraction C20-C24 Fraction C24-C28 Fraction C28-C32

Fraction C32-C36 Fraction C36-C40

Mercure (Hg)

Benzène Toluène Ethylbenzène Somme Xylènes Chlorure de Vinyle Dichlorométhane Trichlorométhane

Tétrachlorométhane Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène 1,1,1-Trichloroéthane 1,1,2-Trichloroéthane

1,1-Dichloroéthane 1,2-Dichloroéthane 1,1-Dichloroéthylène Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Matière sèche

Matière solide

Ce rapport transmis électroniquement a été vérifié et validé Ceci est en accord avec les prescriptions de la 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 pour les rapports simplifiés. Il est valide avec la signature digitale.

N° Cde   593227   Solide / Eluat
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Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

Nitrites - N

Orthophosphates (P)

Chrome VI

Demande chimique en oxygène (DCO)

Fluorures (F)

Filtration métaux

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(ah)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

mg/l

mg/l

µg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Limite de quantification
634334

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

0,01 0,02

0,01 0,01

5 <5,0

5 14

0,02 0,25

1 ++

5 <5,0

0,1 <0,10

2 <2,0

2 2,2

0,03 <0,03

5 <5,0

5 <5,0

2 4,9

0,02 <0,02

0,05 <0,050

0,01 0,03

0,01 0,055

0,01 0,045

0,01 <0,010

0,01 <0,010

0,01 <0,010

0,01 <0,010

0,01 <0,010

0,01 <0,010

0,01 <0,01

0,01 <0,010

0,01 <0,010

0,01 <0,010

0,01 <0,010

Unité
Pz1

N° Cde   595266   Eau

634334 Pz1 28.06.2016

Nom d'échantillon Prélèvement Site du prélèvementN° échant.
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HAP

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

Somme HAP

Somme HAP (VROM)

Somme HAP (16 EPA)

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Dichlorométhane

Trichlorométhane

Tétrachlorométhane

1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

1,1,1-Trichloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,1- Dichloroéthylène

Chlorure de Vinyle

cis-1,2-Dichloroéthène

Trans-1,2-Dichloroéthylène

Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12

Fraction C12-C16

Fraction C16-C20

Fraction C20-C24

Fraction C24-C28

Fraction C28-C32

Fraction C32-C36

Fraction C36-C40

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Limite de quantification
634334

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

n.d.

0,045   

0,13   

0,2 <1,0   

0,5 <1,0   

0,5 <1,0   

0,2 <1,0   

0,5 <1,0   

n.d.

0,5 <1,0   

0,5 <1,0   

0,1 <1,0   

0,5 <1,0   

0,5 <1,0   

0,5 <1,0   

0,5 <1,0   

0,1 <1,0   

0,2 <1,0   

0,5 <1,0   

0,5 <1,0   

n.d.

0,5 5,6   

0,1 <1,0   

50 <50

10 <10

10 <10

5 <5,0

5 <5,0

5 <5,0

5 <5,0

5 <5,0

5 <5,0

x)

x)

Unité

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

m) Etant donné l'influence perturbatrice de l'échantillon, les limites de quantification ont été relevées.

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

Pz1

N° Cde   595266   Eau

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
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Début des analyses: 01.07.2016
Fin des analyses: 07.07.2016

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

n) Non accrédité

Liste des méthodes

Conforme à EN-ISO17294-2: 

Conforme à ISO 15923-1, équivalent à EN-ISO 13395: 

Conforme à ISO 15923-1; équivalent à EN-ISO 15681-2: 

Conforme à NEN 6578: 

Conforme à NF T 90-101: 

EN 1483: 

EN-ISO 10301: 

EN-ISO 11423-1: 

EPA218.6 et EPA 7199-2: 

méthode interne: 

méthode interne:  n)

Sans objet: 

Zinc (Zn) Plomb (Pb) Cuivre (Cu) Arsenic (As) Nickel (Ni) Cadmium (Cd) Chrome (Cr)

Nitrites - N

Orthophosphates (P)

Fluorures (F)

Demande chimique en oxygène (DCO)

Mercure (Hg)

Dichlorométhane Trichlorométhane Tétrachlorométhane 1,1-Dichloroéthane 1,2-Dichloroéthane

1,1,1-Trichloroéthane 1,1,2-Trichloroéthane 1,1- Dichloroéthylène Chlorure de Vinyle

Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène

Benzène Toluène Ethylbenzène Somme Xylènes

Chrome VI

Somme HAP Somme HAP (VROM) Somme HAP (16 EPA) Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 Fraction C12-C16 Fraction C16-C20 Fraction C20-C24 Fraction C24-C28 Fraction C28-C32

Fraction C32-C36 Fraction C36-C40

Filtration métaux

Ce rapport transmis électroniquement a été vérifié et validé Ceci est en accord avec les prescriptions de la 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 pour les rapports simplifiés. Il est valide avec la signature digitale.

N° Cde   595266   Eau
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INGEA – Implantation d’une usine à Chaumont (52)                                                                                                                                       
Etat initial de la qualité des sols et de la nappe 
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A N N E X E  7  :  L I M I T E S  D E  L ’ E T U D E  

 

Les conclusions relatives à cette étude sont limitées à l’emprise du site telle que décrite dans le présent 

document. Elles ne préjugent pas du niveau de pollution qui pourrait exister alentour.  

 

Les conclusions sont également représentatives de la période à laquelle se sont déroulées les 

investigations. 

 

Les conclusions de cette étude sont basées sur les informations recueillies auprès des différentes 

sources qu’elles soient internes ou externes à la maitrise d’ouvrage. Ces informations ont fait l’objet, 

autant que faire ce peut, de vérifications de la part du chargé d’étude mais restent dépendantes des 

éventuelles erreurs, omission ou fausses informations. 

 

Les contraintes et difficultés d’accès à certaines zones peuvent également induire des lacunes dans le 

diagnostic, non imputable à notre société. 

 

Les moyens proposés pour cette étude et notamment les éventuelles reconnaissances de terrain sont 

calées en fonction de la problématique, du niveau d’étude prescrite et du budget disponible.  

 

On ne peut prétendre à un niveau d’information plus important que les moyens mis en œuvre ne le 

permettent. La représentativité des mesures notamment est fonction du nombre de ces dernières même 

si les points de mesures ont été implantés de façon à optimiser la représentativité. De plus les 

investigations de terrain étant la plupart du temps ponctuelles dans l’espace, les résultats obtenus sont 

donnés sous réserve d’une variabilité ou hétérogénéité qui peut, comme souvent dans le milieu 

souterrain, être relativement importante. 

 

Des modifications de la méthodologie ou des connaissances scientifiques, une évolution du contexte 

environnemental ou industriel peuvent apparaître à l’issue de l’étude et rendre en partie caduques les 

interprétations et recommandations du document. 

 

Ce rapport, et notamment les figures, tableaux, annexes, conclusions ou recommandations qui en font 

partie, forment un tout indivisible. A cet effet, la responsabilité de l’auteur ne pourra être engagée dans 

le cas d’une interprétation erronée de toute partie extraite des rapports de diagnostic et études. 

 


