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1. RAPPELS 

Dans le cadre d'une transaction immobilière et d'un futur chantier immobilier, vous 
aviez souhaité que SOCOTEC INDUSTRIES Caen réalise la phase A d'un diagnostic 
de pollution des sols, sur un terrain situé au 46 de. la rue de Bammeville à Rouen (76), 
en mars 2005 (rapport 061.05.020). 

1.1. Environnement du site -. 

Le terrain étudié était implanté à Rouen, dans la Seine Maritime, à une altitude 
voisine de '10 m N.G.F. (voir plan de situation en annexe '1). La superficie totale du 
terrain n'était pas connue. 

Il est implanté dans un environnement urbain, constitué essentiellement de maisons 
d'habitations. 

Le terrain est cadastré MW 39. 

D'après la carte géologique de Rouen, du B.R.G.M., les terrains étudiés reposaient 
sur des alluvions modernes, qui tapissent le fond des vallées actuelles et 
correspondent à l'extension des plus grandes crues de la Seine. Ces alluvions 
reposent sur des marnes gris clair avec intercalations minces de bancs de calcaires ou 
de grès. 

D'après la carte hydrogéologique du B.R.G.M., la nappe serait à une altitude 
d'environ 3 m NGF, soit à une profondeur d'environ 7 m sous le sile. Elle s'écoule du 
sud-est vers le nord-ouest, en direction de la Seine. 

D'après les servicès de la D. D.A.S.S. de la Seine Maritime, fe terrain ne se trouve 
dans aucun périmètre de protection de captage d'eau potable. 

Le cours d'eau le plUS proche est fa Seine située à moins d'1 km au nord. 

Les terrains ne sont concernés par aucune zone de protection de fa faune et de la 
flore, ou d'autre zone sensible. 

1.2. Rappel historique 

Des recherches avaient été effectuées auprès de différents services administratifs 
(mairie, archives départernentafes, cadastre, direction départementale de l'équipement 
de Seine Maritime, archives municipales, service hygiène de la ville de Rouen, 
chambi"e de commerce et d'industrie de Rouen, service de l'urbanisme de la ville de 
Rouen, Préfecture de Seine-Maritime, l'agence régionale de l'environnement en Haute 
Normandie ... ). ' 

Le service hygiène de la ville de Rouen possédait, des documents concernant le 46 
rue de Bammevills, à Rouen. Il y aurait eu à cette adresse, en 1965, les « anciens 
établissements Jean FONTAINE, matériaux de construction » : C0 ~ . 

SOCOTEC INDUSTRIES/SM/D01JOS.239 Bouygu", Immobmer - B'mmeville, Rouen OS.047 • ,vrll200S ~ 



! 
.i 

" 
Jo. : 

DI POISSY 

EDE ROCHE " SIL LAN" 
mERS "PlACOVER" 

IlfAUX LAQUÉS "FlSf.flAC" 
qR l llE5 " IIICOll" 
• (OLlES "AGO" • 
PEINTURE \'H/YUQUf "V)'{ O!l[" I~' 

Papier entête de la société 

ANClfNS 

@ 
socml::c 

4 

SUCIUt ;,NON,M! AU CM-.!Ai Oé cvm L 

40, RUE Of OAMMfYIlU • ROU E N 
Th 71 . ~ ~.3 9 tU 1~'JL110;11 BOIH POST: 101 ~ 

ROUfN. 1. 21 J;\NVIE.1l 1965 

Celte société avait déposé en mars 1965, une décla'ration pour une application de 
peintures. Cette activité avait suscité chez' les habitants du voisinage, des plaintes 
pour : 

a le bruit généré par un compresseur nécessaire à l'application des peintures; 
[l les émanations de vapeurs (peintures et goudron). 

Cette société pratiquait l'application de peintures sur des plaques de ciment et 
l'application de goudron sur des plaques de fibrociment.-

Or, dans les courriers des habitants, il était indiqué à plusieurs reprises, que cette 
société se trouvait aux 48 et 50 rue de Bammeville. 

"Un annuaire de 1965 de la vÎlie de Rouen, faisait bien état des « anciens 
établissements Jean FONTAINE, matériaux de construction », au 46 rue de 
Bammeville. 

Aucune autre source d'information n'avait été retrouvée dans les nombreux services 
administratifs consultés. 

Il se pourrait que l'atelier proprement dit de peintùre se trollvait aux 48 et 50 rue de 
Bammeville et que les bureaux de la société se trouvaient au 46 de cette même rue . 
Ces indications n'étaient qu'une hypothèse et aucun document n'avait permis de 
l'affirmer. 

Au moment de l'étude (phases A et B), la partie ouest et la moitié de la partie nord 
des bâtiments étaient occupées par la société D.A.V. (Duflot Antoine Vacher). Cette 
société commercialisait du matériel cie brasserie. Les seuls produits liquides 
entreposés sur leur site étaient des produits d'entretien pour les canalisations de bière 
(détergent liquide alcalin). Le sol étai! entièrement bétonné. Cette société est installée 
depuis dix ans au moins, d'après une personne rencontrée sur place. ' 
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Le reste de la partie nord et la partie est des bâtiments étaient vides au moment de 
la visite, le 20 janvier 2005, pour la phase A. Le constat fut le même le jour des 
investigations de terrain, le 17 mars 2005. Ces locaux étaient anciennement occupés 
par l'association « débarquement jeunes », qui accueillait les jellfles du quartier et 
organisait des activités cultureJfes. 

",~,.,._".~,_ ... ~.~,.~_.,~.,-~.""~",-""",,, S Ur" 'l a 'p'âitiÉr es i-diT})atrrnelli:" on"pellî'voii~" "ùne'a;îCi~nn~ '~'n;~igrÎ~~~'~'~' I;î~di~~ti~~ 
« cave vinicole». La personne rencontrée sur place, m'avait indiqué qu'elle avait 
toujours connu cette pancarte, sans jamais avoir vu cette activité. 

Suite à cette phase A de recherches historiques et environnementales, VOLIS avez 
souhaité que SOCOTEC INDUsTRIES Caen réalise la phase B du diagnostic initial, 
qui correspond aux investigations de terrain. 

II. IDENTIFICATION DES RISQUES 

3.1, Sources potentielles 

Aucune source potentielle de pollution de sol n'avait pu être identifiée aveo 
certitude, au cours de la phase A. 

3.2. Polluants,potentiels liés aux aciivitfs 

Les polluants recherchés pour le présent diagnostic sont donc: 

}> Les métauxJourds ; 

}> Les hydrocarbures totaux. 

3.3. Voies de transferts ~t cibles .. potentielles 

La voie possible de migration des polluants par les eaux de pluie, sur le terrain 
étudié dans l'état actuel, est peu probable car l'ensemble du terrain est recouvert d'un 
bitume et les bâtiments sont fermés et recouverts d'un dallage béton et revêtement de 
sol. 

Le contact avec le sol est peu probable dËms l'état actuel du terrain et il n'y a aucun 
usage d'eau (souterraine et superficielle) sur le site. 
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III. CMJlPAGNE DE SONDAGE 
----------------------------------------~-

4.1. DérouJement de la mission 

~ Détermination du lieu des sondages 

. -,-" -""'-"~,,"., . "' .. , .. , ........ . ....... "' Tés' iJüinIs'de" sonè:Ï 8g éot)t-a'ônc" éfé''''I:ép-artT;'-~r~'--i8'ç';-r~~-~lé-~t~i~; '~~ï~-Î'~~~em bï;-du ------. 

terrain, uniquement sur la partie non bâtie, en accord avec M. CENGARLE de 
Bouygues Immobilier. 

Un schéma d'implantation des points de sondage est consigné en annexe 2. 

~ Modalités pratiques 

Nous sommes intervenus sur le terrain le 17 mars 2005. Les prélèvements ont été 
'réalisés par SOCOTEC et les sondages ont été réalisés à J'aide d'une tarière 
mécanique. Le détail des prélèvements est précisé ci-dessous: 

81 : 3 échantillons prélevés entre 0 et 3 m de profondeur. Les échantillons 
envoyés au laboratoire pour analyses sont: EA : 0-1 m et ES : 1-2 m 

82 : 3 échantillons prélevés entre 0 et 3 ln de profondeur. Les échantillons 
envoyés au laboratoire pour analyses sont: EC : 0-1 ln et ED : 1-2 m 

83 : 3 échantillons prélevés entre 0 et 3 m de profondeur. Les échantillons 
envoyés au laboratoire pour analyses sont: EE : 0-1 met EF: 1-2 m 

S4 : 3 échantillons prélevés entre 0 et 3 m ' de profondeur. Les échantillons 
envoyés au laboratoire pour analyses sont : EG : 0-1 m et EH : 1M 2 m 

4.2. ChflÎne analytique 

Une fois prélevés, les échantillons sont conditionnés sous flacon de verre étanche 
et conservés à l'obscurité, à ± 4 oC en glacière, jusqu'à leur dépôt au laboratoire 
d'analyse TAUW. Les analyses et les méthodologies sont les suivantes: 

o Hydrocarbures totaux: analyses par spectrométrie I.R. ; 

Q Métallx lourds: analyses par ICF)-AES. 

Les matières sèches sont mesurées selon la norme NEN 5747. 
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Lé' c!8finition du d8C)rédecontaminalion cles sols sodoit de prendre encornpte des 
valeurs de référence. Dans le cadn8 de la rnéthodologie liationale de gostiQnc1es sites 
(potentiellement) pollués (version 2 - Illars 2000), le Ministère de l'Ecologie et du 
Développement Durablt:f 8 fourni des valeurs de référence perrnettanl de: 

>~ conclure ô ln présence d'une source de contamination, lorsque les 
concentrations mesurées sont supérieures à des valeurs de d6fini'llon soUrce-soi 
(ou V.D.S.S.). Les valeurs de définition de source - sol retenues pour la définition 
cie la source de pollution correspondent aux valeurs établies dans la version 2 du 
(Juicle du B.R.G.M., mise è jour du 9 décembre 2002 ; 

» caractériser Pimpact cie ceHe source SUi' les i-nIli0(lx (sols superficiels, eaü;( 
supeiiicielles, eaux souterraines), piJr référence il des valeurs de-constat 
cI'.impact (v.e.I.). Ces valeurs de constat d'impact j'etenuEJ$ cÇlrresponclent selotl 
les valeurs disponibles, aux seuits français (version 2 du gùide du B.RG.M" mise à 
JOLir clu 9 clécembm 2002). Ces valeurs ne servent qu'all cas 0l~1 le sol, les eaLi~< 
supel-ficÎelles ou souterraines sont deS milieux d'exposition. 

Les l'ésultats d'anal"lse et les valeurs limites de référence (V.D.S.S. et V.C.I.) sont 
indiqués clans le tableau ci .. après en mg/kg cie matière sèche (le bulletin clu laboratoire 
est présenté en anne:<e 4). 

Les dépassements de V.D.S.S. sont signalés en grisé. 

. -- \'-(:j::; <' 
,.// 
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·P.aramètrès 
S'1 ' , ·:S.1 .. " '5"2' '. S:'4 ' ~ . l 

,(0-1 m) : '(i~2mL :: (O':l1m) , . (1 ~2m):':·:. ::.(i-2m)'. (0::.1 rrj).: :," (1-2m) . VDSS . 
EA . '. EB";' ···.-EC . '. ED·:. ' '.EE'· ~><:E~ .. ·.:,' ,·.EG·, ,,: .EH " l' \, 

, " .i. r '- . ~ 

Métaux ~. 
;: 

Arsenic 14 13 17 11 <5 8 7 20 ~19 

Cadmium 0,5 0,6 0,3 0,3 0.4 0,3 0,4 0,6 ~o , 
" 

Chrome 19 38 12 17 11 11 55 34 ;65 

Cuivre 130 65 45 80 36 65 140 75 :95 
r 

" 

Mercure 1,4 ,1,0 1,3 0,7 0,3 1,3 0,5 0,5 ~,5 

Nickel 24 33 15 16 7 10 18 18 , flO 
!: 

Plomb 850 250 270 160 110 1100 240 250 ?OO 

Zinc 
, 

200 360 140 100 180 160 160 310 4 (500 
!I 

Hydrocarbures totaux 360 560 1400 100 550 500 570 1000 2500 , 

(::> 
.. \\\\ 

\;r' 

~ 

~. 
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VCI 
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37 

20 

130 

190 

7 

140 

400 

9000 

5000 
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IV. CONST i4. TS 

Les résultats obtenus sur les échantillons soumis aux analyses ont permis de mieux 
cerner la qualité environnementale des sols. Les valeurs de référence utilisées ne 
représentent que des valeurs guides issues du guide « Gestion des sites 

... , __ ~~.__. _ ~~_._"~_.._.p..QJ~ntiêJlemE3:l]t P~~lJ$~)LSLLJJ\1\nl~~r~._g~~ 1·l;o,,-j(Qnrl'§JDêDL(V~I:§iql~-:_EI!~L~2Q.Q9L~.,. .. ,_"~_, 

NOLIs rappelons que les sondages ont été réalisés uniquement dans la cour. 

Nous COllstatons : 

'" la présence de cuivre sur deux échantillons: 

[] l'échantillon EA présente une concentration en cuivre de 130 mg/kg 
pour une V.D.S.S. de 95. Cet échantillon a été prélevé sur le point 
de soridage Si, entre 0 et 1 m : 

o l'échantillon EG, prélevé sur le point S4, entre 0 et 1 m présente 
une concentration de 140 mg/kg de cuivre. 

~ la presence de plomb sur six échantillons: 

[J les deux écllantillons prélevés sur le point Si enregistrent des 
concentrations en ploinb supérieures aux V.D.S.S. (200 mg/kg) : 
850 mg/kg entre 0 et 1 m et 250 mg/kg entre '1 et 2 m de 
profondeur; 

" l'échantillon EC, prélevé au niveau du point de sondage S2 entre 0 
et 1 m, révèle une teneur en plomb de 270 mg/kg pour Llne 
V.D.S.S. de 200 ; 

" l'échantillon EF, prélevé au niveau du point de sondage 83 entre 1 
et 2 m, révèle une teneur en plomb de 1100 mgfkg pour une 
V.D.S.S. de 200 ; 

o les deux échantillons prélevés entre 0 et 2 m de profondeur sur le 
point S4, présentent des concentrations respectivement de 240 mg 
de plomb par kilogramme de matière sèche et 250 mg. 

~ la présence d'arsenic sur un échantillon: l'échantillon EH; prélevé sur le 
point S4, entre 1 et 2 m de profondeur. 
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V. CONCLUSION 

Le diagnostîc de qualité des sols, réalisé sur le terrain, situé au 46, rue de 
Bammeville, à Rouen, révèle des sources de pollution en cuivre, en plomb et en 
arsenic. 

~ Recommandations immédiates 

Les mesures cl'urgence sont destinées à éviter une aggravation de la pollution 
constatée. Dans le-cas d'étude, nous n'avons pas constaté de situation nécessitant de 
pris~ de mesures d'urgence. 

~ Investigations envisageables 

En raison des dépassements de V.D.S.S. en métaux lourds, les éléments ci
après constituent une proposition de plan d'actions complémentaires. Avant d'être 
engagées, elles devront êire validées, voire complétées par la DRIRE de Haute 
Normandie. Deux cas de figllre sont envisageables: 

cr Evaluation Simplifiée des Risques 

En l'absence de remaniements des sols, les données issues d'investigations 
complémentaires permettront de réaliser une E.S.R. (Evaluation Simplifiée des 
Risques). L'Evaluation Simplifiée des Risques (Guide du B.R.G.M. et du M.E.D.D. -
version 2) est basée sur la prise en compte de trois paramèîres : 

Q les dangers des polluants caractérisés par leur nature, leurs 
caractéristiques physico-ch'imiques et leur quantité; 

<i le potentiel de transfert des polluants caractérisé par leur pouvoir de 
mobilisation et Jes caractéristiques du milieu; 

Q la cible, (J'homme). 

Le résultat d'une Evaluation Simplifiée des Risques permet au service des 
installations classées de la DRIRE, de valider la classification du site potentiellement 
contaminé dans l'une des trois classes suivantes: 

Q classe 1 : site nécessitant des investigations approfondies; 
ô classe 2 : site à surveillee; 
o classe 3 : site banalisabJe. 
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or E)(cavation des terras polll.lées 

Si les sols sont, excavés et évacués hors du site, ils deviennent des déchets et 
devront ainsi être traités COlnr(li3 tels (n1ise en décharge, incinération, traitement ex-

, _ _ _ """ _ _ ,+,~"__ ___ ~ __ ~~~_._~jt_L,l : ~J. _ Pré<lla b.tY!:l}&.QLà YEltt§j~lJ9LY_~.2JÜ?D." jJJ§b!~!L'l.;"_,_, __ ,. ___ ~_.~~_." __ .. ' __ '~~~_~_~_'"_" , " "~ ___ ~'~~', 

, 
;.., 

l' 
't 
;t 

x Mener des investigations complémentaires afin de mieux cerYler 
l'étendue de chacune des sources de pollution; 

x Fixer les objectifs de dépollution des sols superficiels; 

l< Etablir les mesures de protection à prendre pour les personnes travaillant 
sur le site et pour le voisinage; 

x Choisir au mieux la méthode de réhabilitation (mise en décharge, 
incinération, traitement ex-situ ... ). 
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RAPPORT DE SONDAGES 
Site / Affaire: Rue e Bammeville / Bouygues Immo. 

Opérateur: F. CHANSOt~ 
Conduite forages: S. MIGNON 
Date: 17 mars 2005 

remblais noirs sableux 
avec débris de silex 

et petits blocs 

sable gris 

limons argileux avec 
taches noires 
arrêt forage 

0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1 

1,1 
1,2 
1,3 
'1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2 

2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3 

3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3,8 
3,9 
4 

4,1 
4,2 

3 

iv10de de forage: 

Identificalion sondage: Si 

S1/1 sol 

81/2 sol 

S1/3 sol 

canique 

Observations 

EA 

humide 

EB 

~IR_C_ln_a_r_g_ue_~ __ : __________________________________________________________ ~I 
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RAPPORT DE SONDAGES 
ile / Affaire: Rue Bammeville / Bouygues Immo. 

Opérateur: F. CHANSON 
Conduite forages: S. MIGNON 
Date: 17 mars 2005 

."-

remblais noirs sableux 
avec débris de craie, silexj 

brique rouge, ardoise 

remblais argHeux avec 
sable et petits débris 
(verre notamment) 

IR.marqu,s: 

SOCOTEC INDUSTRIES Caen 

0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1 

1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2 

2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3 

3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3,8 
3,9 
4 

4,'1 
4,2 
4 

Mode de forage: Tarière mécanique 

Identification sondage: S2 

Observations 

S2/1 sol EC 

S2/2 sol ED 

S2/3 sol humide 

Q..C~ <ur ~ J 

......,_ ........ _ ........ -......... "---...... -=~ 
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RAPPORT DE SONDAGES 
Site 1 Illrneville / Bouygues Immo. 

Opérateur: F. CHANSON 
Conduite forages: S. MIGNON 
Date : 17 mars 2005 

craie humide en petits 
morceaux 

remblais noirs avec 
débris de silex. 

brique rouge 

craie 

remblais limoneux 
avec débrÎs divers 

remblais argileux noirâtre 

arrêt forage 

IRemar""es: 

SOCOTEC INDUSTRIES Caen 

0,4 
0,5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1 

1.1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1.9 
2 

2.1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
2.9 
3 

3,1 
3.2 
3.3 
3,4 
3.5 
3,6 
3,7 
3,8 
3,9 
4 

4,1 
4,2 
4 

Macle de forage: rière mécanique 

Identification sondage: S3 

Obse s 

• .,:,.~-.:.;-,.,.::-.. ~:.,:.:.~ .... ,:~ ... "E' • ...., ..... J,;..-,.:>-.... .:;:.:_~,..:r-;(.;t.;.l(.;.<;~ .... 

83/1 sol EE 

83/2 sol EF 
humide 

S3/3 sol humide 

] 
....... '" 0/ ~ t-t:. 9 
./ 
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Ri-\PPORT DE SONDAGES 
Site / Affaire: Rue de Bamrneville / Bouygues Irnmo. 

Opérateur: F. CI-JANSON 
Conduite forages: S. MIGNON 
Date : 17 mars 2005 

remblais argileux 
avec débris divers 
brique fOuge, silex 

nombreux morceaux 
de verre 

remblais argi leux 
peu 'de débris' 

IRemargues : 

SOCOTEC INDUSTRIES Caen 

0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1 

1, '1 
1,2 
'1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2 

2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3 

3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3,8 
3,9 
4 

4,1 
4,2 
4,3 

ode de forage: Tarière mécanique 

Identification sondage :S4 

ObseNatlons 

" ••••••• 11-.... -/,;- _ • • ':>._...".,.,.._. 

S4/1 sol EG 

YI 
If.. 

S4/2 sol EH 

84/3 .sol. 

V5.~ ~ (V --" ~ 

• ," . ":;. ':: .• -: . • .!"~.;,, .. 

1 
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RES U L T A T S D' A N A J. Y S E 

4273221 N° du projet 
Projet/site 4273221-35-SOCOTEC HlDUSTRIES 14 

05.010/061.30495 

Spêcification des ~chantil1on$:-
l E A 
2 E l3 
3 E C 

4 E D 

ANALYSE Unit~ 

l?REPAAATIOtl GENERALE DE L ' EClli>NTILLON 
Q Broyage/homogénéiser 

1'..NAL'i'SESCHIHIQUES CL1l.SSIQUES 

Q !1atière sèche (Hs) " 
ANALYSE (S) EFFECTUEE (S) PAR UN TIERS 

Q ltydrocarbuIes par spectrométrie IR mg/kg Hs 

PRETRAITEHENT POUR ANALYSE DES !·lETAUX 
Q biges tion à l'Eau Régala 

TeCHNIQUE :tep (MS) 

Q Cadmium (Cd) mg/kg Hs 
Q Chrome (Cr) lfig/kg Hs 
Q Cuivre (Cu) mglkg Iols 

Q Ni.ckel ' (Ni) mg/kg I·ls 

Q l'10mb (Pb) ~,g/kg Hs 
Q Zina (Zn) mg/kg Hs 
Q Arsenic (As) 11\g/kg Hs 

SJ?ECTR. d' lIBSORPT. ATOl·l. /VAl'EUH FROIDE 
Q -Mercu;ce (Hg) m9/k9 Hs 

1 

-l-

B3.4 

360 

+ 

O.S 
19 

130 
24 

OSO 
200 
14 

1.4 

Parc toriifiiro d~ MironclG 
14 D RliG Pie Ife d" Coubolil .. 
21000 Dijon 
France 
Té'1. r~'; 1+33) (O) 3 Ba 6a 01 32 
Fay. N';. (·;·33) (0) 3 SO 33 2647 

Feuille 1/ 3 

11° dQ la lis te 
prélèvement p~r 
};nregistrement 
Date d" rapport 

Concerna 
sol 
sol 
sol 
sol 

2 

+ 

82.0 

560 

+ 

0 . 6 
38 
65 
33 

250 
360 
13 

1.0 

1 • 

894550 
SOC01'EC mDUS'l'IUES 14 
21103/05 
25/03/05 

+ 

07.4 

1400 

+ 

0.3 
12 
45 
15 

270 
140 

17 

1.3 

Date de prélèvement 
17/03/05 . 
17/03/05 
17/03/05 
17/03/05 

+ 

83.7 

100 

+ 

0.3 
17 
80 
16 

160 
100 

11 

0.7 

Les analyses sur cette feuille, précédées d'un "Q", ont ét.é accréditées par le Comité 
d' Accré.di tation Néerlandais sous le m.ll,éro d' Accrédi tation L005. 

Les caJ:actères entre parenthèses indiquent que l ' analyse chimique ou l'échantillon en question 
est:: accompagné de cOmnlentaire" (Cf. la feuille d"'Explication" joilJ.te à ce rapport). 

~ Tall\l laboriltories cv·Handelskade 39·7417 OF. DEVEI/TER·niE 'IETHERlAJIDS . ~é1. : (0570) 69 97 65~faX 
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RES U L T A T S D'AHAJ, YSE 

4273221 HO du projet 
projet/site 4273221-3S-sOCOTEC I1WUSTIUES 14 

05.010/061.30495 

.spécification des échan t..ilIons!-
5 E E 
6 !: F 
7 E G 
B E H 

Al/ALYSE Unit .. 

PREPARATION GENERALE DE L' EC!IlllITILLOll 
Q Broyage/homogénéiser 

AllALYSES CRIHIQUES Cr,ASSIQUES 
Q Matière sèche (Ms) ... 

Al1hLYSE (S) EFFEC'XUEE (S) PAR ml TIERS 
Q Ifydroc:a:>:bures par Spectrométrie IR mg/kg ~!" 

l'RETRAITEHEN'r l'OUR ANALYSE DES l·fETAUX 

Q Digestion à l'Eau Régale' 

TECHNIQUE ICI' (AES) 

Q cadmium (cd) mg/kg i-Is 
Q Chrome (Cr) rr.y/kg t·fs 
Q Cuivra (Cu) mg/kg Hs 
Q Nlckel (IIi l mg/kg 115 

Q Plomb (Ph) mg/kg Ns 
Q Zinc (Zn) mg/kg l.f!l 
Q Arsonic (As) 'mg/kg Ho 

SI.'ECTR. d '.lillSORP'l'. A'):'OH./VAPEUR FROIDE 
Q HeI:cu:r:e (Hg) mg/kg ).15 

5 

+ 

!J3.9 

550 

+ 

0.4 
il 
3~ 

7 
110 
lBO 

<5 

0 .3 

Parc fSlilaÎre de MÎrende 
'1 4 DRue Pierre de CQubarlin 
2'1000 Dijcn 
Frônce 
ïél. N': (+33) (0) 3 80 68 01 3~ 
Fax ~l': 1+33) (0) 3803826 <17 

'l-I'\~1 n 1] \VA~ l I,!;-: •. Q; , Vi}\:: 

Feuill" 2/ 3 

HO de la liste 
prélèvement par 
Enregistrement 
Date de rapport 

ConC8J:ne. 

sol 
sol. 
sol 
sol 

6 

+ 

19 . 3 

500 

+ 

0.3 
11 
6S 
10 

1100 
160 

8 

1.3 

894558 
SOCOTEC IllDUSTIU.ES 14 
21/03/05 
25/03/05 

7 

+ 

94.5 

570 

+ 

0.4 
55 

140 
18 

240 
160 

7 

0.5 

Date de préléve~ent 
17/03/05 
17/03/05 
17/03/05 
17/03/05 

o 

+ 

82.5 

1000 

+ 

0.6 
34 
75 
18 

250 
310 

20 

0.5 

Les analyses sur cette feuille, précédées d'un "Q", ont éte accrédité"s par l.e Comité 
d'Accréditation lIée:>:landais sous la numéro d'Accréditation LOOS. 

Les caractères entre parenthèses indiquent qUe l.'analyse chirni~la ou l'échantillon en question 
est accompagné de COll\ll\entaires (cf. la feuille d"'E><plica'Eion" jointe à ce rapport). 

W TalM Labol'atories cv·Handelskade 39·7417 DE DEVElfTER·TIlE 11EWERLAlIDS·Tél. : (0570) 6997 65·Fax : (0570) 
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EXPLICATIOll 

Annexe au: lI" du projet 
H· dB la liste d'a.nalyse 

4273221 
894550 

Parc teril.ire ue rvlirand" 
14 D Rlle Pierra de Couberiin 
21000 Dijon 
~rance 
ïël. N'; h33} 101380630132 
Fax r~ '; 1+33) 10) 3 80 38 26 47 

Feuille 3/ 3 

------~--------------- _ .. _---------------------------- --------------------------------------------------------

loJéthodes et techniques appliquées. 

PIŒPARlI.'CIOlI GE:llER1\LE DE L' ECRANTIT,I,ON 
Broyago/homogénéiser 

ANALYSES CHU.fIQUES CLhSSIQUES 
l,ratière "àche (Hs) 

ANALYSE (s) EFl"ECTUEE:(S) PAR UN TIERS 
Hydroca:x:oures par Spectrom6trie IR 

PIŒTRAITE/>!ENT l?OtIR AAALYSE DES l'lETAUX 
Digestion À l'Eau Régale 

TECHNIQUE :rCl.' (il..ES) 
Pour tous les paramètres 

S PEe'l'R. cl 1 ABSOR.FT. ATOH. /VAPf:UR FROI DE: 
J{ercure (FIg) 

[,aIl 
lné.thode inter:ne, 

[sol) 
1S·O 11465, par gravimétrie 

[sol] 
non standard, par FT-IR 

[solJ 
EN 13657, mise '>n solution par attaque acide (eau :x:égalè) 

{sol] 
nl-ISO 11085, par ICP-AES 

[sol] 
o-NEH 5779, par SM-vapeur froide 

W TalM laboratol'ies cv·Handelskùde 39·7417 DE DEVEllTER·THE f/ETHERlAImS·Tél.; (0570) 6997 55·Fax (0570) 69 97 61 
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