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La société SUEZ RR IWS CHEMICALS exploite un site, soumis à autorisation SEVESO Seuil Haut, 
situé rue de Lavoisier au cœur de la plateforme chimique du Pont de Claix (38) pour une activité de 
traitement et d’incinération de déchets dangereux. 
 
Conformément à la directive IED et suite à la publication de la décision d’exécution établissant les 
conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l’incinération des déchets, le 3 décembre 
2019, SUEZ RR IWS CHEMICALS a mandaté SUEZ Remediation pour établir le rapport de base de ce 
site. 
En parallèle, un dossier de demande d’autorisation est en cours de procédure pour l’installation d’un 
nouveau réservoir de stockage aérien associé à un nouveau poste de dépotage (projet PCX2020). 
 
Conformément à la demande de SUEZ RR IWS CHEMICALS, une note de synthèse présentant les 
investigations et les résultats des sondages réalisés sur les zones du projet PCX 2020 est réalisée. 
C’est l’objet de la présente note. 
 
Point important : les résultats présentés dans cette note sont extraits du rapport de base définitif (réf : 
M2200360PC01V04 du 12/02/2021). Cet état de la pollution des sols est ainsi à mettre en perspective 
avec les résultats du rapport de base. 
A noter : les missions A100, A110, A120, A130 et  A270 ont été faites à l’échelle du site dans le cadre du rapport 
de base. 

 

I. INVESTIGATIONS DE TERRAIN MENEES PAR SUEZ 
REMEDIATION EN OCTOBRE 2020 

 
Présentation  

Contexte 
 
Projet PCX2020 et rapport de base du site SUEZ RR IWS CHEMICALS 
 

Objectifs 

 
Etablir un état de la qualité des sols avant exploitation dans le cadre d’une demande 
d'autorisation à modification substantielle (Articles L. 181-14  et L. 512-18 du code de 
l'environnement) 
 

Méthodologie  

• Norme AFNOR NF X31-620-2 « Qualité du sol – Prestations de services 
relatives aux sites et sols pollués – Exigences dans le domaine des 
prestations d’études, d’assistance et de contrôle », décembre 2018, 

• Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués : Note 
ministérielle du 19 avril 2017 « relative aux sites et sols pollués - Mise à jour 
des textes méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007 » 
et guides associés (http://www.installationsclassees.developpementdurable. 

• gouv.fr/Politique-de-gestion-des-sites-et.html). 
• Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la 

Directive IED », MEDDE, version 2.2 d’octobre 2014. 

Programme d’investigations (A200) 

 
Zone sources potentielles / 

Installations visées Objectif Programme de reconnaissance 

Ancien atelier DPP : futur poste de 
dépotage Vérifier la qualité des sols 

au droit de l’installation 
(état initial)  

1 sondage à 3 m  
Prélèvement et analyse de sols 
Analyses : cf. chapitre « Analyses » 

Futur emplacement d’un réservoir de 
déchets aérien  

1 sondage à 1 m  
Prélèvement et analyse de sols 
Analyses : cf. chapitre « Analyses » 
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Le programme d’investigation est également explicité dans le rapport de base Phase I et Phase II 
(M2200360PC01V04 du 12/02/2021). 

Investigations de terrain 

Intervenants 

Réalisation des forages : Société BALLANSAT Forage  
Prélèvements de sols : Société SUEZ Remediation 
 
Du fait du passif de la zone, une sécurisation pyrotechnique a été réalisée lors des 
forages par SUEZ Remediation. 

Sécurité 

La sécurité a été assurée sur le chantier par : 
 la participation au plan de prévention, 
 le respect des consignes de sécurité de SUEZ Remediation. 

 
Pour vérifier la présence éventuelle d’ouvrages souterrains au droit du site et 
préalablement aux travaux de reconnaissance, SUEZ Remediation a réalisé des 
déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) auprès des 
concessionnaires de réseaux. Une sécurisation des points de sondage par contrôle 
d’absence de réseaux enterrés a également été réalisée par radio détecteur CAT+. 
 
Par ailleurs, tous les regards ont été soulevés afin de vérifier l’orientation de certains 
réseaux. 
La procédure d’implantation des sondages établie entre SUEZ RR IWS CHEMICALS 
et SUEZ Remediation a été respectée. 
 
Les sondages ont également été vérifiés par l’opérateur pyrotechnique via 
magnétométrie (cf. Annexe 1-1) 

Reconnaissance des sols  

Les caractéristiques des sondages réalisés et leur localisation sont présentées dans 
le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 1 : Localisation et caractéristiques des sondages 

Installation visée Sondage Méthode 
Prof. 
atteinte 
(m) 

Prélèvements Mesures 
in-situ 

Ancien atelier DPP : 
futur poste de 

dépotage 
SR1 Tarière 1* 

Ponctuel Gaz 
(PID) 

Futur emplacement 
d’un réservoir de 
déchets aérien au 
droit d’un ancienne 
rétention bétonnée 

SR6 Carottier 1 

 
*Le sondage SR1 initialement prévu à 3 m n’a pas pu être poursuivi au-delà de 1 m. 
En effet, les mesures réalisées par la sécurisation pyrotechnique (mesure des 
perturbations du champ magnétique terrestres générées par des objets 
ferromagnétiques) n’ont pas permis d’être sûr à 100 % de l’absence de risque après 1 
m de profondeur, et ce même en déplaçant le sondage à 3 endroits différents. Des 
teneurs comprises entre 8 000 et 10 000 nT ont été relevés via la méthode borehole, 
indiquant la présence d’un élément ferromagnétique. 
A noter : au vu des observations de terrain, cette perturbation magnétique peut être 
due à la présence d’une dalle béton ferraillée présente en profondeur. Des 
investigations complémentaires seront réalisées SUEZ RR IWS CHEMICALS pour 
vérifier la présence d’une dalle béton enterrée (diagnostic pyrotechnique intrusif). 
 
Note : concernant le sondage SR6, lors d’un premier carottage au droit de la rétention, 
une ancienne canalisation semble avoir été mise en évidence (profondeur d’environ 
65 cm).  De l’eau souillée semble présente. Aucune analyse n’a été réalisée dans le 
cadre de cette étude. Le sondage a été déplacé. 
 
Des photographies prises lors de l’intervention sont présentées en Annexe 1-3. 
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Localisation des 

sondages 

 

 

 
Figure 1 : Localisation des sondages réalisés le 26/10/2020 

     Tentative de sondages  

      Sondages prélevés 

Méthodologie de 

prélèvement 

Les prélèvements sont réalisés selon la norme NF ISO 18400 – Qualité du sol – 
Echantillonnage - partie 102 (Choix et application des techniques d’échantillonnage). 
Les détails des investigations menées et la méthodologie employée sont présentés 
dans les paragraphes suivants et en annexe 1-1. 
 
 

Carreaux exploitation SUEZ 

Futur poste de dépotage 

20 m 

Futur réservoir aérien 

20 m 

SR6 

SR1 

Caniveaux ? 
Sondage déplacé 
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Analyses 

Laboratoire Laboratoire WESSLING, accrédité COFRAC 

Substances recherchées 

Sondage SR1 : 

 Pack ISDI, 

 HC C5-C10, 

 Chlorobenzène, 

 1,2,3-triméthylbenzène + 1,2,4-triméthylbenzène, 

 Acétone + 4-méthyl-2-Pentanone (MIBK), 

 COHV (liste élargie,)  

 Diéthylphtalate (DEP),  

 Isopropanol + methanol, 

 n-Heptane, 

 Pack 16 métaux (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni, Zn, Fe, Al, Mn, Sn, V, Sb, 
Co). 

Sondage SR6 

 Pack HC C5-C10, HC C10-C40, HAP, BTEX, PCB, 

 1,2,3-triméthylbenzène + 1,2,4-triméthylbenzène,  

 Acétone + 4-méthyl-2-Pentanone (MIBK), 

 COHV (liste élargie),  

 Diéthylphtalate (DEP),  

 Isopropanol + methanol, 

 n-Heptane, 

Programme analytique conforme au programme de la phase I du rapport de base (ref : 

M2200360ET01V01 de septembre 2020) et à la demande de SUEZ RR IWS 

CHEMICALS (pack ISDI pour la zone de dépotage). 

 

Méthodes analytiques Cf. bordereaux en annexe 3. 
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II. RESULTATS 
I.1 GEOLOGIE 

 
Les terrains rencontrés lors de la réalisation des sondages correspondent à des remblais de type 
limoneux sur 0-1 m en SR1 avec la présence de graviers et à une dalle béton d’environ 15 cm en SR6 
puis des remblais argileux sableux avec graviers et petits galets. 
 
Des terrains humides ont été constatés à partir de 0,6 m en SR6 mais sans arrivée d’eau apparente. 
Le détail de la géologie observée au droit du site est précisé dans les coupes lithologiques des sondages 
(annexe 1-2). 

 

I.2 OBSERVATIONS ET MESURES DE TERRAIN  
 

Les observations de terrain suivantes ont été mises en évidence lors de la réalisation des sondages : 
 Une très forte odeur de « solvants » avec un aspect gras a été observée en SR6. Les teneurs 

mesurées au PID ont dépassé 500 ppmV en moins de 5 secondes, indiquant la forte présence 
de composés volatils, 

 Une odeur non caractérisée a été ressentie au niveau du sondage SR1. Le PID n’a pas détecté 
de composés volatils pour cet échantillon. 

 

 

I.3 RESULTATS D’ANALYSES 
 
Les résultats d’analyses des sols sont présentés dans le tableau page suivante, en comparaison avec 
les valeurs de référence prises en compte (cf. annexe 2). 
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Tableau 2 : Résultats d'analyses sur les sols 

 
 

 
 

Zone investiguée
Ancien atelier DPP - 

futur poste 
dépotage

Aires de stockage 
des GRV répartis sur 

le site

Ouvrage SR1 SR6
Date oct-20 nov-20

Prof. échantillon (m) 0,6 0,8

Prof. de l'ouvrage (m) 1

Lithologie R R

Indices organoleptiques
Odeur  non 

caractérisée
Odeur +++

Mesure gaz (ppmV) 0 >500

RESULTATS SUR BRUT (en mg/kg-MS)
matière sèche 81,10 77,2 / / /
COT (3) 37000 30 000 / /
Hydrocarbures Totaux (HC) (mg/kg MS)
Somme des C5 <1,5 <1,5 / / /
Somme des C6 <1,5 <1,5 / / /
Somme des C7 <1,5 <1,5 / / /
Somme des C8 <1,5 <1,5 / / /
Somme des C9 2,47 <1,5 / / /
Somme des C10 <1,5 764 / / /
Indice hydrocarbure C5-C10 <10,0 764 / / /
Hydrocarbures  > C10-C12 <20 <20 / / /
Hydrocarbures  > C12-C16 55 <20 / / /
Hydrocarbures  > C16-C21 200 160 / / /
Hydrocarbures  > C21-C35 170 140 / / /
Hydrocarbures  > C35-C40 <20 <20 / / /
Indice hydrocarbure C10-C40 440 350 500 / /
Composés Aromatiques Volatils (BTEX et autres CAV) (mg/kg MS)
Benzène <0,1 <0,1 / / /
Toluène <0,1 <0,1 / / /
Ethylbenzène <0,1 2,10 / / /
m-, p-Xylène <0,1 <0,1 / / /
o-Xylène <0,1 <0,1 / / /
BTEX Totaux <sd 2,10 6 / /
Cumène <0,1 280 / / /
m-, p-Ethyltoluène <0,1 <0,1 / / /
Mésitylène <0,1 <0,1 / / /
o-Ethyltoluène <0,1 <0,1 / / /

1,2,3-triméthylbenzène (hémélitène) <0,1 <0,1 / / /

1,2,4-triméthylvenzène (Pseudocumène) <0,1 <0,1 / / /

Somme des CAV <sd 282 / / /
Composés organiques volatils (COHV) (mg/kg MS)
1,1,2,2-Tétrachloroéthane <0,1 <0,1 / / /
1,1,2-Trichloroéthane <0,1 0,26 / / /
1,1-Dichloroéthane <0,1 <0,1 / / /
1,1-Dichloroéthylène <0,1 <0,1 / / /
1,2-Dichloroéthane <0,1 <0,1 / / /
Bromodichlorométhane <0,1 <0,1 / / /
Dibromochlorométhane <0,1 <0,1 / / /
Dichlorométhane <0,1 <0,1 / / /
Tétrachloroéthylène 0,37 <0,1 / / /
Tribromométhane <0,1 <0,1 / / /
Tétrachlorométhane <0,1 <0,1 / / /
Trichlorométhane <0,1 <0,1 / / /
Trichloroéthylène <0,1 <0,1 / / /
cis-1,2-Dichloroéthylène <0,1 <0,1 / / /
trans-1,2-Dichloroéthylène <0,1 <0,1 / / /
Bromochlorométhane <0,1 <0,1 / / /
Dibromométhane <0,1 <0,1 / / /
1,2-Dibromoéthane <0,1 <0,1 / / /
Somme COHV 0,37 0,26 / / /
Hydrocarbures Aromatiques Polycyclique (HAP) (mg/kg MS)
Naphtalène 0,07 0,22 / / /
Acénaphtylène <0,05 <0,05 / / /
Acénaphtène <0,05 <0,05 / / /
Fluorène <0,05 <0,05 / / /
Phénanthrène <0,05 <0,05 / / /
Anthracène <0,05 <0,05 / / /
Fluoranthène 0,07 0,12 / / /
Pyrène <0,05 0,09 / / /
Benzo(a)anthracène <0,05 <0,05 / / /
Chrysène <0,05 <0,05 / / /
Benzo(b)fluoranthène <0,19 0,26 / / /
Benzo(k)fluoranthène <0,2 <0,05 / / /
Benzo(a)pyrène 0,15 0,09 / / /
Dibenzo(a,h)anthracène <0,05 <0,05 / / /
Indéno(1,2,3,c,d)pyrène <0,05 <0,05 / / /
Benzo(g,h,i)pérylène <0,05 <0,05 / / /
Somme des HAP 0,3 0,78 50 / /

Valeurs de référence

Crirères ISDI (1) Sols ordinaires (2)
Anomalies naturelles 

modérées (2)

Critères acceptation 
filière

Bruit de fond 
géochimque national

Bruit de fond 
géochimique 

national

non analysé
<sd somme de concentrations inférieures aux seuils de détection

<0,10 concentration< au seuil de détection
20 substance détectée
50 concentration significative et/ou > valeur de référence
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       (1) : Critères d’acceptation en ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) définis dans l’arrêté du 12 décembre 2014  

(2) Teneurs totales en éléments traces dans les sols (France) - Programme ASPITET  

 
Notes spécifiques pour les critères ISDI : 
(3) COT sur brut : 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. 
(4) COT sur éluat : la valeur limite de 500 mg/kg s'applique pour l'analyse du COT sur  à sa propre valeur de pH, ou à un pH compris entre 7,5 et 8,0 
(5) 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 s’il 
respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 
(6) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d’admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes: 1500 mg/l à un 
ratio L/S = 0,1 l/kg et 6000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d’utiliser l’essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg 
dans les conditions d’équilibre initial; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 
dans des conditions approchant l’équilibre local. 

Zone investiguée
Ancien atelier DPP - 

futur poste 
dépotage

Aires de stockage 
des GRV répartis sur 

le site

Ouvrage SR1 SR6
Date oct-20 nov-20

Prof. échantillon (m) 0,6 0,8

Prof. de l'ouvrage (m) 1

Lithologie R R

Indices organoleptiques
Odeur  non 

caractérisée
Odeur +++

Mesure gaz (ppmV) 0 >500

RESULTATS SUR BRUT (en mg/kg-MS)
Métaux lourds (mg/kg MS)
Arsenic (As) 36 / 1 à 25 30 à 60
Cadmium (Cd) <13 / 0,05 à 0,45 0,7 à 2,0
Chrome (Cr) 23 / 10 à 90 90 à 150
Cuivre (Cu) 5400 / 2 à 20 20 à 62
Mercure (Hg) 1 / 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3
Nickel (Ni) 210 / 2 à 60 60 à 130
Plomb (Pb) 800 / 9 à 50 60 à 90
Zinc (Zn) 160 / 10 à 100 100 à 250
Aluminium (Al) 9000 / / /
Vanadium (V) 33 / / /
Manganèse (Mn) 700 / / /
Fer (Fe) 22000 / / /
Cobalt (Co) 12 / 2 à 23 23 à 90
Étain (Sn) 710 / / /
Antimoine (Sb) <10 / / /
Thallium (Tl) <0,5 / 0.1 à 1.7 2.5 à 4.4
PCB congénères réglementaires (mg/kg MS)
PCB 28 2 1,2 / / /
PCB 52 4,9 7,6 / / /
PCB 101 9,9 16 / / /
PCB 118 11 21 / / /
PCB 138 17 27 / / /
PCB 153 17 23 / / /
PCB 180 14 14 / / /
Somme des 7 PCB 76 110 1 / /
Autres analyses chimiques (en mg/kg MS)
Chlorobenzène <0,1 <0,1 / / /
n-Heptane <0,5 <0,5 / / /
Diéthylphtalate (DEP) <1,0 <0,1 / / /
Méthanol <200 <20 / / /
2-Propanol <20 <2,0 / / /
Acétone <2 <2 / / /
4-méthyl-2-pentanone (MIBK) <1 <1 / / /
9-octadecenoic acid (z)-methyl esther / / /
Diethylene glycol dibenzoate / / /
Diisononyl phtalate (DINP) / / /
1-Butoxy-2-Propanol / / /
3-Chloro-2-chlorométhyl-1-propène / / /
1,2,3,4-tétrachlorobutane / / /
1,1,2,2,4,4 hexa-t-butyl-3,5-dioxa-1,2,4-trisilolane / / /
Hexaméthyldisiloxane / / /
3,3,3 Trichloro-2-méthyl-1-propène / / /
1,1-Dichloro-4-méthyl-1,4-pentadiène / / /
RESULTATS SUR ELUAT (en mg/kg-MS)
Eluat métaux (mg/kg MS)
antimoine <0,05 0,06 / /
arsenic 0,04 0,5 / /
baryum 1,8 20 / /
cadmium <0,015 0,04 / /
chrome <0,05 0,5 / /
cuivre 0,54 2 / /
mercure <0,001 0,01 / /
plomb <0,1 0,5 / /
molybdène 0,12 0,5 / /
nickel <0,1 0,4 / /
sélénium <0,1 0,1 / /
zinc <0,5 4 / /
Eluat autres paramètres (mg/kg MS)
COT (4) 35 500 / /
fraction soluble (5) 1000 4000 / /
Indice phénol <0,1 1 / /
fluorures <10 10 / /
chlorures (5) <100 800 / /
sulfates (5) et (6) 100 1000 / /

Valeurs de référence

Crirères ISDI (1) Sols ordinaires (2)
Anomalies naturelles 

modérées (2)

Critères acceptation 
filière

Bruit de fond 
géochimque national

Bruit de fond 
géochimique 

national

non analysé
<sd somme de concentrations inférieures aux seuils de détection

<0,10 concentration< au seuil de détection
20 substance détectée
50 concentration significative et/ou > valeur de référence

pour les métaux 
non analysé

<0,10 concentration< au seuil de détection
20 substance détectée
50 concentration > valeurs de bruit de fond géochimique des sols ordinaires (ASPITET)
50 concentration > valeurs de bruit de fond géochimique des anomalies naturelles modérées (ASPITET)
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Les résultats d’analyses mettent en évidence :  

• En SR1 – futur poste de dépotage : 
� La présence d’un impact très important en PCB avec une teneur relevée de 76 mg/kg1, dépassant très 

largement la valeur ISDI fixée à 1 mg/kg, 
� La présence de teneurs très importantes en métaux sur brut notamment en cuivre, nickel, plomb, 

aluminium et fer avec des teneurs supérieures aux valeurs du bruit de fond des anomalies naturelles 
modérées lorsqu’elles existent, 

� Une concentration en hydrocarbures C10-C40 inférieure à la valeur ISDI, 
� Un dépassement de la valeur seuil ISDI pour le COT sur brut, sans conséquence (la valeur en COT sur 

éluat étant inférieure au critère), 
� Des teneurs inférieures aux valeurs seuil ISDI pour les analyses sur éluât, 
� La détection de teneurs à l’état de traces voire non détectées en BTEX, COHV et HAP (composés à 

l’état de traces : tétrachloroéthylène, naphtalène, fluoranthène, benzo(a)pyrène) 
� L’absence de détection de chlorobenzène, n-heptane, DEP, Méthanol et 2-propanol. 
 

• En SR6 – ancienne rétention qui va être rénovée et dans laquelle sera installé un nouveau bac de stockage 
de déchets :  
� La présence d’un impact très important en PCB avec une teneur relevée de 110 mg/kg, 
� La présence d’un impact très important en cumène (280 mg/kg) en cohérence avec l’historique du site 

(ancien atelier PHAC) et les anciens sondages réalisés à proximité,  
� La présence d’un impact modéré en hydrocarbures légers C5-C10 (~ 760 mg/kg)  et faible en C10-

C40 (350 mg/kg), 
� La détection de teneurs à l’état de traces voire non détectées en BTEX, COHV et  HAP (composés à 

l’état de traces : ethylbenzèn0, 1,1,2-trichloroéthane, naphtalène, fluoranthène, pyrène, 

benzo(b)fluoranthène et benzo(a)prène), 
� L’absence de détection de chlorobenzène, n-heptane, DEP, Méthanol et 2-propanol. 

 
Les sols au droit de la rétention existante sont impactés par les activités passées (en cohérence avec les diagnostics 
préalablement réalisés par RAMBOLL Environ (cf. rapport de base M2200360PC01V04 du 12/02/2021)).  
 
 
 

  

                                                      
1 une contre-analyse a été demandée au laboratoire compte-tenu de la teneur très importante relevée en PCB, notamment en 

SR1. La contre-analyse confirme l’impact en PCB avec une contre-analyse de 56 mg/kg MS. Elle est présentée sur le bordereau 

en annexe. Pour rappel, la valeur seuil d’acceptation ISDI est de 1 mg/kg MS. 



 PJ n°61 du DDAE  
Note de synthèse – Etat qualité des sols – 

SUEZ CHEMICALS 
Réalisation de sondages sols dans le cadre de la mise en place d’un 

poste de dépotage et d’un nouveau bac de stockage  
SUEZ RR IWS CHEMICALS – Le Pont-de-Claix (38) 

Date : 12/02/2021 
Emetteur : Mélanie PAGES 
Réf : M2200360NDS01V04 

SUEZ Remediation 

 

p. 9 

 

III. RECOMMANDATIONS 
 

Compte-tenu des contraintes pyrotechniques, le sondage réalisé au droit du futur poste de dépotage (SR1) a 
uniquement pu être foré jusqu’à 1 m de profondeur au lieu de 3 m, ce qui ne permet pas de déterminer la qualité 
précise des matériaux qui seront excavés dans le cadre de l’aménagement du poste de dépotage. 

Au regard des teneurs mesurées, notamment en PCB, et des observations de terrain, nous vous recommandons, 
dans le cadre du projet PCX2020 et en cas de travaux de terrassement et d’excavation sur ou à proximité du 
sondage SR1 : 
 
De mettre en œuvre un suivi des travaux de terrassement par un technicien spécialisé en dépollution,  

• De procéder au tri de ces terres en fonction de leur qualité et leur évacuation vers des filières adaptées, avec 
la réalisation d’analyses complémentaires sur les matériaux terrassés2 et/ou en amont via la réalisation d’un 
diagnostic complémentaire,  

• De faire suivre les travaux de terrassement par une équipe pyrotechnique pour la sécurisation pyrotechnique 
de la fouille en cours de travaux,  

• De prendre en compte les risques sanitaires liés à la présence de d’indices de pollution dans les sols pour 
les travailleurs intervenant sur le site et l’environnement immédiat, 

• De réaliser des analyses en fond et bord de fouille pour établir un état de la qualité initiale des sols, ce qui 
permettra de compléter le rapport de base réalisé sur l’ensemble du site. 

 

Point important : les résultats d’analyses mettent en évidence des concentrations pour la somme des 7 PCB 
supérieures à la valeur seuil des ISDD fixée à 10 mg/kg (ISDD : installation de traitement des déchets dangereux). 
La filière d’élimination des futurs matériaux terrassés ne peut pas être estimée sur la base de cette unique analyse 
compte-tenu des teneurs très importantes en PCB et métaux (anomalie ponctuelle ou impact de l’ensemble des 
terres). En cas d’impact confirmé, les terres devront être traitées par des filières spécialisées présentes en Europe.  

 
Nous rappelons que, en cas d’excavation et d’évacuation des terres, les critères d’acceptation ISDI ne représentent 
pas des valeurs « limites » et ne constituent en aucun cas des seuils de dépollution, ce sont les seuils d’acceptation 
des différentes filières d’élimination qui déterminent le choix de destination des terres. 
 
 
Dans tous les cas, nous vous recommandons la conservation de la mémoire de l’état des parcelles et des 
recommandations ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 En effet, il sera nécessaire de réaliser des analyses complémentaires sur les matériaux terrassés afin de déterminer la ou les 
filières d’élimination des terres notamment vis-à-vis de l’impact en PCB et en métaux sur brut (réalisation d’analyses ISDI + métaux 
sur brut par lot de 100 m3).  
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Ces conclusions font partie intégrante de la note de synthèse M2200360NDS01V04 et sont établies sur la base de 
l’ensemble des données y figurant et sur nos conditions figurant en Annexe 4. 
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 Investigations de terrain 
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Annexe 1-1 Méthodologie employée lors des investigations 
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MÉTHODOLOGIE 
Investigations 
Réalisation de sondages 
Les prestations réalisées ont été menées sur la base de la norme NF ISO 18400 – Qualité du sol – Echantillonnage 
- parties 102 (Choix et application des techniques d’échantillonnage) de décembre 2017. 
 
Le sondage SR1 a été réalisé à l’aide d’une sondeuse hydraulique montée sur chenilles en caoutchouc. 
Dans le cadre des présentes investigations, la sondeuse était équipée d’un train de tige de type tarière hélicoïdale 
pleine de diamètre 110 mm. Cet équipement, idéal dans des terrains limoneux et argileux, permet une bonne 
représentativité de l’échantillonnage. 
 
Compte tenu de l’accès de la zone de rétention (par un escalier), le sondage SR6 a été réalisé à l’aide d’un carottier 
à percussion portatif. Cette technique permet de réaliser des carottages et d'obtenir des échantillons de sols intacts 
(non remaniés) à diverses profondeurs.  
Les dalles béton ont été percées à l’aide d’un perforateur. 
 
La localisation et la profondeur des sondages ont été définies : 

 de façon à vérifier la qualité du sous-sol à proximité des zones à reconnaître, 

 en fonction des contraintes liées au site (zones accessibles, réseaux enterrés, etc.), 

 

Sécurisation pyrotechnique  

 
Dans le cadre d’investigations environnementales sur la plateforme du Pont de Claix de SUEZ RR IWS CHEMICALS 
des travaux dits « intrusifs » ont été nécessaires.  

 
La sécurisation pyrotechnique des forages est réalisée en 2 étapes :  

• Etape 1 : les opérations de sécurisation surfacique par magnétométrie) 
• Etape 2 : les opérations de sécurisation en profondeur  

Le point de sondage sera validé si les étapes 1 et 2 ne font apparaître aucune cible assimilable à un engin 
pyrotechnique. Ce dernier sera nécessairement implanté là où aucune anomalie n’est détectée. Un marquage au sol 
clair et explicite indiquera la localisation du forage. La sécurisation pourra être réalisée par SUEZ Remediation, mais 
en cas de découverte, la munition sera placée en stockage dormant dans l’attente de l’intervention des services de 
déminage de l’état. 
Après la sécurisation de forages, des mesures magnétométriques sont acquises dans chacun des forages par passe 
de 1,5 m à 2 m. La sonde magnétométrique est descendue dans ce dernier et les mesures sont enregistrées à la 
remontée.  
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Figure 2 : Mise en oeuvre de la sonde Borehole 
 
L’opérateur géophysicien indiquera si la passe est sécurisée et si le forage peut se poursuivre. Dans le cas inverse, 
le forage devra être décalé. 

 

Prélèvements 
Prélèvements de sols 
Tous les sondages ont fait l'objet de prélèvements d'échantillons de sols. Une attention particulière a été portée sur 
les échantillons ayant une texture, une couleur ou une odeur anormale. De même, en complément, des prélèvements 
ont été effectués à chaque changement ou variation de faciès. 
Les échantillons prélevés ont ensuite été conditionnés en glacières, avant envoi par messagerie express au 
laboratoire d’analyses. Les échantillons non expédiés le jour de leur prélèvement ont été stockés à 4°C avant 
expédition dans un délai moyen de 48 heures après prélèvement. 
 

 
Analyses in-situ 
Des mesures gazeuses par PID ont été réalisées in situ au cours des travaux de forage. Elles permettent de 
matérialiser une éventuelle pollution gazeuse dans le sous-sol. 
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Annexe 1-2 Coupes lithologiques des ouvrages 

  



Identification du sondage : Service : BE Prélevé par : MPA

Mode de forage : Diamètre (mm) : Equipement piézomètre ? :  OUI NON piézogaz :  OUI  NON

tarière à main 32

tarière 63

MFT (Marteau) 110

odex 135

pelle mécanique 140

carottier portatif 150

autre : _ _ _ autre : _ _ _ _

Remarque / infrastructures visées :

Ancien atelier DPP - futur poste de dépotage

Conditionnement des échantillons en glacière réfrigérée sur le terrain - 

date d'envoi des échantillons sélectionnés : _ _ / _ _ / _ _ Laboratoire : WESSLING

Localisation du sondage : Report sur plan (cotation)  Relevé GPS

Cuttings : Utilisés en rebouchage  Laissés sur site À évacuer

Heure de début forage : 10 h 30 Heure de fin de forage :11h20

Flaconnage : terrines de 250 mL

Mesures gaz : dräger HC PID autre :
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Identification du sondage : Service : BE Prélevé par : MPA

Mode de forage : Diamètre (mm) : Equipement piézomètre ? :  OUI NON piézogaz :  OUI  NON

tarière à main 32
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Conditionnement des échantillons en glacière réfrigérée sur le terrain - 
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Annexe 1-3 Photographies du 26/10/2020 

• Sondages SR1 : Présentation de la localisation du sondage prélevé et des autres tentatives de forage 

 

  

Sondage prélevé 
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• Sondage SR6 : 

 
Photographie prise le 17/06/2020 

 

 
1er sondage réalisé : après 10 cm de béton environ présence d’eau souillée 

SR6 prélevé 

1ère tentative SR6 
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Déplacement du sondage 

 
 

 
Sondage SR6 0-1 m 

 

  

SR6 prélevé 
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 Valeurs de référence 
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VALEURS DE RÉFÉRENCE 
Sols 
Pour appréhender le degré de pollution des sols, en cohérence avec la méthodologie nationale de gestion des sites 
et sols pollués, les teneurs mesurées dans les sols sont comparées : 

 à l’état initial du site, si existant, 

 aux valeurs de bruits de fond : valeurs de bruit de fond naturel national du programme ASPITET3, 

 à titre indicatif, aux valeurs réglementaires d’acceptation en installation de stockage de déchets inertes (ISDI) 
pour les composés organiques définis dans l’arrêté du 12 décembre 2014. 

 

Les différentes valeurs de référence sont présentées dans le tableau 2 en pages 6 et 7. 

 

                                                      
3Source : programme ASPITET - INRA Orléans (http://etm.orleans.inra.fr/webetm2.htm). Teneurs totales en éléments traces dans les 
sols (France) 
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 Bordereaux d’analyse du 
laboratoire 



N° rapport d'essai
N° commande

Interlocuteur (interne)

Téléphone

Courrier électronique
Date

WESSLING France S.A.R.L, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

ULY20-021412-1SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE
Mélanie PAGES
3 Allée de Toscane
69800 SAINT-PRIEST

ULY-18855-20

J. Moncorgé

+33  474 999-633

Jonathan.Moncorge@wessling.fr
05.11.2020

Page 1 sur 7

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai et tels qu'ils ont été reçus.
Les paramètres couverts par l’accréditation EN ISO/CEI 17025 sont marqués d’un (A) et leurs résultats sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais du laboratoire WESSLING de Lyon (St Quentin Fallavier) est disponible sur le site www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par ce laboratoire.
Ce rapport d’essai ne peut être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING.

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

Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.

Rapport d'essai

M2 20 0360 - PTX 26/10/2020



Rapport d'essai n°. : 
Projet : 

Le 

ULY20-021412-1
M2 20 0360 - PTX 26/10/2020

05.11.2020

Page 2 sur 7

20-172693-01 20-172693-02

S1 0,6 m S6 0,8 m
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche (A) % mass MB 81,1 77,2

Paramètres globaux / Indices

COT (Carbone Organique Total) calculé d'après matière organique - Méth. interne d'ap NF EN 13039 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total calc. d'ap. 
matière organique mg/kg MS 37000

Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) - Méth.  interne : "C5-C10 BTX NF EN ISO 22155/ - NF ISO 11423-1" - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C5 mg/kg MS <1,5 <1,5
Indice hydrocarbure C6 mg/kg MS <1,5 <1,5
Indice hydrocarbure C7 mg/kg MS <1,5 <1,5
Indice hydrocarbure C8 mg/kg MS <1,5 <1,5
Indice hydrocarbure C9 mg/kg MS 2,47 <1,5
Indice hydrocarbure C10 mg/kg MS <1,5 764
Indice hydrocarbure (C5-C10) (A) mg/kg MS <10,0 764

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au fluorisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 (A) mg/kg MS 440 350
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <20 <20
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS 55 <20
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS 200 160
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 170 140
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <20 <20

Métaux lourds

Métaux - Méth.  interne : "ICP-MS NF EN ISO 17294-2" - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Aluminium (Al) (A) mg/kg MS 9000
Vanadium (V) (A) mg/kg MS 33
Chrome (Cr) total (A) mg/kg MS 23
Manganèse (Mn) (A) mg/kg MS 700
Fer (Fe) (A) mg/kg MS 22000
Cobalt (Co) (A) mg/kg MS 12
Nickel (Ni) (A) mg/kg MS 210
Cuivre (Cu) (A) mg/kg MS 5400
Zinc (Zn) (A) mg/kg MS 160
Arsenic (As) (A) mg/kg MS 36
Cadmium (Cd) (A) mg/kg MS <13
Etain (Sn) (A) mg/kg MS 710
Antimoine (Sb) (A) mg/kg MS <10
Mercure (Hg) (A) mg/kg MS 1,0
Thallium (Tl) (A) mg/kg MS <0,5
Plomb (Pb) (A) mg/kg MS 800
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Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méth.  Int. : "COHV NF EN ISO 10301/ NF EN ISO 22155" - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

1,1,2,2-Tétrachloroéthane (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloroéthane (A) mg/kg MS <0,1 0,26
1,1-Dichloroéthane (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
1,1-Dichloroéthylène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
1,2-Dichloroéthane (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
Bromodichlorométhane (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
Dibromochlorométhane (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
Dichlorométhane (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
Tétrachloroéthylène (A) mg/kg MS 0,37 <0,1
Tribromométhane (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
Tétrachlorométhane (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
Trichlorométhane (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
Trichloroéthylène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichloroéthylène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichloroéthylène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
Bromochlorométhane (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
Dibromométhane (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
1,2-Dibromoéthane (A) mg/kg MS <0,1 <0,1

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène et aromatiques - Méth.  interne: "BTXHS NF EN ISO 11423-1 / NF EN ISO 22155" - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
Toluène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
Ethylbenzène (A) mg/kg MS <0,1 2,1
m-, p-Xylène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
o-Xylène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
Cumène (A) mg/kg MS <0,1 280
m-, p-Ethyltoluène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
Mésitylène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
o-Ethyltoluène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
Pseudocumène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
Somme des CAV mg/kg MS -/- 290

Chlorobenzènes légers

Chlorobenzènes volatils - Méth.  Int. : "ChloroB NF EN ISO 22155 / NF ISO 11423-1" - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorobenzène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1

Alcanes

Alcanes sur sol - DIN 38407-F 9 mod. (1991-05) - Réalisé par WESSLING Rhein-Main (Allemagne)

n-Heptane mg/kg MS <0,5 <0,5
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Naphtalène (A) mg/kg MS 0,07 0,22
Acénaphtylène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Acénaphtène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Fluorène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Phénanthrène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Anthracène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Fluoranthène (A) mg/kg MS 0,07 0,12
Pyrène (A) mg/kg MS <0,05 0,09
Benzo(a)anthracène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Chrysène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Benzo(b)fluoranthène (A) mg/kg MS <0,19 0,26
Benzo(k)fluoranthène (A) mg/kg MS <0,2 <0,05
Benzo(a)pyrène (A) mg/kg MS 0,15 0,09
Dibenzo(a,h)anthracène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Indéno(1,2,3,c,d)pyrène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Benzo(g,h,i)pérylène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Somme des HAP mg/kg MS 0,30 0,78

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB - Méth. interne : "HAP-PCB NF EN ISO 6468 / NF ISO 18287 / NF T 90-115/ NF ISO 10382" - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28 (A) mg/kg MS 2,0 1,2
PCB n° 52 (A) mg/kg MS 4,9 7,6
PCB n° 101 (A) mg/kg MS 9,9 16
PCB n° 118 (A) mg/kg MS 11 21
PCB n° 138 (A) mg/kg MS 17 27
PCB n° 153 (A) mg/kg MS 17 23
PCB n° 180 (A) mg/kg MS 14 14
Somme des 7 PCB mg/kg MS 76 110

Phtalates

Phtalates sur matière solide - EPA 606 mod. (1984-06) - Réalisé par WESSLING Altenberge (Allemagne)

Diéthylphtalate (DEP) mg/kg MB <1,0 <0,1

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale - Méth. interne : " MINE NF ISO 11466" - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Minéralisation à l'eau régale (A)   MS 02/11/2020

Lixiviation

Lixiviation - Méth.  interne : "LIXI NF EN 12457-2 " - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de l'échantillon (A) g 92
Masse de la prise d'essai (A) g 21
Refus >4mm (A) g 64
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pH / Conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH (A)   8,5 à 21,6°C
Conductivité [25°C] (A) µS/cm 140

Sur lixiviat filtré

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Résidu sec après filtration (A) mg/l E/L 100

Anions dissous (filtration à 0,2 µm) - Méth.  interne : "ANIONS NF EN ISO 10304-1" - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) (A) mg/l E/L <10
Sulfates (SO4) (A) mg/l E/L 10
Fluorures (F) (A) mg/l E/L <1,0

Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Phénol (indice) après distillation (A) µg/l E/L <10

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) (A) mg/l E/L 3,5

Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) total (A) µg/l E/L <5,0
Nickel (Ni) (A) µg/l E/L <10
Cuivre (Cu) (A) µg/l E/L 54
Zinc (Zn) (A) µg/l E/L <50
Arsenic (As) (A) µg/l E/L 4,0
Sélénium (Se) (A) µg/l E/L <10
Cadmium (Cd) (A) µg/l E/L <1,5
Baryum (Ba) (A) µg/l E/L 180
Plomb (Pb) (A) µg/l E/L <10
Molybdène (Mo) (A) µg/l E/L 12
Antimoine (Sb) (A) µg/l E/L <5,0

Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Mercure (Hg) (A) µg/l E/L <0,1
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Date de réception : 27.10.2020 27.10.2020
Type d'échantillon : Sol / remblais Sol / remblais
Date de prélèvement : 26.10.2020 26.10.2020

Récipient : 5*250ml VBrun 
WES002

2*250ml VBrun 
WES002

Température à réception (C°) : 16 16
Début des analyses : 27.10.2020 27.10.2020
Fin des analyses : 05.11.2020 05.11.2020

Informations sur les échantillons

MB : Matières brutes
MS : Matières sèches
E/L : Eau/lixiviat

Fraction solubilisée

Mercure - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS 35,0

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Sulfates (SO4) mg/kg MS 100

Indice Phénol total - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Phénol (indice) après distillation mg/kg MS <0,1

Fraction soluble - Calcul d'ap. résidu sec - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fraction soluble mg/kg MS 1000

Anions dissous - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fluorures (F) mg/kg MS <10
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) total mg/kg MS <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,54
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS 0,04
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 1,8
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1
Molybdène (Mo) mg/kg MS 0,12
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05

Solvants

Alcools - Interne d'après norme NF ISO 11423-1 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Méthanol mg/kg MS <200 <20
2-Propanol mg/kg MS <20 <2,0
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Commentaires sur vos résultats d'analyse :

Signataire approbateur :Signataire rédacteur :

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.
Les résultats des échantillons reçus à une température supérieure à 8°C, sont rendus avec réserve.

Lixiviation : La prise d’essai effectuée sur l’échantillon brut en vue de la lixiviation est réalisée au carottier sans quartage préalable. La quantité de prise d’essai effectuée 
sur l’échantillon est de 20 g après homogénéisation, séchage et broyage en respectant le ratio 1/10.

20-172693-01
Commentaires des résultats:
C5-C10 Aliph. Volatils (S), Indice hydrocarbure C9: Résultat majoré par la présence de COHV.
HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: Présence de composés inconnus inclus dans l'indice HCT
Résidu sec ap. filtr. (E/L), Résidu sec après filtration: Valeurs significativement différentes entre le résidu sec et la conductivité dû à la nature chimique de la matrice. 
Valable pour tous les échantillons de la série.
Métaux (S), Aluminium (Al): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration
Métaux (S), Cuivre (Cu): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration
Métaux (S), Etain (Sn): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration
Métaux (S), Fer (Fe): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration
Phtalates Sol, Diéthylphtalate (DEP): Seuil de quantification augmenté en raison d'interférences chimiques.

20-172693-02
Commentaires des résultats:
BTEX (S), Cumène: Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration
HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: Présence de composés inconnus inclus dans l'indice HCT
C5-C10 Aliph. Volatils (S), Indice hydrocarbure: Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration Résultat majoré par la présence de composés
aromatiques volatils.



N° rapport d'essai

N° commande

Interlocuteur (interne)

Téléphone
Courrier électronique

Date

WESSLING France S.A.R.L, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

ULY20-022730-1SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE
Mélanie PAGES
3 Allée de Toscane
69800 SAINT-PRIEST

ULY-18855-20

J. Moncorgé

+33  474 999-633
Jonathan.Moncorge@wessling.fr

20.11.2020

Page 1 sur 3

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai et tels qu'ils ont été reçus.
Les paramètres couverts par l’accréditation EN ISO/CEI 17025 sont marqués d’un (A) et leurs résultats sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais du laboratoire WESSLING de Lyon (St Quentin Fallavier) est disponible sur le site www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par ce laboratoire.
Ce rapport d’essai ne peut être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING.

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

Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.

Rapport d'essai

M2 20 0360 - PTX 26/10/2020
Analyses complémentaires
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S1 0,6 m -1 0,6 m S6 0,8 m
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Date de réception : 27.10.2020 27.10.2020 27.10.2020
Type d'échantillon : Sol / remblais Sol / remblais Sol / remblais
Date de prélèvement : 26.10.2020 26.10.2020 26.10.2020

Récipient : 5*250ml VBrun 
WES002

5*250ml VBrun 
WES002

2*250ml VBrun 
WES002

Température à réception (C°) : 16 16 16
Début des analyses : 06.11.2020 12.11.2020 06.11.2020
Fin des analyses : 19.11.2020 19.11.2020 19.11.2020

Informations sur les échantillons

MS : Matières sèches
MB : Matières brutes

Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche (A) % mass MB 81,1 91,1 77,2

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène et aromatiques - Méth.  interne: "BTXHS NF EN ISO 11423-1 / NF EN ISO 22155" - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Hémélitène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
Pseudocumène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB - Méth. interne : "HAP-PCB NF EN ISO 6468 / NF ISO 18287 / NF T 90-115/ NF ISO 10382" - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28 (A) mg/kg MS 2,2
PCB n° 52 (A) mg/kg MS 5,4
PCB n° 101 (A) mg/kg MS 10
PCB n° 118 (A) mg/kg MS 7,7
PCB n° 138 (A) mg/kg MS 11
PCB n° 153 (A) mg/kg MS 11
PCB n° 180 (A) mg/kg MS 8,3
Somme des 7 PCB mg/kg MS 56

Solvants

Solvants polaires - DIN EN ISO 10301 mod. (1998-07) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Acétone mg/kg MS <2,0 <2,0
4-méthyl-2-Pentanone (MIBK) mg/kg MS <1,0 <1,0
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Commentaires sur vos résultats d'analyse :

Signataire approbateur :Signataire rédacteur :

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.
Les résultats des échantillons reçus à une température supérieure à 8°C, sont rendus avec réserve.
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