G E S T I ON D E S I T E S E T S OL S P OL L U É S
É T U D E S E T E X P E R T I SE S
M A ÎT R I S E D ’ O EU VR E
R É H A B I L IT A T I ON S

Réaménagement de l’ancien site Château d’Ax
12 rue d’Elsenheim à Marckolsheim (67)
Etat des lieux environnemental / Diagnostic de sol
19 pages, 4 figures, 6 tableaux, 5 annexes

Client :

SOVIA SAS
A l’attention de M. MUNSCH
10 Place du Capitaine Dreyfus
68 000 COLMAR

Bureau d'études :

ENVIREAUSOL - Siège social
Parc d’Activité du Pays d’Erstein
9 rue de Nairobi
67 150 ERSTEIN

Gérant :

Jean-Pierre Goettmann

Codification NF X 31-620 :

Missions élémentaires A200 et A270

Numéro de projet :

21.047

Certification de service des prestataires
dans le domaine des sites et sols pollués
Siège social – Agence Alsace
9 rue de Nairobi – 67 150 Erstein
Tél : 03 90 00 21 64 – Fax : 03 90 00 21 65
Mail : contact-alsace@envireausol.fr

Agence Champagne-Ardenne
Rue des Coteaux – 51 140 Muizon
Tél : 03 26 02 91 65 – Fax : 03 26 03 20 58
Mail : contact-champagne@envireausol.fr

Agence Auvergne-Rhône-Alpes
6B Rue Georges Polossat – 69 720 St-Laurent-de-Mure
Tél : 04 28 29 11 77
Mail : contact-rhonealpes@envireausol.fr

SARL au capital de 300 000 € – SIRET 420 997 629 000 68 – APE 7112 B
Site internet : www.envireausol.fr

Page 2 / 19
DESCRIPTIF

Client

SOVIA SAS
Monsieur MUNSCH
10 Place du Capitaine Dreyfus
68 000 COLMAR

Référence client

Commande SOVIA signature de notre devis du 10/02/2021

Site

Parcelle n° 291 de la section 46

Adresse

12 rue d’Elsenheim à Marckolsheim (67)

Missions

A200 et A270

INFORMATIONS SUR LE RAPPORT D’ENVIREAUSOL
Date du rapport
Référence du rapport
Version et nature de la révision
Agence en charge de la rédaction
Agence en charge de
l’approbation

09/04/2021
21.047
Version initiale
EnvirEauSol - Agence Alsace / Siège social
EnvirEauSol - Agence Alsace / Siège social

Rédacteur

Vérificateur

Approbateur

Pierre-Aimé GOETTMANN
Ingénieur d’études

Victor UBRICH / Sébastien STOESEL
Ingénieur d’études / Chef de projet

Christelle DEHLINGER
Superviseur

DROIT D'AUTEUR
© L’intégralité des documents transmis dans le cadre de ce rapport est la propriété d’EnvirEauSol. Toute
reproduction ou utilisation non autorisée par toute personne autre que le destinataire est strictement interdite.

AGENCES ENVIREAUSOL
EnvirEauSol- Agence Alsace / Siège social
9 rue de Nairobi
67150 Erstein
Tel : 03 90 00 21 64
Fax : 03 90 00 21 65
Mail : contact-alsace@envireausol.fr

EnvirEauSol- Auvergne-Rhône-Alpes
6B rue Georges Polossat
69720 Saint-Laurent-De-Mure
Tel : 04 28 29 11 77

EnvirEauSol- Agence Champagne-Ardenne
Bat E8 rue des Côteaux
51400 Muizon
Tel : 03 26 02 91 65
Fax : 03 26 03 20 58
Mail : contact-champagne@envireausol.fr

Mail : contact-rhonealpes@envireausol.fr

CERTIFICATIONS D’ENVIREAUSOL

Certifications LNE domaine A et B : Erstein et Muizon - St Laurent de Mure
Certifications MASE et OPQIBI : Erstein - Muizon - St Laurent de Mure
EnvirEauSol – Siège Social : 9, rue de Nairobi – 67150 Erstein – SARL au capital de 300 000 Euros - 420 997 629 RCS Strasbourg
SIRET 420 997 629 00068 - APE 7112B - N° Identification TVA : FR 34 420 997 629 - www.envireausol.fr

21.047
A200/270

12
Siège social – Agence Alsace
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

SOVIA SAS
rue d’Elsenheim - Marckolsheim (67)

Page 3 / 19
SOMMAIRE
Synthèse non technique ........................................................................................................................................ 5
1

Introduction ................................................................................................................................................... 6

2

Généralités ..................................................................................................................................................... 6
2.1 Sources d’informations ........................................................................................................................... 6
2.2 Caractéristiques du site ............................................................................................................................ 7
2.3 Description du site et de ses activités ...................................................................................................... 8
2.4 Données sur le projet du client ................................................................................................................ 8
2.4.1 Urbanisme ...................................................................................................................................... 8
2.4.2 Usage futur du site.......................................................................................................................... 9
2.5 Analyse critique des données ................................................................................................................ 10
2.6 Mesures préalables au démarrage des travaux ...................................................................................... 10

3

Investigations sur les sols (A200) ............................................................................................................... 11
3.1 Programme des investigations sur les sols ............................................................................................ 11
3.2 Résultats des investigations ................................................................................................................... 11
3.2.1 Coupe géologique......................................................................................................................... 11
3.2.2 Arrivées d’eau .............................................................................................................................. 12
3.2.3 Caractéristiques organoleptiques .................................................................................................. 12
3.2.4 Résultats d’analyses de sols ......................................................................................................... 13
3.2.5 Interprétation des résultats d’analyses de sols (A270) ................................................................. 15

4

Schéma conceptuel ...................................................................................................................................... 16

5

Conclusion ................................................................................................................................................... 18
5.1 Synthèse technique ................................................................................................................................ 18
5.2 Préconisations ....................................................................................................................................... 18
5.3 Précautions d’utilisation ........................................................................................................................ 19

Limitations du rapport
Classification des prestations – Norme NF X 31-620-2

21.047
A200/270

12
Siège social – Agence Alsace
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

SOVIA SAS
rue d’Elsenheim - Marckolsheim (67)

Page 4 / 19
TABLEAUX
Tableau 1 : Synthèse des caractéristiques du site d’étude ...................................................................................... 7
Tableau 2 : Détail du programme d’investigations proposé par PERL Environnement, accompagné de notre
analyse ....................................................................................................................................... 10
Tableau 3 : Caractéristiques des sondages ............................................................................................................ 11
Tableau 4 : Résultats des analyses de sols – Valeurs de référence retenues ......................................................... 14
Tableau 5 : Analyse critique des données / incertitudes ....................................................................................... 16
Tableau 6 : Schéma conceptuel ............................................................................................................................ 16

FIGURES
Figure 1 : Vue aérienne de l'emprise du site et de la parcelle cadastrale (Géoportail®) ........................................ 8
Figure 2 : Extrait du PLU de Marckolsheim (Mairie Marckolsheim) .................................................................... 9
Figure 3 : Plan du projet du lotissement au 17/11/2020 (SOVIA) ......................................................................... 9
Figure 4 : Extrait de la carte géologique n°342 (source Infoterre) ....................................................................... 12

ANNEXES
Annexe 1 :

Plan du site avec localisation des investigations réalisées, 1 page

Annexe 2 :

Méthodologies d’investigations et valeurs de référence, 2 pages

Annexe 3 :

Protocoles de prélèvements, 11 pages

Annexe 4 :

Résultats des analyses de sol, 2 rapports Eurofins, 16 et 7 pages

Annexe 5 :

Plan du site avec localisation des dépassements des valeurs de référence dans les sols, 1 page

21.047
A200/270

12
Siège social – Agence Alsace
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

SOVIA SAS
rue d’Elsenheim - Marckolsheim (67)

Page 5 / 19
Synthèse non technique
Dans le cadre du projet de reconversion de l’ancien site Château d’Ax situé 12 rue d’Elsenheim sur la commune
de Marckolsheim (67), la société SOVIA a confiée à ENVIREAUSOL la réalisation d’un état des lieux
environnemental des sols.
Les investigations de terrain qui se sont déroulées en février 2021 ont mis en évidence :
-

la coupe géologique suivante :
▪

un revêtement (béton ou en enrobé) au droit de l’ensemble des sondages revêtus, ponctuellement de
la terre végétale au droit des espaces végétalisés ;

▪

des remblais liés à l’aménagement du site au droit de l’ensemble des sondages (épaisseur maximale
de 2,5 m) ;

▪

le terrain naturel (alluvions du Rhin) recoupé sur une épaisseur maximale de 1,5 m ;

-

la présence de la nappe d’Alsace vers 2,5 m de profondeur ;

-

concernant les résultats d’analyses sur les sols :
▪

une contamination en hydrocarbures C10-C40 dans le local de stockage divers ;

▪

des anomalies en hydrocarbures C10-C40 au droit de l’ensemble des sondages réalisés,
ponctuellement en cuivre.

Préconisations
Sur la base des résultats du diagnostic environnemental, le bureau d’étude EnvirEauSol préconise :
➢
➢
➢

➢

en l’état actuel, aucune sujétion particulière dans le cadre de la conservation du site ;
en cas de changement d’usage ou de réaménagement du site, de s’assurer de la compatibilité du projet avec
son état environnemental ;
en cas de travaux d’aménagement du site :
- l’excavation et l’élimination hors site des terres les plus impactées dans une filière adaptée ou une
potentielle réutilisation sur site avec une validation préalable par un bureau d’études spécialisé en
sites et sols pollués ;
- la surveillance des travaux par un bureau d’études spécialisé en sites et sols pollués afin d’assurer la
gestion adaptée des terres excavées et des déblais ;
- porter une attention particulière lors du démantèlement des infrastructures enterrées.
la conservation de la mémoire des résultats de la présente étude.
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1

Introduction

Dans le cadre du projet de reconversion de l’ancien site Château d’Ax situé 12 rue d’Elsenheim
sur la commune de Marckolsheim (67), la société SOVIA a confiée à ENVIREAUSOL la
réalisation d’un état des lieux environnemental des sols.
La présente étude a été réalisée selon la norme NF X 31-620-2, et conformément à la
méthodologie actuelle de gestion des sites et sols pollués. Elle comprend les missions
élémentaires suivantes :
-

A200 : « prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols » ;

-

A270 : « interprétation des résultats d’analyses ».

L’étude a fait l’objet d’une commande en date du 12 février 2021 par signature de notre devis.
Les investigations de terrain se sont déroulées le 26 février 2021.
Le présent rapport documente la méthodologie des investigations réalisées sur les sols, les
résultats des analyses et leur interprétation par rapport aux valeurs de référence retenues.
2

Généralités

2.1

Sources d’informations

Les éléments investigués dans le cadre de la présente étude environnementale ont été identifiés
en présence de Monsieur FAHRNER Régis lors de la visite de site du mardi 19 janvier 2021.
Une étude LEVE qui a consisté à vérifier si le site relève ou non de la méthodologie nationale
de gestion des sites et sols polluées et à identifier les installations potentiellement polluantes
par la réalisation d’une étude historique et documentaire, intitulée « Mission LEVE
préalablement au réaménagement du site en lotissement » a été réalisée en janvier 2021 par la
société PERL Environnement « Rapport n° R68-20134-V1 du 15 janvier 2021 ». Elle conclue
à la réalisation d’une étude des sols.
Les conclusions sont les suivantes :
« Afin de compléter le schéma conceptuel, nous recommandons la réalisation d’investigations
sur les sols qui auront pour objectifs d’identifier dans les sols d’éventuelles sources de pollution
au droit des infrastructures potentiellement polluantes recensées.
Le programme d’investigations recommandé pour le diagnostic environnemental (missions
A200 et A270) comprend la réalisation de 7 sondages de reconnaissance, entre 2 à 5 m de
profondeur minimum (ou au refus) au droit des installations potentiellement polluantes
recensées, accompagnés d’analyses physico-chimiques en laboratoire.
En cas d’impact avéré, des investigations complémentaires et une étude de risque sanitaire
devront être menées pour déterminer s’il est nécessaire d’élaborer un plan de gestion pour
rendre le site compatible avec l’usage futur. »
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Les éléments répertoriés comme potentiellement polluant, au droit du bâtiment de stockage au
Sud-Ouest du site sont les suivants :
-

1 ancienne chaudière FOD (mode de chauffage passé du fioul au gaz vers 1990) ;

-

2 cuves FOD enterrée et aérienne ;

-

1 local compresseur ;

-

1 stockage de produits chimiques en bidons et fûts.

2.2

Caractéristiques du site

Les caractéristiques du site sont données dans le tableau 1 et sa localisation est présentée sur la
figure 1.
Tableau 1 : Synthèse des caractéristiques du site d’étude
Site

Friche Château d’Ax

Adresse

12 rue d’Elsenheim à Marckolsheim (67)

Parcelle étudiée /
Superficie

Parcelle n°291 de la section 46 de la commune de Marckolsheim
Superficie totale : 14 134 m² soit 1,4 ha

Contexte spécifique

Site en activité depuis la 2ème Guerre Mondiale, projet de reconversion en lotissement
La géologie (carte de Colmar-Artolsheim n°0342) au droit du site pourrait se succéder, de
haut en bas, de la façon suivante :

Géologie

 des remblais d’aménagement pouvant atteindre localement plusieurs mètres
d’épaisseur
 des alluvions sablo-graveleuses du Ried Rhénan de l’Holocène, sur plusieurs dizaines
de mètres d’épaisseur.
Les alluvions sont le siège de la nappe phréatique d’Alsace qui s’écoule vers le nordnord-est.

Hydrogéologie

Niveau des eaux souterraines vers + 175,5 NGF à une profondeur compris entre 2 et 3 m
au droit du site
Un ouvrage, en amont à proximité du site, de captage des eaux souterraines (Puits) est
référencé dans la base de données du sous-sol sous le n° BSS000YXHD

Hydrographie

Présence de l’ancien canal du Rhône au Rhin à environ 50 m à l’Est du site

Altitude

+ 178 NGF d’après le relevé altimétrique de Géoportail®

BASIAS
(Anciens Sites Industriels Site non référencé – aucun site référence à proximité
et Activités de Service)
BASOL
(Inventaires des sites et sols Site non référencé – aucun site référence à proximité
potentiellement pollués)
SIS
(Secteur d’Information sur Site non référencé – aucun site référence à proximité
les Sols)
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Figure 1 : Vue aérienne de l'emprise du site et de la parcelle cadastrale (Géoportail®)

2.3

Description du site et de ses activités

Le site était déjà présent durant la Deuxième Guerre Mondiale toutefois aucunes
informations n’ont été retracées dans l’étude historique et documentaire sur cette période.
Le site a été géré :
➢ depuis et avant 1974 à 1979 par les Entreprises Nestor LEOPOLD ;
➢ de 1979 à 2017 par Château d’Ax.

La société Château d’Ax est devenue propriétaire du site en 1979 jusqu’à aujourd’hui.
L’activité du site depuis son exploitation par les entreprises Nestor LEOPOLD et par Château
d’Ax était l’assemblage de canapés y compris le stockage. L’activité a cessé à la fin 2016 –
début 2017.
2.4

Données sur le projet du client

2.4.1 Urbanisme
Selon le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Marckolsheim approuvé le 9 juin 2016 et
modifié le 21 septembre 2017, le site étudié se trouve en zone Xa destinée principalement aux
activités économiques diversifiées.
Pour permettre le changement d’usage du site et la construction du lotissement, la Mairie de
Marckolsheim a prévu de modifier le PLU en classant le terrain en 1AUc.
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Afin que cette modification du PLU soit effective, une évaluation environnementale est
nécessaire. Cette étude (article R 151-3 du Code de l’Urbanisme) doit être proportionnée selon
l’importance du projet.
Cette expertise doit également s’appuyer sur une connaissance suffisante de l’état de la
pollution des sols et des moyens mis en œuvre pour rendre le site compatible avec la vocation
d’habitat future du site.

Figure 2 : Extrait du PLU de Marckolsheim (Mairie Marckolsheim)

2.4.2 Usage futur du site
La société SOVIA est engagée sur un projet de lotissement qui devrait comprendre :
➢ 42 logements avec jardins dont :
-

14 maisons individuelles ;

-

12 logements intermédiaires ;

-

16 logements collectifs ;

➢ un espace vert ;
➢ des voiries en espace partagé ;
➢ des stationnements de surface.

Figure 3 : Plan du projet du lotissement au 17/11/2020 (SOVIA)
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2.5

Analyse critique des données

Dans le cadre de l’étude historique et documentaire, une proposition d’investigation a été
formulée par la société Perle Environnement. D’après les observations réalisées par la visite de
site réalisé par le bureau d’études EnvirEauSol, des informations complémentaires
réceptionnés, notre analyse critique est la suivante :
- un manque d’information non négligeable de la 2nd Guerre Mondiale jusqu’à
l’exploitation du site dans les années 70
- les données fournies par le client appellent à des observations particulières sur la
proposition d’investigations proposée en suivant :
Tableau 2 : Détail du programme d’investigations proposé par PERL Environnement, accompagné de notre
analyse
Profondeur
Sondage
Localisation / Installation
Programme analytique Analyse EnvirEauSol
de forage
S1

Transformateur électrique

2-3 m

HC C10-C40, PCB

S2

Chaudière au gaz (probablement
anciennement au FOD)

2-3 m

HC C10-C40, HAP

S3

Local compresseur
Stockage de produits chimiques
en bidon
Ancienne chaudière FOD

S4
S5

Il s’agit d’une armoire
électrique et non d’un
transformateur :
Sondage non retenu
Absence de traces au sol,
chaudière FOD repéré dans
un autre local (S5) :
Sondage non retenu

2-3 m

HC C10-C40, HAP

Ok prof. 2 m, devient S1

2-3 m

HC C5-C10, HC C10-C40,
BTEX, COHV, HAP, ML

Ok prof. 2 m, devient S2

2-3 m

HC C10-C40, HAP

Ok prof. 2 m, devient S3

S6

Cuve FOD semi-enterrée

2-3 m

HC C10-C40

Cuve FOD aérienne, prof.
2m, devient S4

S7

Cuve FOD enterrée

3-5 m

HC C10-C40

Ok prof. 4 m, devient S5

Dans le cadre de notre visite en présence d’une neige assez épaisses, les accès et la visibilité
étaient restreint. En complément, des investigations environnementales ont été proposées :
- pour le bâtiment A « Assemblage
- pour le bâtiment E « ancien garage » (utilisation probable en Parking / Garage) ;
- pour l’arrière du bâtiment H « ancienne écuries » (constat visuel d’un abri enterré ou
une fosse à lisier, affaissement et présence d’un trou) ;
- pour le bâtiment I « local de stockage divers » ;
- pour la caractérisation ponctuelle des enrobés et des remblais.
2.6

Mesures préalables au démarrage des travaux

Les démarches entreprises avant le démarrage des travaux sont :
-

la collecte des plans des réseaux disponibles et l’autorisation d’intervenir sur site ;

-

la réalisation conjointe de la Déclaration de projet de Travaux (DT) et de la Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) ;

-

l’évaluation des risques professionnels, y compris les expositions aux Agents
Chimiques Dangereux (ACD) et au risque sanitaire lié à la COVID-19.
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3

Investigations sur les sols (A200)

3.1

Programme des investigations sur les sols

Le programme des investigations pour les sols a consisté en la réalisation de 10 sondages
carottés menés à une profondeur maximum de 4,0 m, implantés en fonction des données terrains
et historiques, ainsi que des retours des DICT. Les investigations ont été réalisées le
26 février 2021.
L’ensemble des investigations a été suivi sur le terrain par un ingénieur d’EnvirEauSol
spécialisé dans les études environnementales. L’implantation des sondages carottés est reportée
sur le plan de l’annexe 1.
Le tableau suivant fait la synthèse des caractéristiques des sondages carottés : référence,
localisation, profondeur de forage et programme analytique correspondant.
Tableau 3 : Caractéristiques des sondages

S1

Local compresseur

2m

S2

Stockage de produits chimiques en bidon

2m

S3

Ancienne chaudière FOD

2m

S4

Cuve FOD aérienne/enterrée

4m

S5

Cuve FOD aérienne/enterrée

2m

S6

Bâtiment I « Local de stockage divers »

2m

S7

Arrière du bâtiment H

2m

S8

Quai de chargement - Remblais

2m

S9

Bâtiment A « Assemblage »

2m

S10

Bâtiment E « Ancien garage »

2m

ISDI

ML

HAP

COHV

BTEX

C10-C40

Localisation / Installation

Profondeur
de forage

C5-C10

Programme analytique
Sondage /
Carottage

TOTAL
22,0 m
1 10 4
4
5
1
1
HC C5-C10 : Hydrocarbures C5-C10 ; HC C10-C40 : Hydrocarbures C10-C40 ; BTEX : Benzène, Toluène,
Ethylbenzène, Xylènes ; COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils,
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ; ML : Métaux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ;
Pack ISDI : analyse pour acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes

Les méthodologies de prélèvements des sols, de nivellement des sondages et les valeurs de
référence pour les sols sont présentées en annexe 2.
3.2

Résultats des investigations

3.2.1

Coupe géologique

D’après les coupes des sondages réalisés, présentées en annexe 3, et la carte géologique du
BRGM n° 342 de Colmar-Artolsheim (cf. figure 4), la géologie au droit du site est constituée
de la succession des couches suivantes de haut en bas, à partir d’une cote NGF comprise entre
+174,3 et +178,6 :
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-

un revêtement en béton ou en enrobé au droit de l’ensemble des sondages revêtus, sur
une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 m et de la terre végétale sur une épaisseur de
0,2 m au droit de S7 ;

-

des remblais, constitués par des sables, graviers et galets localement limoneux à limonoargileux accompagnés de morceaux de briques et béton. Ils ont été reconnus au droit de
l’ensemble des sondages sur une épaisseur comprise entre 0,8 et 2,5 m :

-

le terrain naturel correspondant aux alluvions du Rhin composées des graviers, galets et
sables pouvant être localement limoneux (Fz4R). Il a été recoupé sur une épaisseur
maximale de 1,5 m.

SITE ÉTUDIÉ

Figure 4 : Extrait de la carte géologique n°342 (source Infoterre)

3.2.2

Arrivées d’eau

Lors de la réalisation des forages, une arrivée d’eau a été constatée au droit du sondage S4 vers
2,5 m de profondeur. Aucun niveau d’eau stabilisé n’a pu être mesuré en fin de forage suite à
l’éboulement du trou de sondage vers 1,25 m de profondeur. Ces informations sont consignées
l’annexe 3.
3.2.3

Caractéristiques organoleptiques

Lors de la réalisation des sondages et des prélèvements aucun indice de pollution n’a été relevé.
Les mesures de composés organiques volatils (COV) réalisées au moyen d’un détecteur à
photo-ionisation (PID) sont consignés dans l’annexe 3.
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Résultats d’analyses de sols

3.2.4

Chaque échantillon de sol est désigné par la dénomination du sondage suivie de la profondeur
de prélèvement. Par exemple, la dénomination « S1/0,1-0,3 » désigne l’échantillon de sol
prélevé dans le sondage S1 entre 0,1 m et 0,3 m de profondeur et la dénomination « S8/MOY »
désigne l’échantillon moyen de sol prélevé dans le sondage S8 pour la caractérisation des
remblais du site.
Les concentrations supérieures aux valeurs de références sont identifiées par un code couleur
dans le tableau de résultats. L’unité utilisée est le milligramme par kilogramme de matière sèche
(mg/kg MS).
<X

X

Concentration inférieure à la limite de quantification du laboratoire
Concentration supérieure à la limite de quantification du laboratoire et inférieure aux
valeurs de référence
Concentration supérieure aux valeurs de référence

X

Concentration supérieure aux critères d’acceptation en ISDI

X

Les résultats d'analyses, avec les listes des paramètres, les méthodes d'analyses et les Limites
de Quantification Inférieure (LQI) sont consignés dans l’annexe 4.
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Tableau 4 : Résultats des analyses de sols – Valeurs de référence retenues

- : non analysé, n.s. : non significatif, (R) : Remblais, (TN) : Terrain Naturel
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes, COHV : Composé Organo-Halogéné Volatil,
(1) ASPITET - Gamme de valeurs « ordinaires » - valeur maximale
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* 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

Interprétation des résultats d’analyses de sols (A270)

3.2.5

La méthodologie d’interprétation des résultats d’analyses appliquée repose principalement sur
la comparaison avec les valeurs de référence.
La distinction entre contaminations et anomalies est effectuée comme suit :
Définition d’une anomalie : Substance identifiée dans les sols dont la concentration est comparable/du même
ordre de grandeur que la valeur de référence.
Définition d’une contamination : Substance identifiée dans les sols présentant des concentrations non
comparables/d’un autre ordre de grandeur que la valeur de référence.

Les résultats des analyses réalisées sur les sols ont mis en évidence :
-

une contamination en hydrocarbures C10-C40 dans les remblais du local de stockage
divers (S6) ;

-

des anomalies diffuses en hydrocarbures C10-C40 dans les remblais au droit de
l’ensemble des sondages réalisés ;

-

une anomalie en cuivre dans les remblais au droit des stockage de produits chimiques
en bidon (S2).
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A noter que l’échantillon de contrôle des remblais sous chaussée (S8/MOY), présente
également un dépassement des critères d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets
Inertes (ISDI) pour le résidu sec (fraction soluble). Néanmoins, cet échantillon peut être
reclassé en filière ISDI car les valeurs associées au chlorure et au sulfate respectent les critères
d’admission.
Les dépassements des valeurs de référence sont indiqués en annexe 5.
Le tableau ci-dessous présente une analyse critique des données pouvant influencer les résultats
du diagnostic de sol.
Tableau 5 : Analyse critique des données / incertitudes
Facteur

Ecart constaté / Critique

Impact sur les résultats

Les profondeurs des sondages S4 et S5 ont été
réadaptées, la cuve enterrée étant à proximité du
sondage S4 et non S5

Aucune, les sondages sont réalisés au droit
de la zone potentiellement polluante. De
plus, les profondeurs atteintes restent
cohérentes par rapport aux installations
ciblées.

Absence de résultat analytique anormal
Mesures PID corrélées aux résultats d’analyses

Sans objet

Aucune anomalie constatée

Sans objet

Incertitude analytique

Les incertitudes analytiques sont de l’ordre de
5 à 42 %

Ceci peut influencer sur l’existence d’un
dépassement si la concentration est proche
de la valeur de référence retenue mais ne
remet pas en cause les gammes de
concentrations observées

Incertitude liée à
l’implantation des
sondages

Les investigations donnent un état des lieux
ponctuel

Le nombre de prélèvements réalisés est
proportionné à la taille du site et aux
installations existantes

Ecart entre les
investigations réalisées
et le programme
prévisionnel
d’investigation
Cohérence des résultats
analytiques
Examen des résultats
vis-à-vis des milieux

4

Schéma conceptuel

Le schéma conceptuel sommaire, réalisé à l’issue des investigations et compte-tenu des usages,
est synthétisé dans le tableau suivant :
Tableau 6 : Schéma conceptuel
Contamination

Anomalie

✓

1 contamination : en hydrocarbures C10-C40 au droit du sondage S6 dans les remblais

✓

Absence d’indice de pollution visuel et PID

✓

Sols : anomalies diffuses en hydrocarbures C10-C40 dans les remblais au droit de l’ensemble des

sondages réalisés et ponctuellement en cuivre (S2)
Milieux
Milieux
d’exposition

Usages futurs (Usage actuel : sans activité)

Sols
Eaux souterraines

Sur site : Résidentiel avec jardin (jardins avec parcelle dédiée)
Nappe alluviale

Eaux superficielles

Canal à 50 m à l’est

Air intérieur

Sur site : Résidentiel avec sous-terrain

Air extérieur

Sur site : Résidentiel avec jardin (jardins avec parcelle dédiée)

Mesures constructives / mesures de gestions simples des enjeux sanitaires pour usage futur
Par ingestion de sols et le ré-envol de poussière
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Eaux souterraines

Pas d’usage au stade actuel du projet

Jardins potagers :
Risque d’inhalation / ingestion

Curage des terres contaminées localisées dans le local de stockage divers
Démantèlement des infrastructures enterrées
Puis recouvrement/revêtement des terres sur l’intégralité du site et/ou potager
hors sol
Retenues

Voies de
migration

Justifications

X

Sols en surface

Sols recouverts dans le cadre des futurs aménagements

X

Ruissellement

Sols à vocation d’espace vert

X

Infiltration

Sols à vocation d’espace vert

X

Eaux souterraines

Nappe alluviale

X

Relation nappe - rivière

Oui

X

Dégazage

Présence potentiel de composés volatils

X

Envol de poussières

X

Canalisations AEP

X

Absorption des plantes

Sols recouverts dans le cadre des futurs aménagements
Pas d’usage actuellement. En cas de mise en œuvre de puits, une étude de
compatibilité sera à réaliser.
En cas de mise en œuvre de canalisation, poser ces ouvrages dans des
terrains exempts de pollution
Jardins pouvant être localisés en zone impactée (remblais)

Bioaccumulation poissons

Sans objet

Arrosage (puits)

Types
Enjeux à
protéger

Populations
Ressources

Description
Adultes et enfants
Alluvions
Scénarios d’exposition potentiels

Modes d’exposition

AVANT mise en
place de mesures
constructives

OUI
(minime présence de fractions majoritairement lourdes)
OUI

X

X

Inhalation de poussières

-

-

Ingestion de sols

-

-

Ingestion d’eau

-

-

-

-

OUI

-

-

NON

Modes d’exposition
Inhalation de vapeurs
Inhalation de poussières
Ingestion de sols
Ingestion d’eau
Ingestion de végétaux
autoproduits
Ingestion de poissons
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Pertinence

Inhalation de vapeurs

Ingestion de végétaux
autoproduits
Ingestion de poissons

APRES mise en
place de
mesures
constructives

Etat futur
Hors
Site
site

Etat futur
Hors
Site
site
-

OUI
NON → Pas d’usage sur le site
En cas d’exploitation une étude complémentaire est à
diligenter

Pertinence
NON → Si mesures constructives confirmées
NON → Si mesures constructives confirmées
NON → Si mesures constructives confirmées
NON → Pas d’usage sur le site
En cas d’exploitation une étude complémentaire est à
diligenter

-

-

-

-

NON→ Si mesures constructives confirmées

-

-

NON
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5

Conclusion

5.1

Synthèse technique

Dans le cadre du projet de reconversion de l’ancien site Château d’Ax situé 12 rue d’Elsenheim
sur la commune de Marckolsheim (67), la société SOVIA a confiée à ENVIREAUSOL la
réalisation d’un état des lieux environnemental des sols.
Les investigations de terrain qui se sont déroulées le 26 février 2021 ont mis en évidence :
-

5.2

la coupe géologique suivante :
▪

un revêtement en béton ou en enrobé au droit de l’ensemble des sondages revêtus et
de la terre végétale au droit du sondage S7 ;

▪

des remblais, constitués par des sables, graviers et galets localement limoneux à
limono-argileux accompagnés de morceaux de briques et béton. Ils ont été reconnus
au droit de l’ensemble des sondages sur une épaisseur comprise entre 0,8 et 2,5 m :

▪

le terrain naturel correspondant aux alluvions du Rhin composées des graviers,
galets et sables pouvant être localement limoneux (Fz4R). Il a été recoupé sur une
épaisseur maximale de 1,5 m.

-

l’absence d’indice organoleptique ;

-

une arrivée d’eau vers 2,5 m de profondeur à une côte NGF d’environ + 175,5
correspondant à la nappe alluviale ;

-

concernant les résultats analytiques dans les sols :
▪

une contamination en hydrocarbures C10-C40 dans les remblais dans le local de
stockage divers (S6) ;

▪

des anomalies diffuses en hydrocarbures C10-C40 dans les remblais au droit de
l’ensemble des sondages réalisés et en Cuivre au droit des stockage de produits
chimiques en bidon (S2) ;

▪

l’échantillon de contrôle des remblais sous chaussée (S8/MOY), présente également
un dépassement des critères d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets
Inertes (ISDI) pour le résidu sec (fraction soluble). Néanmoins, cet échantillon peut
être reclassé en filière ISDI car les valeurs associées au chlorure et au sulfate
respectent les critères d’admission.

Préconisations

Sur la base des résultats du diagnostic environnemental, le bureau d’étude EnvirEauSol
préconise :
➢ en l’état actuel, aucune sujétion particulière dans le cadre de la conservation du site ;
➢ en cas de changement d’usage ou de réaménagement du site, de s’assurer de la compatibilité
du projet avec son état environnemental ;
➢ en cas de travaux d’aménagement du site :
- l’excavation et l’élimination hors site des terres les plus impactées dans une filière
adaptée ou une potentielle réutilisation sur site avec une validation préalable par un
bureau d’études spécialisé en sites et sols pollués ;
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la surveillance des travaux par un bureau d’études spécialisé en sites et sols pollués
afin d’assurer la gestion adaptée des terres excavées et des déblais (éventuelle
caractérisation préalable par maillage) ;
- porter une attention particulière lors du démantèlement des infrastructures enterrées.
➢ la conservation de la mémoire des résultats de la présente étude.
-

5.3

Précautions d’utilisation

Les conclusions et préconisations formulées dans le cadre de la présente étude ne restent
valables qu’au droit des investigations réalisées et pour les usages considérés. Ces
investigations ne donnent qu’un état des lieux ponctuel et ne permettent pas de lever la totalité
des incertitudes quant aux milieux investigués.
Il conviendra de réactualiser les résultats documentés dans le présent rapport à l’aide d’une
étude complémentaire en cas de changement d’usage du site.
Dans l’éventualité où des informations concernant la présence d’anciennes installations
(démantelées, non visibles et non portées à notre connaissance lors de la réalisation des
investigations) seraient apportées et confirmées, des investigations complémentaires devront
être menées.
Le bureau d’études EnvirEauSol se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements
et pour poursuivre sa mission dans le cadre de ce projet.
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LIMITATIONS DU RAPPORT

Le rapport, les conclusions et les éventuelles estimations rédigées par la société EnvirEauSol
ont été établis au vu des informations qui lui ont été fournies, de l’état des connaissances
techniques, scientifiques et de la règlementation à la date de la commande définitive des
prestations à réaliser.
La société EnvirEauSol ne pourra être tenue pour responsable si les informations transmises
par le client, par les organismes consultés et/ou par tout autre intervenant sont erronées ou
incomplètes.
Le contenu du rapport a été établi et limité d’après les quantités et les objectifs tels que définis
lors de la commande définitive des prestations à réaliser.
Les observations et mesures disponibles sont établies en des points spécifiques, implantés
d’après les informations fournies et suivant les contraintes techniques du site. La société
EnvirEauSol ne peut pas exclure des conditions différentes en d’autres points.
Les éventuelles estimations (étendue, volume, tonnage, travaux et/ou coûts) sont effectuées sur
la base des informations et des résultats disponibles et sont susceptibles d’être dépendantes
d’informations pouvant devenir disponibles. Ces estimations peuvent par conséquent être
sujettes à variation en dehors des limites citées précédemment.
La société EnvirEauSol se dégage de toute responsabilité découlant de travaux réalisés sur la
base d’informations ou d’interprétations erronées et ne pourra pas être tenue pour responsable
des conséquences directes ou indirectes que des décisions ou interprétations erronées pourraient
causer.

DROITS D’AUTEUR
© Ce rapport est la propriété d’EnvirEauSol. Seul le destinataire du présent rapport est autorisé
à le reproduire ou l’utiliser selon les termes des conditions générales de ventes.
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CLASSIFICATION DES PRESTATIONS D'ETUDES
Etudes, assistance et contrôle (norme NF X 31 - 620 - 2), décembre 2018
Les compétences en étude, assistance et contrôle se décomposent en :
- offres globales de prestations : correspondant à des contextes de gestion fréquemment rencontrés. Ces offres
globales restent modulables en fonction des besoins des clients et des spécificités du site à gérer. Elles sont
constitués par des prestations élémentaires ;
- offres de prestations élémentaires : correspondant à des compétences spécifiques, adaptés aux clients au fait
des problématiques relatives aux sols pollués.
Tableau 1 : offres globales de prestations
CODE
AMO
Etudes
LEVE
INFOS
DIAG
PG
IEM
SUIVI
BQ
CONT
XPER
VERIF

OFFRES GLOBALES DE PRESTATIONS ET OBJECTIFS
Assistance à Maître d'Ouvrage en phase études
Levée de doute pour savoir si un site relève ou non de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols
polluées
Réalisation des études historiques, documentaires et de vulnérabilité afin d’élaborer un schéma
conceptuel et, le cas échéant, un programme prévisionnel d’investigations
Mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation des résultats
Plan de gestion dans le cadre d'un projet de réhabilitation ou d'aménagement d'un site
Interprétation de l'Etat des Milieux
Surveillance Environnementale
Bilan quadriennal
Contrôles
- de la mise en œuvre du programme d'investigations ou de surveillance ;
- de la mise en œuvre des mesures de gestion
Expertise dans le domaine des sites et sols pollués
Vérifications en vue d’évaluer le passif environnemental lors d’un projet d’acquisition d’une entreprise
Tableau 2 : offres de prestations élémentaires

Investigations de
terrain

Ingénierie

CODE
A100
A110
A120
A130
A200
A210
A220
A230
A240
A250
A260
A270

A300
A310
A320
A330
A400
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OFFRES DES PRESTATIONS ELEMENTAIRES
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES MILIEUX
Visite de site
Etudes historiques, documentaires et mémorielles
Etude de vulnérabilité des milieux
Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux superficielles et/ou sédiments
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur l'air ambiant et les poussières atmosphériques
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les denrées alimentaires
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les terres excavées ou à excaver
Interprétation des résultats des investigations
EVALUATION DES IMPACTS SUR LES ENJEUX A PROTEGER
Analyse des enjeux sur les ressources en eaux
Analyse des enjeux sur les ressources environnementales
Analyses des enjeux sanitaires
Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d'un bilan coûts/avantages
AUTRES COMPETENCES
Dossiers de restriction d’usage, de servitudes
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DESCRIPTION DU CONTENU MINIMUM DES OFFRES GLOBALES DE PRESTATIONS
Tableau 3 : contenu minimum des offres globales
CODE

AMO

LEVE

INFOS

DIAG

PG

IEM

SUIVI

BQ

CONT

XPER

VERIF

CONTENU MINIMUM DES OFFRES GLOBALES
* aide à la définition des moyens fonctionnels et techniques au regard des besoins du client concernant la gestion de dossier
dans le domaine des sites et sols pollués
* veille réglementaire et technique
* rédaction de cahier des charges
* assistance au dépouillement des offres, en particulier, en précisant les forces et faiblesses des prestataires pour la rédaction
des études, notamment de celui qu’il propose pour aider les donneurs d’ordre dans son choix ;
* revue technique des documents produits ;
* élaboration de comptes rendus suite à la participation de réunion ;
* accompagner à la communication auprès des acteurs concernés par le projet, …
* réalisation d'une visite de site (A100)
* étude historique, documentaire et mémorielle (A110)
* visite de site (A100)
* une étude historique, documentaire et mémorielle (A110)
* étude de vulnérabilité des milieux (A120)
* le cas échéant, l’élaboration d’un programme prévisionnel d'investigations (A130)
* diagnostic des milieux comprenant les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ ou analyses des milieux jugés
pertinents (A200 à A260)
* interprétation des résultats des investigations (A270)
* visite de site (A100)
* le cas échéant, l’actualisation des études (A110 et A120)
* le cas échéant, une nouvelle prestation DIAG
* le cas échéant, une analyse des enjeux sur les ressources en eau (A300) et/ou une analyse des enjeux sur les ressources
environnementales (A310)
* analyse des enjeux sanitaires (A320)
* bilan coûts/ avantages (A330 : identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d’un bilan
coût/avantages)
* le cas échéant, la prestation PCT (Plan de Conception de Travaux) si celle-ci est intégrée à la prestation PG
* visite de site (A100)
* le cas échéant, l’actualisation des études (A110 et A120)
* le cas échéant, une nouvelle prestation DIAG
* interprétation des résultats en utilisant les référentiels spécifiques de la démarche d’IEM, en leur absence une analyse des
enjeux sanitaires (A320) est à mettre en œuvre
* le cas échéant, une analyse des enjeux sur les ressources en eau (A300) et/ou une analyse des enjeux sur les ressources
environnementales (A310)
* en tant que de besoin les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ ou analyses des milieux jugés pertinents
(A200 à A250)
* interprétation des résultats des investigations (A270)
* si nécessaire, la mise à jour de l’analyse des enjeux correspondant au suivi réalisé (A300 à A320)
* interprétation des résultats des investigations (A270)
* mise à jour de l’analyse des enjeux correspondant au suivi réalisé (A300 à A320)
* en tant que de besoin les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ ou analyses des milieux jugés pertinents
(A200 à A260)
* interprétation des résultats des investigations (A270)
* examen de la conformité, par rapport au programme prévisionnel d’investigations ou de surveillance et par rapport à l’état de
l’art, des travaux réalisés par l’entreprise
* visite de site (A100) ou à défaut la justification de la non-réalisation de celle-ci
* vérification de la mise à disposition de la totalité des livrables requis pour chaque prestation
* organisation d’une réunion de cadrage initiale destinées à définir avec les parties prenantes le champ de l’expertise
* analyse critique des éléments fournis au regard des besoins du donneur d’ordre et des spécificités du site, d’autre part, des
dispositions règlementaires, normatives et méthodologiques en vigueur au moment de la réalisation des études
* organisation d’une réunion de clôture
Phase 1 :
* visite de site (A100) sous réserve de l’obtention des accès
* étude historique, documentaire et mémorielle (A110)
* étude de vulnérabilité des milieux (A120)
* synthèse de l’étude et les recommandations associées et incluant, le cas échéant, l’élaboration d’un programme prévisionnel
d'investigations (A130)
Phase 2 :
* prestations de prélèvements, mesures, observations et/ ou analyses des milieux jugés pertinents (A200 à A250)
* interprétation des résultats des investigations (A270)
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ANNEXES
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Annexe 1 :
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Plan du site avec localisation des investigations réalisées, 1 page
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PLAN DU SITE AVEC LOCALISATION DES INVESTIGATIONS REALISEES (Plan du site de 2003)

1 aérienne)

S5 (2,0m)

S4 (4,0m)

S6 (2,0m)

Armoire électrique

S1 (2,0m)

S3 (2,0m)
S9 (2,0m)

S2 (2,0m)

CA2
S7 (2,0m)

Installations et activités potentiellement polluantes encore
en place

S8 (2,0m)

Sondage de reconnaissance (profondeur réalisée)

CA1
Abri enterré ou
fosse à lisier ?!

LÉGENDE
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EnvirEauSol- Siège social
9 rue de Nairobi
67150 Erstein
Tel : 03 90 00 21 64
Fax : 03 90 00 21 65
Mail : contact-alsace@envireausol.fr

SITE

FRICHE CHÂTEAU D’AX
12 rue d’Elsenheim à Marckolsheim (67)
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VERSION
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1

Méthodologie de prélèvements

1.1

Méthodologie de prélèvements des sols

Les prélèvements ont été réalisés selon la norme en vigueur. Toutes les mesures prises sur le
site (nature, aspect, couleur, dureté, indice organoleptique, arrivée d’eau éventuelle), ainsi que
le relevé des profils géologiques, sont consignées en annexe 3.
Afin d’obtenir une coupe précise, ainsi que des échantillons non remaniés et représentatifs, les
sondages ont été réalisés au carottier battu, en utilisant un marteau burineur. Les carottiers
utilisés, d’une longueur de 1,0 m ou 2,0 m chacun, ont des diamètres de 50 et 60 mm. Le
matériel de sondage a été décontaminé et nettoyé à l'acétone et à l'eau entre chaque passe et
entre chaque sondage.
Les terres ont été prélevées directement dans les carottiers, immédiatement après leur extraction
du sol. Le premier centimètre (ayant été en contact avec les parois du trou de sondage) a été
enlevé sur toute la longueur du carottier.
Les échantillons de sols ont été prélevés à raison d'un échantillon par mètre au minimum, en
fonction des caractéristiques lithologiques rencontrées et des observations organoleptiques, et
conditionnés dans des bocaux en verre adaptés fournis par le laboratoire d’analyse.
Les matériaux extraits du sol lors des carottages ont été utilisés pour reboucher les trous de
sondages, après avoir relevé les caractéristiques organoleptiques, prélevé les échantillons, et
relevé le niveau d’eau éventuel dans le sondage. A noter que les matériaux présentant des
indices organoleptiques sont replacés dans les trous des carottages dont ils sont issus.
La présence potentielle de composés volatils a été vérifiée par la réalisation de mesures in situ
semi-quantitatives au moyen d’un détecteur à photo-ionisation (PID). La mesure est effectuée
à l’intérieur des bocaux de prélèvements et est donnée en ppm, en équivalent isobutylène.
Les résultats de ces mesures in situ sont reportés dans les protocoles de prélèvements.
1.2

Conditions de transport et analyses

Les échantillons, conservés au frais et à l’abri de la lumière dans une glacière réfrigérée, ont été
réceptionnés par le laboratoire moins de 72 heures après leur prélèvement. Les échantillons sont
restées au frais dans nos locaux avant envoi.
Les analyses physico-chimiques ont été réalisées par le laboratoire EUROFINS Environnement,
qui possède une accréditation COFRAC.
2

Nivellement des points de prélèvement

Les points de sondage ont été relevés à l’aide d’un GPS (de type Leica) avec une précision
centimétrique dans le système de coordonnées Lambert Conique Conforme zone 49 (X et Y) et
en NGF (Z).
Certains points localisés dans les bâtiments n’ont pas été relevés à l’aide d’un GPS. L’altitude
en Z de la dalle béton de chaque bâtiment a été relevé. Ces relevés sont reportés sur les profils
de sondage.
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3

Valeurs de référence pour les sols

Les valeurs de référence pour les sols citées sont celles définies par la méthodologie pour la
gestion des sites et sols potentiellement pollués.
La méthodologie préconise de comparer les concentrations mesurées dans les sols :
1
soit à l’état initial de l’environnement (installations classées) ;
2
soit à l’état des milieux voisins du site ;
3
soit à des valeurs calculées par une étude de risques.
Dans le cadre de la présente étude, les résultats ont été comparés à une valeur de référence qui
correspond à l’état initial supposé de l’environnement ou au fond géochimique local.
Les valeurs de référence retenues pour les sols sont consignées dans le tableau suivant.
Tableau 1 : Valeurs de référence en fonction de la nature et de l’origine de la substance
Substances

Origine des substances

Valeurs de référence

ML

Fond géochimique et/ou
anthropique

Gamme de Valeurs Couramment
Observées (VCO) dans les sols
« ordinaires » de toutes granulométries
- « Base des données relative à la
qualité des sols » – INRA-ASPITET

Hydrocarbures C5-C10

Anthropique

LQI

1 mg/kg MS

Hydrocarbures C10-C40

Anthropique

LQI

15 mg/kg MS

HAP

Fond géochimique et/ou
anthropique

Teneurs naturelles dans les sols,
concentrations ubiquitaires : Ineris

1 mg/kg MS pour la somme des 16
HAP de l’EPA

COHV

Anthropique

LQI

0,45 à 100 mg/kg MS par paramètre

0,02 à 0,2 mg/kg MS par paramètre

LQI : Limite de quantification inférieure du laboratoire

Les valeurs de référence citées permettent de définir l’existence d’une contamination des sols.
Dans le cadre du projet étudié et afin de caractériser les déblais qui seront générés lors de ces
travaux, les résultats d’analyses ont également été comparés aux valeurs réglementaires
d'acceptation des déchets en Installation de Stockage de Déchets Inertes (valeurs extraites de
l’Arrêté ministériel du 12 décembre 2014, fixant les valeurs limites à respecter pour qu’un
déchet soit admissible dans une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI)).
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PROJET
21.047
Client :
Lieu (Dpt) :
Responsable :

21.047
Château d'Ax
MARCKOLSHEIM (67)
V. Ubrich

LEGENDE
Lithologie :
Rv : Revêtement
R : Remblais
TN : Terrain naturel
Echantillon analysé
Arrivée d'eau
Niveau d'eau en fin de forage
Horizon saturé

Les prélèvements sont réalisés conformément aux normes ISO 10 381-3 et NFX 31-620.
Système de coordonnées (X, Y) :
CC49
Projection Conique Conforme 49 de Lambert

Nivellement (Z) :
cote NGF

Coordonnées des sondages :
Sondage
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

CC49
X (m)

Y (m)

2 037 051
2 037 057
2 037 041
2 037 037
2 037 040
2 037 041
2 037 075
2 037 089
2 037 066
2 037 117

8 116 587
8 116 579
8 116 558
8 116 556
8 116 566
8 116 544
8 116 535
8 116 587
8 116 616
8 116 618
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Légende

Conformément aux normes
NF ISO 10 381 -3 et NFX 31-620

Localisation :

Sondage

Local compresseur

Photographie

Echantillons

Arrivée d'eau

Niveau d'eau

Mesure PID (ppm)

0
0

0

Limons, graviers, galets, sables,
morceaux de briques, brun foncé, sec

Rien à signaler

ES1/0,3-1,0

0

0

0

Sables, graviers, galets, peu
échantillons, brun beige, sec

Rien à signaler

ES1/1,0-2,0

0

0

0

Béton
Sables, graviers, galets, quelques
Limons, noir, gris, mouillé

R

Lithologie

Stratigraphie

0
0

Profondeur (m)

ES1/0,1-0,3

Rv
R

Altitude (m)

26/02/2021
15h30
Ensoleillé / 9 °C
01/03/2021
+
178,6
1/25

Très faible indice
aromatique ?

178,5 0,1
178,3 0,3

Date de réalisation :
Horaires de réalisation :
Météo / T°C :
Envoi laboratoire :
(cote NGF) :
Nivellement :
Echelle :
Caractéristiques
organoleptiques

Type de forage :
Carottage battu
60-50 mm

S1

177,6 1,0

TN ?

176,6 2,0
Remarques :
Aucune arrivée d'eau en cours de forage.
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S1

Conformément aux normes
NF ISO 10 381 -3 et NFX 31-620

Localisation :

Sondage

Stockage de
produits chimiques
en bidon

Photographie

Caractéristiques
organoleptiques

Echantillons

Arrivée d'eau

Niveau d'eau

Mesure PID (ppm)

178,5 0,1
178,4 0,2

Rv
R

Béton
Sables, graviers, galets,noir, humide

Rien à signaler

ES2/0,1-0,2

0
0

0
0

0

R

Sables, Limons, Graviers, quelques
galets, brun, sec

Rien à signaler

ES2/0,2-1,0

0

0

0

TN ?

Sables, graviers, quelques galets, peu
échantillons, beige, brun, sec

Rien à signaler

ES2/1,0-1,5

TN ?

Perte de l'échantillon

-

-

Altitude (m)

Lithologie

26/02/2021
15h15
Ensoleillé / 9 °C
01/03/2021
+
178,6
1/25

Stratigraphie

Date de réalisation :
Horaires de réalisation :
Météo / T°C :
Envoi laboratoire :
(cote NGF) :
Nivellement :
Echelle :

Profondeur (m)

Type de forage :
Carottage battu
60-50 mm

S2

177,6 1,0
0

177,1 1,5
0

0

176,6 2,0
Remarques :
Aucune arrivée d'eau en cours de forage.
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S2

-

Conformément aux normes
NF ISO 10 381 -3 et NFX 31-620

Localisation :

Sondage

Ancienne chaudière
FOD

Photographie

Caractéristiques
organoleptiques

Echantillons

Arrivée d'eau

Niveau d'eau

Mesure PID (ppm)

178,5 0,1
178,4 0,2

Rv
R

Béton
Sables, graviers, galets,noir, humide à

Rien à signaler

ES3/0,1-0,2

0
0

0
0

0

R

Sables, graviers, galets, débris, béton,
Limons, brun foncé, sec

Rien à signaler

ES3/0,2-1,0

0

0

0

R?

Sables, graviers, quelques galets (peu
d'échantillon), beige, brun, sec

Rien à signaler

ES3/1,0-1,5

TN ?

Perte de l'échantillon

-

-

Altitude (m)

Lithologie

26/02/2021
15h00
Ensoleillé / 9 °C
01/03/2021
+
178,6
1/25

Stratigraphie

Date de réalisation :
Horaires de réalisation :
Météo / T°C :
Envoi laboratoire :
(cote NGF) :
Nivellement :
Echelle :

Profondeur (m)

Type de forage :
Carottage battu
60-50 mm

S3

177,6 1,0
0

177,1 1,5
0

0

176,6 2,0
Remarques :
Aucune arrivée d'eau en cours de forage.
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S3

-

Conformément aux normes
NF ISO 10 381 -3 et NFX 31-620

Localisation :

Sondage

Cuve FOD
aérienne/enterrée

Photographie

Caractéristiques
organoleptiques

Echantillons

Arrivée d'eau

Niveau d'eau

Mesure PID (ppm)

26/02/2021
11h32
Ensoleillé / 9 °C
01/03/2021
+
178,3
1/25

Lithologie

Date de réalisation :
Horaires de réalisation :
Météo / T°C :
Envoi laboratoire :
Nivellement :
(cote NGF) :
Echelle :

Stratigraphie

Profondeur (m)

Altitude (m)

Type de forage :
Carottage battu 6050 mm

S4

R

Limons, galets, gravier, Béton,
briques et racines verre de terre, peu
matrice, brun foncé, humide

Rien à signaler

ES4/0,0-1,0

0

0

0

R

Quelques morceaux de briques, et
quelques sables, brun, humide

Rien à signaler

ES4/1,0-2,0

0

0

0

R?

Quelques morceau de briques, et
quelques sables, brun, humide à
mouillé

Rien à signaler

ES4/2,0-2,5

0

0

0

TN

Graviers, galets, quelques sables
grossier à moyen, (peu d'échantillon),
brun, mouillé

Rien à signaler

ES4/2,5-3,5

1

0

0

TN

Perte de l'échantillon

-

-

0

0

-

177,3 1,0

176,3 2,0

175,8 2,5

174,8 3,5

174,3 4,0
Remarques :
Arrivée d'eau en cours de forage vers 2,5 m de profondeur. Eboulement du sondage à 1,25 m de profondeur.

Dim i As Integer
21.047
Dim SAS
j As Integer
SOVIA
- Marckolsheim (67)
Dim k As Integer
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S4

Conformément aux normes
NF ISO 10 381 -3 et NFX 31-620

Localisation :

Sondage

Cuve FOD
aérienne/enterrée

Photographie

Caractéristiques
organoleptiques

Echantillons

Arrivée d'eau

Niveau d'eau

Mesure PID (ppm)

26/02/2021
12h00
Ensoleillé / 9 °C
01/03/2021
+
178,4
1/25

Lithologie

Date de réalisation :
Horaires de réalisation :
Météo / T°C :
Envoi laboratoire :
(cote NGF) :
Nivellement :
Echelle :

Stratigraphie

Profondeur (m)

Altitude (m)

Type de forage :
Carottage battu
60-50 mm

S5

R

Limons à Limons argileux, sables,
graviers, galets, morceaux de béton,
morceaux de briques, peu matrice
brun foncé, humide

Rien à signaler

ES5/0,0-1,0

0

0

0

R

Limons à Limons argileux, graviers,
petit galets, quelques débris de
briques, morceaux de charbon, brun
foncé, sec

Rien à signaler

ES5/1,0-2,0

0

0

0

177,4 1,0

176,4 2,0
Remarques :
Aucune arrivée d'eau en cours de forage.
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S5

Conformément aux normes
NF ISO 10 381 -3 et NFX 31-620

Localisation :

Sondage

Bâtiment I « Local
de stockage divers »

Photographie

Arrivée d'eau

Niveau d'eau

Mesure PID (ppm)

0

0

-

Limons, quelques graviers, brun,
beige , gris, sec

Rien à signaler

ES6/0,1-1,0

0

0

0

R?

Sables, galets, graviers, beige, ocre,
sec

Rien à signaler

ES6/1,0-1,2

R?

Perte de l'échantillon

-

-

Rv

Béton

R

Lithologie

Stratigraphie

-

Profondeur (m)

Echantillons

26/02/2021
13h30
Ensoleillé / 9 °C
01/03/2021
+
178,5
1/25

-

178,4 0,1

Altitude (m)

Date de réalisation :
Horaires de réalisation :
Météo / T°C :
Envoi laboratoire :
(cote NGF) :
Nivellement :
Echelle :
Caractéristiques
organoleptiques

Type de forage :
Carottage battu
60-50 mm

S6

177,5 1,0
177,3 1,2

0

0

0

176,5 2,0
Remarques :
Aucune arrivée d'eau en cours de forage.
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S6

-

Conformément aux normes
NF ISO 10 381 -3 et NFX 31-620

Localisation :

Sondage

Arrière du bâtiment
H

Photographie

Arrivée d'eau

Niveau d'eau

Mesure PID (ppm)

0

0

-

Limons à Limons argileux, graviers,
gallets, quelques sables et quelques
débris de briques, brun foncés,
sec/humide

Rien à signaler

ES7/0,2-1,0

Limons à Limons argileux,
graviers/galets, brun foncé, sec

Rien à signaler

ES7/1,0-2,0

TV

Sables, limoneuse, racines, brun
foncé, sec/humide

R

Lithologie

Stratigraphie

-

Profondeur (m)

Echantillons

26/02/2021
10h30
Ensoleillé / 9 °C
01/03/2021
+
178,4
1/25

-

178,2 0,2

Altitude (m)

Date de réalisation :
Horaires de réalisation :
Météo / T°C :
Envoi laboratoire :
(cote NGF) :
Nivellement :
Echelle :
Caractéristiques
organoleptiques

Type de forage :
Carottage battu
60-50 mm

S7

#### ####

0

177,4 1,0

R?

0

176,4 2,0
Remarques :
Aucune arrivée d'eau en cours de forage.
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S7

Conformément aux normes
NF ISO 10 381 -3 et NFX 31-620

Localisation :

Sondage

Quai de chargement Remblais

Photographie

Arrivée d'eau

Niveau d'eau

Mesure PID (ppm)

26/02/2021
09h50
Ensoleillé / 9 °C
01/03/2021
+
178,1
1/25

Echantillons

Date de réalisation :
Horaires de réalisation :
Météo / T°C :
Envoi laboratoire :
(cote NGF) :
Nivellement :
Echelle :
Caractéristiques
organoleptiques

178,1 0,05

-

-

0

0

-

R

Sables, graviers, galets, quelques
débris de briques, brun, humide
(carrotage)

Rien à signaler

ES8/0,05-1,0

R

Sables, galets, graviers, humide

Rien à signaler

ES8/1,0-1,5

0

TN ?

Sables, galets, graviers, humide

Rien à signaler

ES8/1,5-2,0

0

Rv

Lithologie

Stratigraphie

Profondeur (m)

Altitude (m)

Type de forage :
Carottage battu
60-50 mm

S8

Enrobé

#### ####

0

177,1 1,0

176,6 1,5

176,1 2,0
Remarques :
Aucune arrivée d'eau en cours de forage.
+ Bilan ISDI échantillon MOYEN
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S8

Conformément aux normes
NF ISO 10 381 -3 et NFX 31-620

Localisation :

Sondage

Niveau d'eau

Mesure PID (ppm)

Béton

26/02/2021
14h45
Ensoleillé / 9 °C
01/03/2021
+
178,6
1/25

Arrivée d'eau

Rv

Lithologie

Stratigraphie

178,6 0,1

Altitude (m)

Profondeur (m)

Type de forage :
Carottage battu
60-50 mm

Date de réalisation :
Horaires de réalisation :
Météo / T°C :
Envoi laboratoire :
(cote NGF) :
Nivellement :
Echelle :

Echantillons

Photographie

S9

Caractéristiques
organoleptiques

Bâtiment A
« Assemblage »

-

-

0

0

-

R

Limons à Limons argileux, graviers,
morceaux briques, brun foncé, sec

Rien à signaler

ES9/0,1-0,5

R

Limons à limons sableux, quelques
graviers, brun , sec

Rien à signaler

ES9/0,5-1,0

R

Perte de l'échantillon

-

-

#### ####

0

178,1 0,5
0

177,6 1,0

0

0

176,6 2,0
Remarques :
Aucune arrivée d'eau en cours de forage.
Dépôt noir en surface du carottier
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S9

-

Conformément aux normes
NF ISO 10 381 -3 et NFX 31-620

Localisation :

Sondage

Mesure PID (ppm)

Lithologie
Enrobé

Niveau d'eau

Rv

26/02/2021
14h30
Ensoleillé / 9 °C
01/03/2021
+
178,2
1/25

Arrivée d'eau

178,2 0,05

Stratigraphie

Profondeur (m)

Altitude (m)

Type de forage :
Carottage battu
60-50 mm

Date de réalisation :
Horaires de réalisation :
Météo / T°C :
Envoi laboratoire :
(cote NGF) :
Nivellement :
Echelle :

Echantillons

Photographie

S10

Caractéristiques
organoleptiques

Bâtiment E « Ancien
garage »

-

-

0

0

-

R

Sables fins à limoneux sableux,
graviers, petits gallets, brun, sec

Rien à signaler

ES10/0,1-1,0

TN ?

Sables, graviers, galets (perte de
l'échantillon), brun, sec

Rien à signaler

ES10/1,0-2,0

#### ####

0

177,2 1,0

0

176,2 2,0
Remarques :
Aucune arrivée d'eau en cours de forage.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

ENVIREAUSOL
Monsieur Victor UBRICH
Parc d'activité du pays d'Erstein
9 rue de Nairobi
67150 ERSTEIN

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E047533

Version du : 06/04/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-058334-03

Date de réception technique : 13/03/2021
Première date de réception physique : 13/03/2021

Annule et remplace la version AR-21-LK-058334-02.
Référence Dossier : N° Projet : 21.047
Nom Projet : 21.047-PAG
Nom Commande :
Référence Commande :

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +33 388028697
N° Ech Matrice

Référence échantillon

001

Sol

(SOL)

S4/0,0-1,0

002

Sol

(SOL)

S6/0,1-1,0

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
5, rue d’Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E047533

Version du : 06/04/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-058334-03

Date de réception technique : 13/03/2021
Première date de réception physique : 13/03/2021

Annule et remplace la version AR-21-LK-058334-02.
Référence Dossier : N° Projet : 21.047
Nom Projet : 21.047-PAG
Nom Commande :
Référence Commande :
N° Echantillon
Référence client :
Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d’analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

001

002

S4/0,0-1,0
SOL
12/03/2021
17/03/2021
9.4°C

S6/0,1-1,0
SOL
12/03/2021
13/03/2021
9.4°C

Préparation Physico-Chimique
ZS00U : Prétraitement et

séchage à 40°C
LS896 : Matière sèche

% P.B.

*

Fait

*

Fait

*

95.2

*

95.7

Hydrocarbures totaux
LS919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40)

mg/kg M.S.

*

HCT (nC10 - nC16) (Calcul)

mg/kg M.S.

2.55

31.0

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul)

mg/kg M.S.

2.89

43.9

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul)

mg/kg M.S.

6.10

133

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul)

mg/kg M.S.

5.50

155

17.0

*

362

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
LSRHU : Naphtalène

mg/kg M.S.

*

<0.05

LSRHI : Fluorène

mg/kg M.S.

*

<0.05

LSRHJ : Phénanthrène

mg/kg M.S.

*

<0.05

LSRHM : Pyrène

mg/kg M.S.

*

<0.05

LSRHN : Benzo-(a)-anthracène

mg/kg M.S.

*

<0.05

LSRHP : Chrysène

mg/kg M.S.

*

<0.05

LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

mg/kg M.S.

*

<0.05

LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène

mg/kg M.S.

*

<0.05

LSRHV : Acénaphthylène

mg/kg M.S.

*

<0.05

LSRHW : Acénaphtène

mg/kg M.S.

*

<0.05
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E047533

Version du : 06/04/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-058334-03

Date de réception technique : 13/03/2021
Première date de réception physique : 13/03/2021

Annule et remplace la version AR-21-LK-058334-02.
Référence Dossier : N° Projet : 21.047
Nom Projet : 21.047-PAG
Nom Commande :
Référence Commande :
N° Echantillon
Référence client :
Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d’analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

001

002

S4/0,0-1,0
SOL
12/03/2021
17/03/2021
9.4°C

S6/0,1-1,0
SOL
12/03/2021
13/03/2021
9.4°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
LSRHK : Anthracène

mg/kg M.S.

*

<0.05

LSRHL : Fluoranthène

mg/kg M.S.

*

<0.05

LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène

mg/kg M.S.

*

<0.05

LSRHR : Benzo(k)fluoranthène

mg/kg M.S.

*

<0.05

LSRHH : Benzo(a)pyrène

mg/kg M.S.

*

<0.05

LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène

mg/kg M.S.

*

<0.05

LSFF9 : Somme des HAP

mg/kg M.S.

<0.05

Composés Volatils
LS0Y1 : Dichlorométhane

mg/kg M.S.

*

<0.05

LS0XT : Chlorure de vinyle

mg/kg M.S.

*

<0.02

LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène

mg/kg M.S.

*

<0.10

LS0YQ :

mg/kg M.S.

*

<0.10

Trans-1,2-dichloroéthylène
LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène

mg/kg M.S.

*

<0.10

LS0YS : Chloroforme

mg/kg M.S.

*

<0.02

LS0Y2 : Tetrachlorométhane

mg/kg M.S.

*

<0.02

LS0YN : 1,1-Dichloroéthane

mg/kg M.S.

*

<0.10

LS0XY : 1,2-Dichloroéthane

mg/kg M.S.

*

<0.05

LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane

mg/kg M.S.

*

<0.10

LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane

mg/kg M.S.

*

<0.20

LS0Y0 : Trichloroéthylène

mg/kg M.S.

*

<0.05

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
5, rue d’Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Page 4/8

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E047533

Version du : 06/04/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-058334-03

Date de réception technique : 13/03/2021
Première date de réception physique : 13/03/2021

Annule et remplace la version AR-21-LK-058334-02.
Référence Dossier : N° Projet : 21.047
Nom Projet : 21.047-PAG
Nom Commande :
Référence Commande :
N° Echantillon
Référence client :
Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d’analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

001

002

S4/0,0-1,0
SOL
12/03/2021
17/03/2021
9.4°C

S6/0,1-1,0
SOL
12/03/2021
13/03/2021
9.4°C

Composés Volatils
LS0XZ : Tetrachloroéthylène

mg/kg M.S.

*

<0.05

LS0Z1 : Bromochlorométhane

mg/kg M.S.

*

<0.20

LS0Z0 : Dibromométhane

mg/kg M.S.

*

<0.20

LS0XX : 1,2-Dibromoéthane

mg/kg M.S.

*

<0.05

LS0YY : Bromoforme

mg/kg M.S.

*

<0.10

(tribromométhane)
LS0Z2 : Bromodichlorométhane

mg/kg M.S.

*

<0.20

LS0Z3 : Dibromochlorométhane

mg/kg M.S.

*

<0.20

LS32P : Somme des 19 COHV

mg/kg M.S.

<0.20

D : détecté / ND : non détecté
z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

Observations

N° Ech

Réf client

Version modifiée suite à un changement de donnée(s) technique(s)
fournie(s) par le client

(001)

S4/0,0-1,0

Version modifiée suite à une demande de complément(s) d'analyse(s)

(002)

S6/0,1-1,0
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E047533

Version du : 06/04/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-058334-03

Date de réception technique : 13/03/2021
Première date de réception physique : 13/03/2021

Annule et remplace la version AR-21-LK-058334-02.
Référence Dossier : N° Projet : 21.047
Nom Projet : 21.047-PAG
Nom Commande :
Référence Commande :

Gilles Lacroix
Chef d'Equipe Coordinateur Projets Clients
La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les
résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de
prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée de l’agrément disponible sur demande.

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des
paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les
modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau. Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier
2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux
et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre
chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
5, rue d’Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Page 6/8

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique
N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-058334-03

Dossier N° :21E047533
Emetteur : M. Victor Ubrich

Commande EOL : 006-10514-714828

Nom projet :

Référence commande :

Sol
Code

Analyse

Principe et référence de la
méthode

LQI

Unité

HS - GC/MS [Extraction méthanolique] - NF EN
ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

0.02

mg/kg M.S.

LS0XT

Chlorure de vinyle

LS0XX

1,2-Dibromoéthane

0.05

mg/kg M.S.

LS0XY

1,2-Dichloroéthane

0.05

mg/kg M.S.

LS0XZ

Tetrachloroéthylène

0.05

mg/kg M.S.

LS0Y0

Trichloroéthylène

0.05

mg/kg M.S.

LS0Y1

Dichlorométhane

0.05

mg/kg M.S.

LS0Y2

Tetrachlorométhane

0.02

mg/kg M.S.

LS0YL

1,1,1-Trichloroéthane

0.1

mg/kg M.S.

LS0YN

1,1-Dichloroéthane

0.1

mg/kg M.S.

LS0YP

1,1-Dichloroéthylène

0.1

mg/kg M.S.

LS0YQ

Trans-1,2-dichloroéthylène

0.1

mg/kg M.S.

LS0YR

cis 1,2-Dichloroéthylène

0.1

mg/kg M.S.

LS0YS

Chloroforme

0.02

mg/kg M.S.

LS0YY

Bromoforme (tribromométhane)

0.1

mg/kg M.S.

LS0YZ

1,1,2-Trichloroéthane

0.2

mg/kg M.S.

LS0Z0

Dibromométhane

0.2

mg/kg M.S.

LS0Z1

Bromochlorométhane

0.2

mg/kg M.S.

LS0Z2

Bromodichlorométhane

0.2

mg/kg M.S.

LS0Z3

Dibromochlorométhane

0.2

mg/kg M.S.

LS32P

Somme des 19 COHV

HS - GC/MS [Extraction méthanolique] - Calcul

LS896

Matière sèche

Gravimétrie - NF ISO 11465

LS919

Hydrocarbures totaux (4 tranches) (C10-C40)

GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN
14039 (Boue, Sédiments) - NF EN ISO 16703
(Sols)

Indice Hydrocarbures (C10-C40)

mg/kg M.S.
0.1

% P.B.

15

mg/kg M.S.

HCT (nC10 - nC16) (Calcul)

mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul)

mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul)

mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul)

mg/kg M.S.

LSFF9

Somme des HAP

Calcul - Calcul

LSRHH

Benzo(a)pyrène

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - PR
NF EN 17503 - NF ISO 18287 (Sols)

LSRHI
LSRHJ

mg/kg M.S.
0.05

mg/kg M.S.

Fluorène

0.05

mg/kg M.S.

Phénanthrène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHK

Anthracène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHL

Fluoranthène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHM

Pyrène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHN

Benzo-(a)-anthracène

0.05

mg/kg M.S.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique
N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-058334-03

Dossier N° :21E047533
Emetteur : M. Victor Ubrich

Commande EOL : 006-10514-714828

Nom projet :

Référence commande :

Sol
Code

Analyse

Principe et référence de la
méthode

LQI

Unité

LSRHP

Chrysène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHQ

Benzo(b)fluoranthène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHR

Benzo(k)fluoranthène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHS

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHT

Dibenzo(a,h)anthracène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHU

Naphtalène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHV

Acénaphthylène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHW

Acénaphtène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHX

Benzo(ghi)Pérylène

0.05

mg/kg M.S.

ZS00U

Prétraitement et séchage à 40°C

Séchage [sur la totalité de l'échantillon sauf
mention contraire] - NF EN 16179
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E047533

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-058334-03

Emetteur :

Commande EOL : 006-10514-714828

Nom projet : N° Projet : 21.047
21.047-PAG
Nom Commande :

Référence commande :

Sol
Date & Heure
Prélèvement

Date de Réception
Physique (1)

N° Ech

Référence Client

001

S4/0,0-1,0

12/03/2021

13/03/2021

002

S6/0,1-1,0

12/03/2021

13/03/2021

Date de Réception
Technique (2)

Code-Barre

Nom Flacon

16/03/2021

v05ds3345

374mL verre (sol)

13/03/2021

v05ds3328

374mL verre (sol)

(1) : Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).
(2) : Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

ENVIREAUSOL
Monsieur Victor UBRICH
Parc d'activité du pays d'Erstein
9 rue de Nairobi
67150 ERSTEIN

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E037257

Version du : 12/03/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051234-01

Date de réception technique : 02/03/2021
Première date de réception physique : 02/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 21.047
Nom Projet : 21.047-PAG
Nom Commande :
Référence Commande :

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +33 388028697
N° Ech Matrice

Référence échantillon

001

Sol

(SOL)

S1/0,1-0,3

002

Sol

(SOL)

S2/0,1-0,2

003

Sol

(SOL)

S3/1,0-1,5

004

Sol

(SOL)

S4/0,0-1,0

005

Sol

(SOL)

S5/1,0-2,0

006

Sol

(SOL)

S6/0,1-1,0

007

Sol

(SOL)

S7/0,2-1,0

008

Sol

(SOL)

S8/0,05-1,0

009

Sol

(SOL)

S9/0,1-0,5

010

Sol

(SOL)

S10/0,05-1,0

011

Sol

(SOL)

S8/MOY
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E037257

Version du : 12/03/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051234-01

Date de réception technique : 02/03/2021
Première date de réception physique : 02/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 21.047
Nom Projet : 21.047-PAG
Nom Commande :
Référence Commande :
N° Echantillon
Référence client :
Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d’analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

001

002

003

004

005

006

S1/0,1-0,3
SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

S2/0,1-0,2

S3/1,0-1,5

S4/0,0-1,0

S5/1,0-2,0

S6/0,1-1,0

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

Préparation Physico-Chimique
ZS00U : Prétraitement et

séchage à 40°C
LS896 : Matière sèche

% P.B.

*

Fait

*

Fait

*

Fait

*

92.3

*

92.7

*

94.4

*

91.7

*

Fait

*

85.8

*

22.6

*

Métaux
*

-

mg/kg M.S.

*

4.29

LS870 : Cadmium (Cd)

mg/kg M.S.

*

<0.40

LS872 : Chrome (Cr)

mg/kg M.S.

*

31.9

LS874 : Cuivre (Cu)

mg/kg M.S.

*

21.7

LS881 : Nickel (Ni)

mg/kg M.S.

*

20.4

LS883 : Plomb (Pb)

mg/kg M.S.

*

9.58

LS894 : Zinc (Zn)

mg/kg M.S.

*

20.6

LSA09 : Mercure (Hg)

mg/kg M.S.

*

<0.10

XXS01 : Minéralisation eau

régale - Bloc chauffant
LS865 : Arsenic (As)

Hydrocarbures totaux
LS919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40)

mg/kg M.S.

*

HCT (nC10 - nC16) (Calcul)

mg/kg M.S.

13.0

8.21

14.4

12.2

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul)

mg/kg M.S.

8.85

6.91

5.72

7.47

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul)

mg/kg M.S.

50.1

4.89

0.99

1.48

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul)

mg/kg M.S.

45.3

2.86

1.63

1.44

117
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E037257

Version du : 12/03/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051234-01

Date de réception technique : 02/03/2021
Première date de réception physique : 02/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 21.047
Nom Projet : 21.047-PAG
Nom Commande :
Référence Commande :
N° Echantillon
Référence client :
Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d’analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

001

002

003

004

005

006

S1/0,1-0,3
SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

S2/0,1-0,2

S3/1,0-1,5

S4/0,0-1,0

S5/1,0-2,0

S6/0,1-1,0

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
LSRHU : Naphtalène

mg/kg M.S.

*

0.19

*

0.11

*

0.14

LSRHI : Fluorène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

*

0.067

LSRHJ : Phénanthrène

mg/kg M.S.

*

0.091

*

0.082

*

<0.05

LSRHM : Pyrène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

0.074

*

<0.05

LSRHN : Benzo-(a)-anthracène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

0.058

*

<0.05

LSRHP : Chrysène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

0.051

*

<0.05

LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

*

<0.05

LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

*

<0.05

LSRHV : Acénaphthylène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

*

<0.05

LSRHW : Acénaphtène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

*

0.097

LSRHK : Anthracène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

*

<0.05

LSRHL : Fluoranthène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

0.077

*

<0.05

LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

*

<0.05

LSRHR : Benzo(k)fluoranthène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

*

<0.05

LSRHH : Benzo(a)pyrène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

*

<0.05

LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

*

<0.05

LSFF9 : Somme des HAP

mg/kg M.S.

0.28

0.45

0.3

Composés Volatils
LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus
mg/kg M.S.

<1.00

> C8 - C10 inclus

mg/kg M.S.

<1.00

Somme C5 - C10

mg/kg M.S.

<1.00
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E037257

Version du : 12/03/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051234-01

Date de réception technique : 02/03/2021
Première date de réception physique : 02/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 21.047
Nom Projet : 21.047-PAG
Nom Commande :
Référence Commande :
N° Echantillon
Référence client :
Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d’analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

001

002

003

004

005

006

S1/0,1-0,3
SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

S2/0,1-0,2

S3/1,0-1,5

S4/0,0-1,0

S5/1,0-2,0

S6/0,1-1,0

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

Composés Volatils
LS0Y1 : Dichlorométhane

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.06

LS0XT : Chlorure de vinyle

mg/kg M.S.

*

<0.02

*

<0.02

LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène

mg/kg M.S.

*

<0.10

*

<0.10

LS0YQ :

mg/kg M.S.

*

<0.10

*

<0.10

Trans-1,2-dichloroéthylène
LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène

mg/kg M.S.

*

<0.10

*

<0.10

LS0YS : Chloroforme

mg/kg M.S.

*

<0.02

*

<0.02

LS0Y2 : Tetrachlorométhane

mg/kg M.S.

*

<0.02

*

<0.02

LS0YN : 1,1-Dichloroéthane

mg/kg M.S.

*

<0.10

*

<0.10

LS0XY : 1,2-Dichloroéthane

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane

mg/kg M.S.

*

<0.10

*

<0.10

LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane

mg/kg M.S.

*

<0.20

*

<0.20

LS0Y0 : Trichloroéthylène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LS0XZ : Tetrachloroéthylène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LS0Z1 : Bromochlorométhane

mg/kg M.S.

*

<0.20

*

<0.20

LS0Z0 : Dibromométhane

mg/kg M.S.

*

<0.20

*

<0.20

LS0XX : 1,2-Dibromoéthane

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LS0YY : Bromoforme

mg/kg M.S.

*

<0.10

*

<0.10

(tribromométhane)
LS0Z2 : Bromodichlorométhane

mg/kg M.S.

*

<0.20

*

<0.20

LS0Z3 : Dibromochlorométhane

mg/kg M.S.

*

<0.20

*

<0.20

LS32P : Somme des 19 COHV

mg/kg M.S.

LS0XU : Benzène

mg/kg M.S.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E037257

Version du : 12/03/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051234-01

Date de réception technique : 02/03/2021
Première date de réception physique : 02/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 21.047
Nom Projet : 21.047-PAG
Nom Commande :
Référence Commande :
N° Echantillon
Référence client :
Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d’analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

001

002

003

004

005

006

S1/0,1-0,3
SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

S2/0,1-0,2

S3/1,0-1,5

S4/0,0-1,0

S5/1,0-2,0

S6/0,1-1,0

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

Composés Volatils
LS0Y4 : Toluène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LS0XW : Ethylbenzène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LS0Y6 : o-Xylène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LS0Y5 : m+p-Xylène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LS0IK : Somme des BTEX

mg/kg M.S.

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
5, rue d’Otterswiller - 67700 Saverne
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<0.0500
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E037257

Version du : 12/03/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051234-01

Date de réception technique : 02/03/2021
Première date de réception physique : 02/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 21.047
Nom Projet : 21.047-PAG
Nom Commande :
Référence Commande :
N° Echantillon
Référence client :
Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d’analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

007

008

009

010

011

S7/0,2-1,0
SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

S8/0,05-1,0

S9/0,1-0,5

S10/0,05-1,0

S8/MOY

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
01/03/2021
02/03/2021
4.5°C

Préparation Physico-Chimique
ZS00U : Prétraitement et

séchage à 40°C
LS896 : Matière sèche

% P.B.

*

Fait

*

Fait

*

Fait

*

Fait

*

Fait

*

95.6

*

95.7

*

86.7

*

93.4

*

97.5

*

3660

*

52.8

Indices de pollution
LS08X : Carbone Organique Total

mg/kg M.S.

(COT)

Hydrocarbures totaux
LS919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40)

mg/kg M.S.

*

HCT (nC10 - nC16) (Calcul)

mg/kg M.S.

28.9

8.11

13.0

12.2

6.76

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul)

mg/kg M.S.

28.6

4.28

7.37

9.40

4.52

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul)

mg/kg M.S.

8.88

2.82

1.32

11.5

17.6

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul)

mg/kg M.S.

6.14

8.37

0.42

22.4

23.9

72.6

*

23.6

*

22.1

*

55.5

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
LSRHU : Naphtalène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LSRHI : Fluorène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LSRHJ : Phénanthrène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LSRHM : Pyrène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

0.065

LSRHN : Benzo-(a)-anthracène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LSRHP : Chrysène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

0.058

LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

0.055

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E037257

Version du : 12/03/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051234-01

Date de réception technique : 02/03/2021
Première date de réception physique : 02/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 21.047
Nom Projet : 21.047-PAG
Nom Commande :
Référence Commande :
N° Echantillon
Référence client :
Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d’analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

007

008

009

010

011

S7/0,2-1,0
SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

S8/0,05-1,0

S9/0,1-0,5

S10/0,05-1,0

S8/MOY

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
01/03/2021
02/03/2021
4.5°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LSRHV : Acénaphthylène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LSRHW : Acénaphtène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LSRHK : Anthracène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LSRHL : Fluoranthène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

0.08

LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

0.1

LSRHR : Benzo(k)fluoranthène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LSRHH : Benzo(a)pyrène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

0.052

LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LSFF9 : Somme des HAP

mg/kg M.S.

<0.05

0.41

Polychlorobiphényles (PCBs)
LS3U7 : PCB 28

mg/kg M.S.

*

<0.01

LS3UB : PCB 52

mg/kg M.S.

*

<0.01

LS3U8 : PCB 101

mg/kg M.S.

*

<0.01

LS3U6 : PCB 118

mg/kg M.S.

*

<0.01

LS3U9 : PCB 138

mg/kg M.S.

*

<0.01

LS3UA : PCB 153

mg/kg M.S.

*

<0.01

LS3UC : PCB 180

mg/kg M.S.

*

<0.01

LSFEH : Somme PCB (7)

mg/kg M.S.

<0.010

Composés Volatils
LS0Y1 : Dichlorométhane

mg/kg M.S.

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E037257

Version du : 12/03/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051234-01

Date de réception technique : 02/03/2021
Première date de réception physique : 02/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 21.047
Nom Projet : 21.047-PAG
Nom Commande :
Référence Commande :
N° Echantillon
Référence client :
Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d’analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

007

008

009

010

011

S7/0,2-1,0
SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

S8/0,05-1,0

S9/0,1-0,5

S10/0,05-1,0

S8/MOY

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
01/03/2021
02/03/2021
4.5°C

Composés Volatils
LS0XT : Chlorure de vinyle

mg/kg M.S.

*

<0.02

*

<0.02

LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène

mg/kg M.S.

*

<0.10

*

<0.10

LS0YQ :

mg/kg M.S.

*

<0.10

*

<0.10

Trans-1,2-dichloroéthylène
LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène

mg/kg M.S.

*

<0.10

*

<0.10

LS0YS : Chloroforme

mg/kg M.S.

*

<0.02

*

<0.02

LS0Y2 : Tetrachlorométhane

mg/kg M.S.

*

<0.02

*

<0.02

LS0YN : 1,1-Dichloroéthane

mg/kg M.S.

*

<0.10

*

<0.10

LS0XY : 1,2-Dichloroéthane

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane

mg/kg M.S.

*

<0.10

*

<0.10

LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane

mg/kg M.S.

*

<0.20

*

<0.20

LS0Y0 : Trichloroéthylène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LS0XZ : Tetrachloroéthylène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LS0Z1 : Bromochlorométhane

mg/kg M.S.

*

<0.20

*

<0.20

LS0Z0 : Dibromométhane

mg/kg M.S.

*

<0.20

*

<0.20

LS0XX : 1,2-Dibromoéthane

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

LS0YY : Bromoforme

mg/kg M.S.

*

<0.10

*

<0.10

(tribromométhane)
LS0Z2 : Bromodichlorométhane

mg/kg M.S.

*

<0.20

*

<0.20

LS0Z3 : Dibromochlorométhane

mg/kg M.S.

*

<0.20

*

<0.20

LS32P : Somme des 19 COHV

mg/kg M.S.

LS0XU : Benzène

mg/kg M.S.

*

LS0Y4 : Toluène

mg/kg M.S.

*
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E037257

Version du : 12/03/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051234-01

Date de réception technique : 02/03/2021
Première date de réception physique : 02/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 21.047
Nom Projet : 21.047-PAG
Nom Commande :
Référence Commande :
N° Echantillon
Référence client :
Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d’analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

007

008

009

010

011

S7/0,2-1,0
SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

S8/0,05-1,0

S9/0,1-0,5

S10/0,05-1,0

S8/MOY

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
01/03/2021
02/03/2021
4.5°C

Composés Volatils
LS0XW : Ethylbenzène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

*

<0.05

LS0Y6 : o-Xylène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

*

<0.05

LS0Y5 : m+p-Xylène

mg/kg M.S.

*

<0.05

*

<0.05

*

<0.05

LS0IK : Somme des BTEX

mg/kg M.S.

<0.0500

<0.0500

<0.0500

Lixiviation
LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures
Refus pondéral à 4 mm
XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume
Masse

*

Fait

% P.B.

*

45.5

ml

*

950

g

*

96.3

*

9.2

Analyses immédiates sur éluat
LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)
Température de mesure du pH
LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à
25°C
Température de mesure de la conductivité

°C

19

µS/cm

*

°C

2350
18.7

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble)

sur éluat
Résidus secs à 105 °C
Résidus secs à 105°C (calcul)

mg/kg M.S.

*

24600

% MS

*

2.5

Indices de pollution sur éluat

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
5, rue d’Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E037257

Version du : 12/03/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051234-01

Date de réception technique : 02/03/2021
Première date de réception physique : 02/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 21.047
Nom Projet : 21.047-PAG
Nom Commande :
Référence Commande :
N° Echantillon
Référence client :
Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d’analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

007

008

009

010

011

S7/0,2-1,0
SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

S8/0,05-1,0

S9/0,1-0,5

S10/0,05-1,0

S8/MOY

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
05/02/2021
02/03/2021
4.5°C

SOL
01/03/2021
02/03/2021
4.5°C

Indices de pollution sur éluat
LSM68 : Carbone Organique par

mg/kg M.S.

*

<50

oxydation (COT) sur éluat
LS04Y : Chlorures sur éluat

mg/kg M.S.

*

20.6

LSN71 : Fluorures sur éluat

mg/kg M.S.

*

<5.00

LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat

mg/kg M.S.

*

<50.0

LSM90 : Indice phénol sur éluat

mg/kg M.S.

*

<0.50

Métaux sur éluat
LSM04 : Arsenic (As) sur éluat

mg/kg M.S.

*

<0.20

LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat

mg/kg M.S.

*

0.20

LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat

mg/kg M.S.

*

<0.10

LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat

mg/kg M.S.

*

<0.20

LSN26 : Molybdène (Mo) sur

mg/kg M.S.

*

<0.01

LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat

mg/kg M.S.

*

<0.10

LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat

mg/kg M.S.

*

0.18

LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat

mg/kg M.S.

*

<0.20

LS04W : Mercure (Hg) sur éluat

mg/kg M.S.

*

<0.001

LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat

mg/kg M.S.

*

0.005

LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat

mg/kg M.S.

*

0.006

LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat

mg/kg M.S.

*

<0.01

éluat

D : détecté / ND : non détecté
z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
5, rue d’Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E037257

Version du : 12/03/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051234-01

Date de réception technique : 02/03/2021
Première date de réception physique : 02/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 21.047
Nom Projet : 21.047-PAG
Nom Commande :
Référence Commande :

Observations
Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2,
votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au
laboratoire.

N° Ech
(011)

Réf client
S8/MOY

Caroline Eber
Coordinatrice Projets Clients
La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les
résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de
prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée de l’agrément disponible sur demande.

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des
paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les
modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau. Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier
2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux
et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre
chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.
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Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique
N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051234-01

Dossier N° :21E037257
Emetteur : M. Victor Ubrich

Commande EOL : 006-10514-709834

Nom projet :

Référence commande :

Sol
Code

Analyse

Principe et référence de la
méthode

LQI

Unité

LS04W

Mercure (Hg) sur éluat

ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 - NF EN 16192

0.001

mg/kg M.S.

LS04Y

Chlorures sur éluat

Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie
visible automatisée] - NF EN 16192 - NF ISO
15923-1

10

mg/kg M.S.

LS04Z

Sulfate (SO4) sur éluat

LS08X

Carbone Organique Total (COT)

LS0IK

Somme des BTEX

LS0XT

Chlorure de vinyle

LS0XU
LS0XW

50

mg/kg M.S.

Combustion [sèche] - NF ISO 10694 Détermination directe
Calcul - Calcul

1000

mg/kg M.S.

HS - GC/MS [Extraction méthanolique] - NF EN
ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

0.02

mg/kg M.S.

Benzène

0.05

mg/kg M.S.

Ethylbenzène

0.05

mg/kg M.S.

LS0XX

1,2-Dibromoéthane

0.05

mg/kg M.S.

LS0XY

1,2-Dichloroéthane

0.05

mg/kg M.S.

LS0XZ

Tetrachloroéthylène

0.05

mg/kg M.S.

LS0Y0

Trichloroéthylène

0.05

mg/kg M.S.

LS0Y1

Dichlorométhane

0.05

mg/kg M.S.

LS0Y2

Tetrachlorométhane

0.02

mg/kg M.S.

LS0Y4

Toluène

0.05

mg/kg M.S.

LS0Y5

m+p-Xylène

0.05

mg/kg M.S.

LS0Y6

o-Xylène

0.05

mg/kg M.S.

LS0YL

1,1,1-Trichloroéthane

0.1

mg/kg M.S.

LS0YN

1,1-Dichloroéthane

0.1

mg/kg M.S.

LS0YP

1,1-Dichloroéthylène

0.1

mg/kg M.S.

LS0YQ

Trans-1,2-dichloroéthylène

0.1

mg/kg M.S.

LS0YR

cis 1,2-Dichloroéthylène

0.1

mg/kg M.S.

LS0YS

Chloroforme

0.02

mg/kg M.S.

LS0YY

Bromoforme (tribromométhane)

0.1

mg/kg M.S.

LS0YZ

1,1,2-Trichloroéthane

0.2

mg/kg M.S.

LS0Z0

Dibromométhane

0.2

mg/kg M.S.

LS0Z1

Bromochlorométhane

0.2

mg/kg M.S.

LS0Z2

Bromodichlorométhane

0.2

mg/kg M.S.

LS0Z3

Dibromochlorométhane

0.2

mg/kg M.S.

LS32P

Somme des 19 COHV

HS - GC/MS [Extraction méthanolique] - Calcul

LS3U6

PCB 118

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF
EN 17322

LS3U7
LS3U8

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.
0.01

mg/kg M.S.

PCB 28

0.01

mg/kg M.S.

PCB 101

0.01

mg/kg M.S.

LS3U9

PCB 138

0.01

mg/kg M.S.

LS3UA

PCB 153

0.01

mg/kg M.S.

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
5, rue d’Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique
N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051234-01

Dossier N° :21E037257
Emetteur : M. Victor Ubrich

Commande EOL : 006-10514-709834

Nom projet :

Référence commande :

Sol
Code

Analyse

Principe et référence de la
méthode

LQI

Unité

LS3UB

PCB 52

0.01

mg/kg M.S.

LS3UC

PCB 180

0.01

mg/kg M.S.

LS865

Arsenic (As)

1

mg/kg M.S.

LS870

Cadmium (Cd)

0.4

mg/kg M.S.

LS872

Chrome (Cr)

5

mg/kg M.S.

LS874

Cuivre (Cu)

5

mg/kg M.S.

LS881

Nickel (Ni)

1

mg/kg M.S.

LS883

Plomb (Pb)

5

mg/kg M.S.

LS894

Zinc (Zn)

5

mg/kg M.S.

LS896

Matière sèche

Gravimétrie - NF ISO 11465

0.1

% P.B.

LS919

Hydrocarbures totaux (4 tranches) (C10-C40)

GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN
ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue,
Sédiments)
15

mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF
EN ISO 11885 - ISO 54321 (sol, boue) Méthode
interne (autres)

Indice Hydrocarbures (C10-C40)
HCT (nC10 - nC16) (Calcul)

mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul)

mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul)

mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul)
LS9AP

Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus

mg/kg M.S.
HS - GC/MS - NF EN ISO 16558-1
mg/kg M.S.

> C8 - C10 inclus

1

Somme C5 - C10

mg/kg M.S.
mg/kg M.S.

LSA09

Mercure (Hg)

SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation
à l'eau régale] - Méthode interne (Hors sol) NF ISO 16772 (sol) - NF EN 13346 Méthode B
Déc 2000 Norme abrogée (sol)

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg - Broyage par
concasseur à mâchoires] - NF EN 12457-2

0.1

mg/kg M.S.

Lixiviation 1x24 heures
Refus pondéral à 4 mm
LSFEH

Somme PCB (7)

LSFF9

Somme des HAP

LSM04

Arsenic (As) sur éluat

LSM05

0.1
Calcul - Calcul

% P.B.
mg/kg M.S.
mg/kg M.S.

ICP/AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 16192

0.2

mg/kg M.S.

Baryum (Ba) sur éluat

0.1

mg/kg M.S.

LSM11

Chrome (Cr) sur éluat

0.1

mg/kg M.S.

LSM13

Cuivre (Cu) sur éluat

0.2

mg/kg M.S.

LSM20

Nickel (Ni) sur éluat

0.1

mg/kg M.S.

LSM22

Plomb (Pb) sur éluat

0.1

mg/kg M.S.

LSM35

Zinc (Zn) sur éluat

0.2

mg/kg M.S.

LSM46

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat

Gravimétrie - NF T 90-029 - NF EN 16192

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique
N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051234-01

Dossier N° :21E037257
Emetteur : M. Victor Ubrich

Commande EOL : 006-10514-709834

Nom projet :

Référence commande :

Sol
Code

Analyse

Principe et référence de la
méthode

Résidus secs à 105 °C
Résidus secs à 105°C (calcul)

LQI

Unité

2000

mg/kg M.S.

0.2

% MS

50

mg/kg M.S.

0.5

mg/kg M.S.

LSM68

Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat

LSM90

Indice phénol sur éluat

LSM97

Antimoine (Sb) sur éluat

0.002

mg/kg M.S.

LSN05

Cadmium (Cd) sur éluat

0.002

mg/kg M.S.

LSN26

Molybdène (Mo) sur éluat

0.01

mg/kg M.S.

LSN41

Sélénium (Se) sur éluat

0.01

mg/kg M.S.

LSN71

Fluorures sur éluat

Electrométrie [Potentiometrie] - NF T 90-004
(adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192

5

mg/kg M.S.

LSQ02

Conductivité à 25°C sur éluat

Potentiométrie [Méthode à la sonde] - NF EN
16192 - NF EN 27888
15

µS/cm

Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en
milieu acide] - NF EN 16192 - NF EN 1484
(Sols) - Méthode interne (Hors sol)
Flux continu - NF EN ISO 14402 (adaptée sur
sédiment,boue) - NF EN 16192
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 - NF EN 16192

Conductivité corrigée automatiquement à
25°C
Température de mesure de la conductivité
LSQ13

Mesure du pH sur éluat

°C
Potentiométrie - NF EN 16192 - NF EN ISO
10523

pH (Potentiel d'Hydrogène)
Température de mesure du pH
LSRHH

Benzo(a)pyrène

LSRHI
LSRHJ

°C
0.05

mg/kg M.S.

Fluorène

0.05

mg/kg M.S.

Phénanthrène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHK

Anthracène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHL

Fluoranthène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHM

Pyrène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHN

Benzo-(a)-anthracène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHP

Chrysène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHQ

Benzo(b)fluoranthène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHR

Benzo(k)fluoranthène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHS

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHT

Dibenzo(a,h)anthracène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHU

Naphtalène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHV

Acénaphthylène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHW

Acénaphtène

0.05

mg/kg M.S.

LSRHX

Benzo(ghi)Pérylène

0.05

mg/kg M.S.

XXS01

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant

Digestion acide -

XXS4D

Pesée échantillon lixiviation
Volume

Gravimétrie -

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF
ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

Masse

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique
N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051234-01

Dossier N° :21E037257
Emetteur : M. Victor Ubrich

Commande EOL : 006-10514-709834

Nom projet :

Référence commande :

Sol
Code
ZS00U

Analyse

Principe et référence de la
méthode

Prétraitement et séchage à 40°C

Séchage [sur la totalité de l'échantillon sauf
mention contraire] - NF EN 16179

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
5, rue d’Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E037257

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051234-01

Emetteur :

Commande EOL : 006-10514-709834

Nom projet : N° Projet : 21.047
21.047-PAG
Nom Commande :

Référence commande :

Sol
Date & Heure
Prélèvement

Date de Réception
Physique (1)

N° Ech

Référence Client

001

S1/0,1-0,3

05/02/2021

02/03/2021

002

S2/0,1-0,2

05/02/2021

02/03/2021

003

S3/1,0-1,5

05/02/2021

004

S4/0,0-1,0

005

Date de Réception
Technique (2)

Code-Barre

Nom Flacon

02/03/2021

v05dk4420

374mL verre (sol)

02/03/2021

v05dk4423

374mL verre (sol)

02/03/2021

02/03/2021

v05dk4425

374mL verre (sol)

05/02/2021

02/03/2021

02/03/2021

v05dk4446

374mL verre (sol)

S5/1,0-2,0

05/02/2021

02/03/2021

02/03/2021

v05dy9617

374mL verre (sol)

006

S6/0,1-1,0

05/02/2021

02/03/2021

02/03/2021

v05dk4442

374mL verre (sol)

007

S7/0,2-1,0

05/02/2021

02/03/2021

02/03/2021

v05dy8963

374mL verre (sol)

008

S8/0,05-1,0

05/02/2021

02/03/2021

02/03/2021

v05dy8964

374mL verre (sol)

009

S9/0,1-0,5

05/02/2021

02/03/2021

02/03/2021

v05dk4412

374mL verre (sol)

010

S10/0,05-1,0

05/02/2021

02/03/2021

02/03/2021

v05dk4417

374mL verre (sol)

011

S8/MOY

01/03/2021

02/03/2021

02/03/2021

p09288927

Seau Lixi

011

S8/MOY

01/03/2021

02/03/2021

02/03/2021

v05dy8939

374mL verre (sol)

(1) : Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).
(2) : Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.
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5, rue d’Otterswiller - 67700 Saverne
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Annexe 5 :

21.047
A200/270

Plan du site avec localisation des dépassements des valeurs de référence dans
les sols, 1 page

12
Siège social – Agence Alsace
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

SOVIA SAS
rue d’Elsenheim - Marckolsheim (67)

PLAN DU SITE AVEC LOCALISATION DES DEPASSEMENTS DES VALEURS DE REFERENCE (Plan du site de 2003)
S5/1,0-2,0 (R)
HC C10-C40
22,6

S1/0,1-0,3 (R)
HC C10-C40
117

1 aérienne)

S4/0,0-1,0 (R)
HC C10-C40
17

S6/0,1-1,0 (R)
HC C10-C40
362

S5 (2,0m)

S4 (4,0m)

S6 (2,0m)

Armoire électrique

S1 (2,0m)

S3 (2,0m)

LÉGENDE

S9 (2,0m)
S2 (2,0m)
S3/1,0-1,5 (R?)
HC C10-C40
22,7

S7/0,2-1,0 (R)
HC C10-C40
72,6

Abri enterré ou
fosse à lisier ?!

S7 (2,0m)

S9/0,1-0,5 (R)
HC C10-C40
22,1

S2/0,1-0,2 (R)
HC C10-C40
22,9
Cuivre
21,7

Installations et activités potentiellement polluantes encore
en place
Sondage ne présentant pas de dépassement des valeurs de
référence dans les sols

S8 (2,0m)
S8/0,05-1,0 (R)
HC C10-C40
23,6

Sondage présentant des dépassements des valeurs de référence
dans les sols

S10 (2,0m)
S10/0,05-1,0 (R)
HC C10-C40
55,5

EnvirEauSol- Siège social
9 rue de Nairobi
67150 Erstein
Tel : 03 90 00 21 64
Fax : 03 90 00 21 65
Mail : contact-alsace@envireausol.fr

S1 (2,0m)
Tableau présentant les dépassements des
valeurs de référence dans les sols,
concentrations en mg/kg MS

S1/0,1-0,3 (R)
HC C10-C40
117

SITE

FRICHE CHÂTEAU D’AX
12rue d’Elsenheim à Marckolsheim (67)
DATE

VERSION

PROJETS N°

09/04/2021

1

21.047

