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1. Introduction 

1.1 Objectifs de l’étude 

Dans le cadre d’un projet immobilier sur un site localisé à proximité de la Rue des Prés Borets, au 
Châtelet en Brie (77), la société Geoterre a missionné Tauw France pour la réalisation d’une étude de la 
qualité des sols. 
 
Un plan de localisation du site est joint en Annexe 1. 
 
Ce rapport présente les résultats des investigations environnementales réalisées. 
 

1.2 Contexte de l’étude 

Le projet d’aménagement prévoit la construction de bâtiments pour l’extension de la zone artisanale 
(construction d’un centre commercial…). 
 
Le diagnostic de la qualité des sols a été limité, à la demande de la société Geoterre, à des 
prélèvements au droit des futures voiries et d’un bâtiment (centre commercial). 
 
La mission consiste en la caractérisation des terres à ces endroits. 
 
Les investigations environnementales ont été effectuées en même temps que les investigations 
géotechniques réalisées par la société ICSEO. 
 
 

2. Méthodologie 

Dans le cadre de la présente étude, Tauw France a appliqué la circulaire du 8 février 2007, établie par 
le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable (MEDD), relative aux modalités de gestion et de 
réaménagement des sites pollués 
 
Les prestations réalisées par Tauw France sont conformes : 
 
• à la norme NF X 31-620 « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués »,  

 
Les missions décrites ci-dessous font références à la codification des missions de la norme NF X 31-
620 « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués ». 
 
• Code A200 : Investigations de terrain. 
 
 



 
 
 
 
 
 
GEOTERRE / Le Chatelet en Brie (77) / Diagnostic de la qualité des sols 

 

 

 

R/ 6053230-V01  20 avril 2010 Page 7 

 

3. Investigations de terrain 

 
3.1 Description des investigations 
 
Les investigations de terrain se sont déroulées le mercredi 7 avril 2010 et ont consisté en la réalisation 
de 7 fouilles à la pelle mécanique jusqu’à 3 mètres de profondeur réalisées par la société ICSEO dans 
le cadre de leur étude géotechnique. 
 
Six fouilles (de F1 à F6) ont été réalisées au droit de futures voiries et une fouille (F7) a été réalisée au 
droit du futur centre commercial. 
 
Les fouilles ont été suivies par un technicien Tauw France qui a procédé aux mesures de terrain et aux 
relevés des prélèvements environnementaux. 
 
L’implantation des fouilles a été réalisée par la société ICSEO. Un plan d’implantation des fouilles est 
joint en Annexe 2. 
 
 
3.2 Description des investigations 
 
Les coupes lithologiques ont été levées au droit de chaque fouille par la société ICSEO. 
 
Les terrains au droit du site, hormis la présence de quelques cm de terre végétale, étaient constitués de 
limons argileux brun ocre jusqu’à 1 m de profondeur, sur des argiles sableuses gris-beige jusqu’à 3 m 
de profondeur. 
 
Lors des investigations de terrain, aucun indice de pollution n’a été détecté. 
 
La détection de la présence de composés volatils dans l'air des sols a été réalisée au moyen d'un 
appareil de mesure PID. Les mesures ont révélé l’absence de composés volatils sous forme gazeuse 
dans les sols prélevés. 
 
Aucune arrivée d'eau n'a été constatée lors de la réalisation des fouilles aux profondeurs traversées. 
 
 
3.3 Prélèvements des échantillons de sol 
 
Les prélèvements de sols ont été réalisés par un technicien de Tauw France. 
 
Le prélèvement de sol consistait en la réalisation d’un échantillon composite des terres retournées par la 
pelle au droit de chaque fouille. 
 
Les fouilles ont été réalisées jusqu’à 3 m de profondeur. Les sols ont été prélevés uniquement sur le 
premier mètre de profondeur car aucun indice de pollution visuelle n’a été observé lors de la réalisation 
des investigations. 
 
Sept échantillons ont été réalisés et 6 ont été envoyés au laboratoire pour analyses. 
 



 
 
 
 
 
 
GEOTERRE / Le Chatelet en Brie (77) / Diagnostic de la qualité des sols 

 

 

 

R/ 6053230-V01  20 avril 2010 Page 8 

 

 

4. Analyses en laboratoire 

4.1 Conditionnement et acheminement des échantillon s 

 
Les échantillons ont été réservés au frais, à l’abri de la lumière. Les mesures de conservation 
adéquates aux analyses prévues ont été mises en œuvre. 
 
Chaque pot, soigneusement étiqueté, comportait les informations suivantes : Référence projet, date de 
prélèvement, n° d’échantillon. 
 
Les échantillons ont été réceptionnés sous 48 heures, via un transporteur express, au laboratoire 
Agrolab, basé à Deventer aux Pays-Bas, accrédité par STERLAB et reconnu par le COFRAC. 
 
 

4.2 Caractérisation physico-chimique des échantillo ns 

 
Les objectifs des analyses de sol réalisées étaient de caractériser la qualité des terrains superficiels 
(entre 0 et 1 m) au droit du site. 
 
Les analyses suivantes ont été réalisées sur les échantillons de sols : 

− 8 Métaux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn méthode interne selon méthode EN-ISO 
11885); 

− Hydrocarbures totaux C10-C40 (méthode interne selon NF ISO 16703); 
− HAP (les 16 de la liste EPA, méthode interne selon NF ISO 13877); 
− BTEX (selon méthode ISO 22155); 
− COHV (selon méthode ISO 22155). 

 
 

5. Résultats des analyses 

5.1 Référentiels pour les sols 

 
• Métaux lourds et métalloïdes 
 
En l’absence de valeurs réglementaires sur le milieu sol, les concentrations des substances analysées 
sont comparées aux valeurs de bruit de fond géochimique disponibles dans différentes bases de 
données. 
 
En ce qui concerne les métaux, les concentrations sont comparées aux valeurs couramment observées 
dans les sols « ordinaires » d’Ile de France d’après les résultats du programme ASPITET/INRA sur les 
teneurs en métaux lourds dans les sols. 
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Ces valeurs sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : Valeurs en métaux couramment observées dans les sols d’Ile de France (mg/kg de MS) 

Arsenic Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc 

- 0,16 - 0,51 30,5 – 65,2 8,3 – 28 0,04 - 0,32 12,2 – 31,2 21 – 53,2 41- 88 

(Source : référentiel régional pour les sols d’Ile de France - Départements : Seine-et-Marne (n = 760) - Yvelines (n = 81) 
- Essonne (n = 75) et Val d'Oise (n = 115) - Sources ASPITET-2002 et Collecte nationale ADEME 1998 - Horizons de 
surface de sols agricoles, pour la plupart)  - http://etm.orleans.inra.fr/webetmidf.html 
Les fourchettes correspondent aux teneurs comprises entre les percentiles P10 et P95 qui répondent sensiblement aux 
"teneurs agricoles habituelles" des sols franciliens 

 
Ce référentiel a été choisi afin de caractériser la qualité du sol. Les fourchettes retenues correspondent 
aux teneurs comprises entre les percentiles P10 et P95, soit les valeurs mesurées dans les sols 
« agricoles » tout en prenant en compte les anomalies naturelles élevées. 
 
Pour l'arsenic, l'INRA ne donne pas de valeurs pour la région IDF, par défaut on peut prendre les 
fourchettes suivantes sur les sols français : 
 -1-25 : gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées (INRA) (pour 
les sols agricoles). 
 
 
• Composés organiques 
 
Pour les composés organiques recherchés par les analyses, nous ne disposons pas de valeurs de bruit 
de fond national ou local car ils sont généralement dus aux activités anthropiques. Un constat d’impact 
est caractérisé par le dépassement des seuils de détection du laboratoire. 
 
 

5.2 Présentation des résultats des analyses de sol 

 
Les résultats d’analyses sur les sols bruts sont synthétisés dans les tableaux ci-dessous. Les 
bordereaux d’analyses en laboratoire sont reportés en Annexe 3. 
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Tableau 2 : Résultats des analyses sur les sols 

Paramètres F1 F2 F3 F4 F5 F7 
Profondeur de l’échantillon (m) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 
Matière sèche - % 86,8 84 82,4 80,3 77,7 82 
PID (ppm) 0 0 0 0 0 0 

Métaux – mg/kg 
MS 

Valeurs du 
bruit de 

fond 

  
  

  

Arsenic (As) 1-25 3,9 4,9 2,9 6,8 2,5 6,8 
Cadmium (Cd) 0.16 – 0.51 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
Chrome (Cr) 30.5 – 65.2 15 26 21 32 31 29 
Cuivre (Cu) 8.3 – 28 7,2 4,2 3,4 9,7 7,5 8,4 
Mercure (Hg) 0.04 – 0.32 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Plomb (Pb) 21 – 53.2 8,5 9,7 7,4 21 18 19 
Nickel (Ni) 12.2 – 31.2 10 9,2 6,4 9,9 8,6 11 
Zinc (Zn) 41 – 88 23 27 17 42 24 40 
HCT – mg/kg MS       

Hydrocarbures totaux C10-C40 <20 <20 <20 <20 <20 <20 
Fraction C10-C12 <4 <4 <4 <4 <4 <4 
Fraction C12-C16 <4 <4 <4 <4 <4 <4 
Fraction C16-C20 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
Fraction C20-C24 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
Fraction C24-C28 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
Fraction C28-C32 <2 4 <2 <2 <2 <2 
Fraction C32-C36 <2 4 <2 <2 <2 <2 
Fraction C36-C40 <2 <2 <2 5 <2 <2 
HAP – mg/kg MS       

Naphtalène <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 
Acénaphtylène <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 
Acénaphtène <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 
Fluorène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Phénanthrène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Anthracène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Fluoranthène <0,010 0,014 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Pyrène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Benzo(a)anthracène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Chrysène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Benzo(b)fluoranthène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Benzo(k)fluoranthène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Benzo(a)pyrène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Dibenzo(a,h)anthracène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Benzo(g,h,i)pérylène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0,050 <0,010 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 
HAP (16 EPA) - somme <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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Tableau 3 : Résultats des analyses sur les sols (su ite) 

Paramètres F1 F2 F3 F4 F5 F7 
Profondeur de l’échantillon (m) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 
Matière sèche - % 86,8 84 82,4 80,3 77,7 82 
PID (ppm) 0 0 0 0 0 0 
BTEX – mg/kg MS       

Benzène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Toluène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Ethylbenzène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
o-Xylène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
m,p-Xylène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Somme Xylènes n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
COHV – mg/kg MS       

Chlorure de Vinyle <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Dichlorométhane <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
Trichlorométhane <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
Tétrachlorométhane <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
Trichloroéthylène <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
Tétrachloroéthylène <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
1,1,1-Trichloroéthylène <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
1,1,2-Trichloroéthane <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
1,1-Dichloroéthane <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
1,2-Dichloroéthane <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
1,1-Dichloroéthylène <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
Cis-Dichloroéthylène <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
Trans-Dichloroéthylène <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes 

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

Légende : n.d non détecté. 
 
 

5.3 Interprétation des résultats d’analyses de sol 

 
Métaux lourds et métalloïdes  
 
Les concentrations en métaux mesurées dans les sols sont de l’ordre voire inférieures au bruit de fond 
géochimique local. 
 
Les sols au droit des fouilles ne sont pas contaminés par les éléments traces métalliques. 
 
 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)  
 
Les concentrations mesurées pour les HAP sont inférieures aux limites de quantification du laboratoire 
pour les échantillons envoyés au laboratoire. 
 
Une concentration très légèrement supérieure au seuil de quantification du laboratoire a été détectée 
pour le fluoranthène dans l’échantillon prélevé au droit de la fouille F2. La concentration en fluoranthène 
mesurée est de 0,014 pour un seuil de quantification de 0,01. 
 
Les sols au droit des fouilles ne sont pas contaminés par les HAP. 
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Solvants chlorés (COHV)  
 
Les solvants chlorés sont présents en concentrations inférieures aux seuils de quantification du 
laboratoire dans l’échantillon analysé. 
 
Les sols de l’échantillon ne sont donc pas impactés par les solvants chlorés. 
 
 
Solvants aromatiques (BTEX)  
 
Les solvants aromatiques (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes) sont présents en 
concentrations inférieures aux seuils de quantification du laboratoire dans l’échantillon analysé. 
 
Les sols présents au droit des fouilles ne sont donc pas impactés par les BTEX. 
 
 
Hydrocarbures totaux (HCT)  
 
Pour la quasi-totalité des échantillons analysés, les HCT sont présents dans des concentrations 
inférieures aux seuils de quantification du laboratoire. 
 
Des concentrations légèrement supérieures aux limites de quantification du laboratoire ont été 
mesurées pour les fractions lourdes C28-C40 au droit des fouilles F2 et F4.  
 
Toutefois, ces concentrations présentes dans les sols restent très faibles. 
 
 

5.4 Conclusions des résultats d’analyses de sol 

 
Les éléments traces métalliques sont présents au droit des sols dans des concentrations de l’ordre voire 
inférieures au bruit de fond géochimique local. 
 
Les solvants chlorés (COHV) et aromatiques (BTEX) sont présents dans des concentrations inférieures 
aux limites de détection du laboratoire. Les sols ne sont pas impactés par les COHV et les BTEX. 
 
Des traces d’hydrocarbures totaux (HCT) et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été 
détectées dans les sols. Toutefois, les sols sont considérés non impactés par ces composés. 
 
La présence de ces composés dans les sols peut être due éventuellement à l’utilisation de machines 
agricoles mécaniques sur les terrains, ou aux retombées atmosphériques du trafic routier. 
 
Des concentrations ubiquitaires dans les sols établies par l’INERIS existent pour les composés 
organiques (notamment pour les HAP, comme le fluoranthène). La concentration mesurée dans les sols 
au droit du site est de l’ordre de la concentration établie par l’INERIS pour le fluoranthène. 
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6. Conclusions 

Dans le cadre d’un projet immobilier sur un site localisé à proximité de la Rue des Prés Borets au 
Châtelet en Brie (77), la société Geoterre a missionné Tauw France pour la réalisation d’une étude de la 
qualité des sols. 
 
Sept fouilles à la pelle mécanique jusqu’à 3-4 m de profondeur ont été réalisées au droit de futures 
voiries et d’un bâtiment (centre commercial). 
 
Lors des investigations de terrain, aucun indice de pollution n’a été détecté. 
 
Les éléments traces métalliques sont présents au droit des sols dans des concentrations de l’ordre voire 
inférieures au bruit de fond géochimique local. 
 
Les solvants chlorés (COHV) et aromatiques (BTEX) sont présents dans des concentrations inférieures 
aux limites de détection du laboratoire. Les sols ne sont pas impactés par les COHV et les BTEX. 
 
Des traces d’hydrocarbures totaux (HCT) et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été 
détectées dans les sols. Toutefois, les sols sont considérés non impactés par ces composés. 
 
Les résultats ne révèlent pas de contamination des sols au droit des fouilles et pour les substances 
analysées. 
 
La mission consiste en la caractérisation des terres au droit des futures voiries et d’un bâtiment (centre 
commercial). 
 

Tauw France ne préconise aucune action particulière au regard des résultats d’analyses des 
échantillons prélevés au droit des fouilles. 

 
En ce qui concerne la gestion des terres excavées, l’absence de contamination ne garantit pas 
l’acceptation en ISDI (Installation de stockage de déchets inertes) qui dépend notamment des 
concentrations mesurées sur éluats. 
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7. Limites de validité de l’étude 

Tauw France a établi ce rapport au vu des informations fournies par la société Geoterre et au vu des 
connaissances techniques acquises au jour de l’établissement du rapport. Les investigations sont 
réalisées de façon ponctuelle et ne sont qu’une représentation partielle des milieux investigués. 
 
De plus, Tauw France ne saurait être tenu responsable des mauvaises interprétations de son rapport 
et/ou du non respect des préconisations qui auraient pu être rédigées. 
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ANNEXE 1 : Localisation du site 



Objet : Plan de localisation sur carte IGN 1/32 000 ème
Client : Geoterre

Site : Rue des Prés Borets – Le Châtelet en Brie (77)

      Tauw France

Rapport n° : 6053230

Date :  Avril 2010
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ANNEXE 2 : Plan d’implantation des fouilles 



Objet : Plan d’implantation des fouilles
Client : Geoterre

Site : Rue des Prés Borets – Le Châtelet en Brie (77)

      Tauw France

Rapport n° : 6053230

Date : Avril 2010
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ANNEXE 3 : Bordereaux d’analyses de sol 
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Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur
l'expression de nos sincères salutations.

AL-West B.V. Mlle. Marika Dauvergne, Tel. +33/380680156
Service clientèle

RAPPORT D'ANALYSES

16.04.2010Date
35004263N° Client
180933N°

commande

Respectueusement,

N° Cde   180933   Solide / Eluat

TAUW FRANCE ,  Madame Marie-Charlotte GOMET
Copies

TAUW FRANCE 
3 PLACE DE TURENNE
IMMEUBLE LE DUFY
94417 SAINT MAURICE
FRANCE

Client 35004263 TAUW FRANCE
Référence 6053230 - Geoterre
Enregistrement 09.04.10
Prélèvement par: Client
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Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

BTEXN

Homogénéisation
Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

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

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
HAP (VROM) - somme
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

24298 24299 24300 24301 24302

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
86,8 84,0 82,4 80,3 77,7

++ ++ ++ ++ ++

3,9 4,9 2,9 6,8 2,5
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

15 26 21 32 31
7,2 4,2 3,4 9,7 7,5

<0,05 0,08 <0,05 <0,05 <0,05
8,5 9,7 7,4 21 18
10 9,2 6,4 9,9 8,6
23 27 17 42 24

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 0,014 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,01 0,01   <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 0,01   <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 0,01   <0,01 <0,01 <0,01

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

x)

x)

x)

Unité

24298
24299
24300
24301
24302

07.04.2010
07.04.2010
07.04.2010
07.04.2010
07.04.2010

Prélèvement Nom des échantillons

6053230/ F1
6053230/ F2
6053230/ F3
6053230/ F4
6053230/ F5

N° échant.

6053230/ F1 6053230/ F2 6053230/ F3 6053230/ F4 6053230/ F5
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Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

BTEXN

Homogénéisation
Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

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

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
HAP (VROM) - somme
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

24303

--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--

++
82,0

++

6,8
<0,10

29
8,4

<0,05
19
11
40

<0,050
<0,050
<0,050
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,01
<0,01
<0,01

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

Unité

24303 07.04.2010

Prélèvement Nom des échantillons

6053230/ F7

N° échant.

6053230/ F7
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BTEXN

COHV

Hydrocarbures totaux

o-Xylène
Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthylène
cis-Dichloroéthylène
Trans-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

24298 24299 24300 24301 24302

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

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

<20 <20 <20 <20 <20
<4 <4 <4 <4 <4
<4 <4 <4 <4 <4
<2 <2 <2 <2 <2
<2 <2 <2 <2 <2
<2 <2 <2 <2 <2
<2 4 <2 <2 <2
<2 4 <2 <2 <2
<2 <2 <2 5 <2

Unité
6053230/ F1 6053230/ F2 6053230/ F3 6053230/ F4 6053230/ F5
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BTEXN

COHV

Hydrocarbures totaux

o-Xylène
Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthylène
cis-Dichloroéthylène
Trans-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

24303

--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

<0,05
n.d.

<0,02
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

n.d.

<20
<4
<4
<2
<2
<2
<2
<2
<2

Unité

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

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons.Les analyses ont été effectuées entre la date d'enregistrement des échantillons au
laboratoire et la date d'édition du rapport.La plausibilité du résultat est difficilement vérifiable sur des échantillons dont le laboratoire n"a aucune
donnée sur les origines, l"historique....

AL-West B.V. Mlle. Marika Dauvergne, Tel. +33/380680156
Service clientèle

6053230/ F7

TAUW FRANCE ,  Madame Marie-Charlotte GOMET
Copies

N° Cde   180933   Solide / Eluat

Explication: "<" n.d. : non détecté, en dessous de la limite de quantification.
.
.
La limite de détection ou de quantification peut dans certains cas (effets de matrice, volume d"échantillon insuffisant...) différer de la valeur théorique.
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n) Non accrédité

Liste des méthodes

EN 13657/ISO 11466: 
EN-ISO 11885: 
ISO 11465: 
ISO 16772: 
ISO 22155: 

méthode interne: 
méthode interne:  n)

méthode interne: 

Minéralisation à l'eau régale
Arsenic (As) Plomb (Pb) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu) Nickel (Ni) Zinc (Zn)

Matière sèche
Mercure (Hg)
Benzène Toluène Ethylbenzène Somme Xylènes Chlorure de Vinyle Dichlorométhane Trichlorométhane Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène 1,1,1-Trichloroéthane 1,1,2-Trichloroéthane 1,1-Dichloroéthane 1,2-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthylène Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40 HAP (6 Borneff) - somme HAP (VROM) - somme HAP (EPA) - somme
Fraction C10-C12 Fraction C12-C16 Fraction C16-C20 Fraction C20-C24 Fraction C24-C28 Fraction C28-C32
Fraction C32-C36 Fraction C36-C40

Homogénéisation

Sol
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