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Résumé non technique 

Mission 

Référence du dossier BGEP.F0033 

Nom de la mission Diagnostic de pollution des sols  

Localisation du site Rue de l’Orme Brisé / Rue de Melun – Pringy (77) 

Superficie du site 5,9 ha environ 

Occupation actuelle néant 

Aménagements futurs Construction de logements individuels et collectifs. 

Missions de la norme NF 31-620 
effectuées A200 

Investigations 

Investigations réalisées 4 fouilles à la pelle mécanique jusqu’à 3 m de profondeur ou au 
refus                                      

Lithologies rencontrées Terrains superficiels limoneux, puis argile à meulières et marne 
calcaire 

Résultats des investigations Pas de contamination notable des sols   

Conclusion 

Recommandations Aucune.   
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1 CADRE DE LA MISSION 
   

 1.1 Présentation générale de l’étude 

Dans le cadre d’un projet de construction de logements sur un terrain situé entre la rue de l’Orme Brisé et 
la rue de Melun à Pringy (77), GEOTERRE a missionné GINGER CEBTP pour la réalisation de quatre 
sondages de recherche de polluants sur l’emprise du projet.   
 
L’emprise du site d’étude concerne plusieurs parcelles cadastrales de la feuille 000 AD 01 de la 
commune de Pringy (77). La localisation du site étudié sur  plan cadastral est montrée ci-dessous : 
 

 
Figure 1: Localisation du site à l’étude sur plan cadastral 

 
Le plan de masse du projet est présenté en Annexe 1. La mission a pour objectif d’identifier les pollutions 
potentielles des sols au droit des futures zones de voiries.  
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 1.2 Méthodologie utilisée 

La démarche adoptée suit les recommandations des « Modalités de gestion et de réaménagement des 
sites pollués » dictées par le Ministère en charge de l’environnement le 8 février 2007.  
 
La prestation assurée par GINGER CEBTP respecte la norme NF X 31-620-2 de Juin 2011 sur les 
prestations de services relatives aux sites et sols pollués. Elle comprend : 

- des investigations sur site (mission A200) ; 
- la rédaction d’un rapport de synthèse. 

 
Les documents suivants ont également été pris en compte : 

- Arrêté Ministériel du 12 Décembre 2014 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles 
dans les installations de stockage de déchets inertes et les conditions d’exploitation de ces 
installations ; 

- Norme AFNOR NF X 31-008 « Échantillonnage des sols potentiellement pollués » sur les 
procédures d’investigations de sols contaminés (2005) ; 

- NF ISO 10381-5 « Lignes directrices relatives à l’investigation des sols pollués en sites urbains et 
industriels » ; 

- NF ISO 10381-21 – « Procédures d’investigation des sols contaminés ». 
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2 INVESTIGATIONS SUR SITE 
 

 2.1 Investigations sur les sols (mission A200) 

2.1.1 Programme de reconnaissances 

Les investigations ont été réalisées entre le 17 et le 20 Novembre 2015 par Adélaïde RENIER, ingénieure 
chargée d’affaires en Sites et Sols Pollués.   
 
Le programme de reconnaissances a consisté en la réalisation : 

- de 4 fouilles à la pelle mécanique descendues à 3 m de profondeur ou jusqu’au refus ;  
- de relevés lithologiques des sols avec la recherche d’indices organoleptiques ; 
- de prélèvements d’échantillons de sols ; 
- d’analyses en laboratoire. 

 
L’implantation des fouilles a été réalisée conformément à la demande du client. Le plan d’implantation sur 
le plan du projet est donné en Annexe 2.  
 
Un échantillon a été prélevé en moyenne tous les 0,50 m à 1,00 m d’épaisseur de sol, en fonction de la 
nature lithologique des terrains traversés. 
 
Les échantillons ont ensuite été conditionnés dans des compartiments réfrigérés, puis envoyés sous 48h 
au laboratoire pour la réalisation d’analyses. 
 

2.1.2 Résultats des reconnaissances de terrain 

Les reconnaissances de terrain ont mis en évidence une lithologie relativement homogène sur l’ensemble 
du site d’étude. Les terrains rencontrés sont les suivants, du haut vers le bas : 
 

 Une épaisseur de limons argilo-sableux, présente sur tout le site et comprise entre 0.4 et 0.7 m ;  
 Un horizon d’argiles à meulières s’étend sous les limons sur une épaisseur comprise entre 0.5 et 

0.6 m sur les fouilles PM1, PM3 et PM4, et jusqu’en fond de fouille pour PM2 ;  
 Des marnes beiges à blocs calcaires en fonds de fouilles sur les sondages PM1 et PM3. 

 
Des refus sur blocs (calcaires ou meulières ?) sont survenus à 2 m de profondeur sur PM1 et à 1 m de 
profondeur sur PM4.  
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Un reportage photographique des investigations est présenté en Annexe 3 et les coupes lithologiques 
des fouilles en Annexe 4. 
 

2.1.3 Stratégie d’analyse 

Huit échantillons élémentaires de sols ont été sélectionnés pour être transmis au laboratoire à l’issue des 
investigations.  
 
Le tableau ci-après présente les échantillons analysés, leur profondeur d’échantillonnage et les 
paramètres recherchés en laboratoire. 
 

 
Tableau 1 : Liste des échantillons analysés 

 
Les analyses ont été réalisées par le laboratoire ALCONTROL (Hoogvliet, Pays-Bas) accrédité par le 
RvA (équivalent COFRAC) et reconnu par le Ministère en charge de l’Environnement.   
 
Les bordereaux des résultats d’analyses en laboratoire sont reportés en Annexe 5. 
  

Fouille
Référence 

de 
l’échantillon

Prof. (m) Lithologie Analyses

PM1-1 0.3 - 0.5 Limon argileux marron + cailloutis calcaires HCT + HAP + 8 Métaux + 
PCB + COHV + BTEX

PM1-3 1.8 - 2.0 Marne beige à blocs calcaires HCT + HAP + 8 Métaux

PM2-1 0.2 - 0.4 Limon argileux marron avec blocs HCT + HAP + 8 Métaux + 
PCB + COHV + BTEX

PM2-3 0.8 - 1.0 Argile sableuse brune à blocs HCT + HAP + 8 Métaux

PM3-1 0.3 - 0.5 Limon argileux brun à cailloutis calcaires HCT + HAP + 8 Métaux + 
PCB + COHV + BTEX

PM3-3 1.8 - 2.0 Marne beige à blocs calcaires HCT + HAP + 8 Métaux

PM4-1 0.2 - 0.4 Limon sableux marron HCT + HAP + 8 Métaux + 
PCB + COHV + BTEX

PM4-2 0.8 - 1.0 Argile ocre + nombreux blocs de meulières HCT + HAP + 8 Métaux

COHV : Composés Organo Halogénés Volatils 
PCB : Polychlorobiphényls (7 éléments)
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes

PM1

PM2

PM3

PM4

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 éléments)
HCT : Hydrocarbrues totaux (C10 - C40)
8 métaux : Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc, sur brut



GINGER CEBTP Agence d’Elancourt 
Affaire : Construction de logements – Pringy (77) 

 
Dossier : BGEP.F0033                                           Indice 1 du 23/12/2015      Page 10/18 

 

2.1.4 Valeurs de référence 

Dans le cadre d’un diagnostic, pour délimiter et/ou qualifier une pollution, le recours à des valeurs de 
comparaison, permettant de replacer dans leur contexte les valeurs mesurées ou calculées, est 
indispensable. Si de telles valeurs ont été définies réglementairement pour les milieux air, eau et 
aliments, le compartiment sol ne dispose pas de valeurs de gestion réglementaire. 

 

 2.1.4.1 Définition des valeurs de référence en métaux lourds 

Afin d’apprécier la qualité du milieu sol, CEBTP prend en considération les valeurs de références 
exposées ci-après. 
 
Valeurs de références extraites du programme ASPITET (INRA)  
Les résultats des analyses ont été comparés aux valeurs définies par l’INRA1 dans le cadre du 
programme ASPITET2 concernant les teneurs totales en métaux lourds dans les sols français. Cette 
étude avait pour but de reconnaître si un sol cultivé est indemne de contamination ou, au contraire, s'il a 
gardé la trace d'apports de métaux potentiellement dangereux et de bien distinguer la part de ce qui est 
naturel et de ce qui est contamination d'origine anthropique. Les échantillons proviennent d'une 
quarantaine de départements mais ils sont irrégulièrement répartis sur le territoire national, situés surtout 
dans la moitié nord du pays et principalement dans le Bassin parisien, au sens large. 

 

Paramètres Unité 
ASPITET 

Valeurs dans les "sols 
ordinaires" 

Anomalies naturelles 
modérées 

Fortes anomalies 
naturelles 

Arsenic mg/kg MS 1 à 25 30 à 60 60 à 284 
Cadmium mg/kg MS 0,05 à 0,45 0,70 à 2 2 à 16 
Chrome mg/kg MS 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180 
Cuivre mg/kg MS 2 à 20 20 à 62 65 à 102 

Mercure mg/kg MS 0,02 à 0,10 0,15 à 2,3  Pas de valeur 
Nickel mg/kg MS 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076 
Plomb mg/kg MS 9 à 50 60 à 90 100 à 3 000 
Zinc mg/kg MS 10 à 100 100 à 250 250 à 3 800 

Tableau 2 : Gamme de valeurs des teneurs en métaux lourds du programme ASPITET 

Ces codes de couleurs (        et       ) ont été appliqués dans le tableau de synthèse des résultats 
(Tableau 7) afin de faciliter l’interprétation des analyses. 
 
 
 

                                                      
1 Institut National de la Recherche Agronomique 
2 Apports d’une Stratification Pédologique pour l’Interprétation des Teneurs en Eléments Traces 
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Valeurs de références extraites du programme CIRE Ile-de-France  
Les résultats des analyses ont été comparés aux valeurs définies par la CIRE Ile-de-France3, dans le 
cadre de sa mission d’aide à l’expertise développée en partenariat avec l’INRA.  
Cette mission donne un référentiel permettant de sélectionner des métaux d’intérêt pour le calcul des 
risques global lié à la fréquentation d’un sol. Ce nouvel outil est destiné principalement aux acteurs 
sanitaires franciliens (bureaux d’études, ARS4), pour améliorer l’exhaustivité des évaluations détaillées 
des risques pour la santé. 
La CIRE Ile-de-France propose aux ARS franciliennes des seuils de sélection au-delà desquels la 
concentration en métaux dans le sol nécessite de sélectionner la substance pour le calcul des risques. 
Ces seuils ont pu être établis pour la région Ile-de-France dans son ensemble, car ces sols sont 
suffisamment homogènes (roches sédimentaires). 
Le tableau suivant présente les seuils d’alerte en métaux lourds du programme CIRE Ile-de-France : 
 

Paramètres Unité 
CIRE Ile-de-France 

Valeurs seuils de sélection 
Cadmium mg/kg MS 0,5 
Chrome mg/kg MS 65 
Cuivre mg/kg MS 28 

Mercure mg/kg MS 0,32 
Nickel mg/kg MS 31 
Plomb mg/kg MS 54 
Zinc mg/kg MS 88 

Tableau 3 : Gamme de valeurs des teneurs en métaux lourds du programme CIRE Ile-de-France 

Afin de faciliter l’interprétation des analyses ce code de couleur (police en rouge) a été appliqué dans le 
tableau de synthèse des résultats (Tableau 7). 
 

                                                      
3 Cellule de l’Institut de veille sanitaire (InVS) en région Ile-de-France 
4 Agence Régionale de la Santé 
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Valeurs seuils en Antimoine, Baryum et Molybdène définies par l’IRSN 
Les résultats obtenus pour l’Antimoine, le Baryum et le Molybdène ont été comparés aux valeurs 
fréquemment rencontrées dans les sols, disponibles dans les fiches éditées par l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) :  
 

Paramètres Unité Teneur de référence Teneur limite 

Antimoine(*) mg/kg MS 0.2 à 10 >30 
Baryum(**) mg/kg MS 562 >5620 

Molybdène(***) mg/kg MS 2 - 

Tableau 4 : Valeurs de référence pour les métaux lourds fixées par l’IRSN 
 

(*) La concentration de l’antimoine stable dans les sols est en moyenne de l’ordre du ppm. Elle varie naturellement entre 0,2 et 
10. Un sol est considéré comme contaminé à partir d’une concentration supérieure à 30 ppm, la valeur supérieure usuelle pour 
une pollution « forte » étant de l’ordre de 500 ppm. 
(**)Dans les sols, la concentration de référence pour le baryum est de 562 mg·kg-1. Une pollution est admise pour un facteur 
d’enrichissement supérieur à 10, soit 5620 mg·kg-1. 
(***)Les teneurs en molybdène dans les sols sont d’environ 2 mg.kg-1 sec. Aucune teneur limite n’est donnée pour ce 
composé. 

Ce code de couleur  (       ) a été appliqué dans le tableau de synthèse des résultats (Tableau 7) afin de 
faciliter l’interprétation des analyses.  
 

 2.1.4.2 Définition des valeurs de référence en composés organiques 

Pour les composés de type Hydrocarbures et COHV, leur simple détection peut être significative d’un 
impact anthropique. 
 

 2.1.4.3 Caractérisation en tant que « déchet » : définition des valeurs de référence pour les tests 
d’acceptation en centre de stockage pour déchets inertes 

Concernant les tests d’acceptation en centre de stockage, les paramètres analysés ont été comparés aux 
valeurs seuils issues de l’annexe II de l’Arrêté Ministériel du 12 Décembre 2014 relatif aux conditions 
d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans 
les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des 
installations classées : 
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Elément Valeur seuil de l’annexe II de l’arrêté du 12 Décembre 2014  (mg/kg MS) (*) 
Paramètres sur échantillons bruts 

BTEX 6 
HAP 50 
PCB 1 
HCT 500 
COT 30 000 (**) 

Paramètres sur lixiviat 
Arsenic 0,5 

Cadmium 0,04 
Chrome 0,5 
Cuivre 2 

Mercure 0,01 
Plomb 0,5 
Nickel 0,4 
Zinc 4 

Antimoine 0,06 
Baryum 20 

Molybdène 0,5 
Sélénium 0,1 

Chlorure (*****) 800 
Fluorure 10 

Sulfate (*****) 1 000 (***) 
Indice phénols 1 

COT  (****) 500 
FS (fraction soluble) (*****) 4000 

(*) Les valeurs limites à respecter peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions spécifiées à l'article 10 
(**) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière 
sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0  
(***) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la 
lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio 
L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg 
dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S=10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation 
NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14 
405 dans des conditions approchant l'équilibre local. 
(****) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de 
pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être 
jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne 
dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 
(*****) 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. 

Tableau 5 : Valeurs seuils pour l’acceptation en centre de stockage. 

Ce code de couleur (         ) a été appliqué dans le tableau de synthèse des résultats (Tableau 7) afin de 
faciliter l’interprétation des analyses.  
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A noter, que chaque filière de stockage possède ses propres critères d’acceptation. Les exploitants des 
centres de traitement restent les seuls décisionnaires sur la compatibilité du déchet avec les seuils 
d’exploitation réglementaires du centre (cadre de la procédure d’acceptation préalable des déchets). 
 
Nous nous baserons également sur les valeurs guides de la Charte Qualité du Métier Stockage des 
Déchets (FNADE). Ces valeurs guides, qui ne sont pas réglementaires mais sont couramment utilisées 
par les centres de traitement, sont résumées dans le tableau ci-dessous : 
 

Paramètres 
Valeurs en mg/Kg MS 

ISDI 
Paramètres sur échantillons bruts 

Benzène <0,5 
Benzo-a-pyrène <1 

Naphtalène <3 

Tableau 6 : Valeurs guides pour l’acceptation en centre de stockage (FNADE) 

Ce code de couleur  (       ) a été appliqué dans le tableau de synthèse des résultats (Tableau 7) afin de 
faciliter l’interprétation des analyses.  
  

2.1.5 Résultats  

 2.1.5.1 Limite de la méthode 

Les conclusions relatives à cette étude sont limitées à l’emprise du site telle que décrite dans le présent 
document. Elles ne préjugent pas du niveau de pollution qui pourrait exister alentour.  
 
Les conclusions sont également représentatives de la période à laquelle se sont déroulées les 
investigations et du délai disponible. 
 
Les conclusions de cette étude sont basées sur les informations recueillies auprès des différentes 
sources qu’elles soient internes ou externes à l’entreprise. Ces informations ont fait l’objet, autant que 
faire se peut, de vérifications de la part du chargé d’étude. 
 
Les moyens proposés pour cette étude et notamment les éventuelles reconnaissances de terrain sont 
calés en fonction de la problématique, du niveau d’étude prescrite, du budget disponible et des délais.  
On ne peut prétendre à un niveau d’information plus important que les moyens mis en œuvre ne le 
permettent. La représentativité des mesures notamment est fonction du nombre de ces dernières même 
si les points de mesures ont été implantés de façon à optimiser la représentativité. De plus, les 
investigations de terrain étant la plupart du temps ponctuelles dans l’espace, les résultats obtenus sont 
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donnés sous réserve d’une variabilité ou hétérogénéité qui peut, comme souvent dans le milieu 
souterrain, être relativement importante. 

 2.1.5.2 Résultats obtenus sur les échantillons de sols  

Les résultats des analyses en laboratoire sont présentés dans le Tableau 7. 
 

Métaux sur Brut 
Aucun dépassement des seuils retenus n’a été mis en évidence sur les 8 échantillons analysés (seuil 
CIRE Ile-de-France, sauf pour l’arsenic pour lequel c’est le seuil ASPITET correspondant à une anomalie 
naturelle modérée qui est retenu). Seul l’échantillon PM3-3 présente une concentration en mercure 
correspondant à une anomalie naturelle modérée. Cette très légère anomalie n’est pas considérée 
comme significative d’une contamination des sols.  
 
BTEX 
Aucun impact en BTEX n’a été observé. 
 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
Des traces non significatives de HAP sont détectées sur un seul échantillon sur les 8 analysés. La 
concentration mesurée sur PM1-1 est de 0.36 mg/kg sur l’échantillon. Cette valeur est largement 
inférieure à la valeur seuil de l’Arrêté Ministériel du 12/12/2014.   
 
Composés Organo-halogénés volatils (COHV) 
Aucun impact en COHV n’a été observé.  
 
Polychlorobiphényle (PCB) 
Aucun impact en PCB n’a été mis en évidence.  
 
Hydrocarbures totaux (HCT) 
Aucun impact en hydrocarbures n’a été mis en évidence.  
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Tableau 7 : Résultats des analyses chimiques en laboratoire sur les sols 

Paramètres Unité seuils ISDI PM1-1 PM1-3 PM2-1 PM2-3 PM3-1 PM3-3 PM4-1 PM4-2
Lithologie - - Limon Marne Limon Argile Limon Marne Limon Argile
Profondeur m - 0.3 - 0.5 1.8 - 2.0 0.3 - 0.5 1.8 - 2.0 0.3 - 0.5 1.8 - 2.0 0.2 - 0.4 0.8 - 1.0

matière sèche % massique 88.2 90.6 84.2 90.4 92.1 87.2 93.3 92.4

arsenic mg/kg MS 11 4.9 12 5.6 <4 6.9 <4 5.4
cadmium mg/kg MS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
chrome mg/kg MS 37 12 42 15 15 22 14 18
cuivre mg/kg MS 8.1 <5 8.3 <5 <5 5.7 <5 6.3
mercure mg/kg MS 0.06 0.05 0.05 0.07 <0.05 0.16 <0.05 <0.05
plomb mg/kg MS 18 <10 15 <10 <10 <10 <10 13
nickel mg/kg MS 21 7.2 24 9.6 9.4 13 9.2 11
zinc mg/kg MS 40 <20 45 <20 21 24 22 25

benzène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
toluène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
éthylbenzène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
orthoxylène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
para- et métaxylène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
xylènes mg/kg MS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
BTEX total mg/kg MS 6 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

naphtalène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
acénaphtylène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
acénaphtène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
fluorène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
phénanthrène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
anthracène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
fluoranthène mg/kg MS 0.06 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
pyrène mg/kg MS 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
benzo(a)anthracène mg/kg MS 0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
chrysène mg/kg MS 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
benzo(a)pyrène mg/kg MS 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 0.26 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 50 0.36 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32

1,2-dichloroéthane mg/kg MS <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
1,1-dichloroéthène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
dichlorométhane mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1,2-dichloropropane mg/kg MS <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
1,3-dichloropropène mg/kg MS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
tétrachloroéthylène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
tétrachlorométhane mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
trichloroéthylène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
chloroforme mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
chlorure de vinyle mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
hexachlorobutadiène mg/kg MS <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
bromoforme mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

PCB 28 µg/kg MS <1 <1 <1 <1
PCB 52 µg/kg MS <1 <1 <1 <1
PCB 101 µg/kg MS <1 <1 <1 <1
PCB 118 µg/kg MS <1 <1 <1 <1
PCB 138 µg/kg MS <1 <1 <1 <1
PCB 153 µg/kg MS <1 <1 <1 <1
PCB 180 µg/kg MS <1 <1 <1 <1
PCB totaux (7) µg/kg MS 1000 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C16-C21 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C21-C40 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

METAUX

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

HYDROCARBURES TOTAUX

DIVERS

ANALYSES SUR BRUT



GINGER CEBTP Agence d’Elancourt 
Affaire : Construction de logements – Pringy (77) 
 

 
Dossier : BGEP.F0033  Indice 1 du 23/12/2015     Page 17/18 
 

 

 2.2 Interprétation des résultats 

2.2.1 Définitions 

Les abréviations / définitions suivantes sont utilisées : 
 
Contamination : désigne une concentration considérée comme anormale par rapport aux critères de 
référence et résultant de l’activité humaine passée ou actuelle. 
 
Déchet inerte ou non inerte : la gestion des terres excavées est régie par l’arrêté ministériel du 12 
Décembre 2014, qui définit les concentrations définissant les seuils pour le classement en tant que 
déchet inertes. Au-delà de ces valeurs, les terres sont appelées «polluées » ou « non inertes », que 
l’origine soit humaine ou que la substance soit naturellement présente dans les sols (par exemple les 
sulfates dans les sols gypsifères).  
 
Organoleptique : critère pouvant être apprécié par les sens humains (toucher, goût, odorat). 
 
Remblais : désigne des matériaux de sol ou des terres résultants d’un apport extérieur au site, ils ont 
souvent une origine inconnue et peuvent être de nature très hétérogène. Sont dénommés "remblais" des 
sols remaniés provenant du site ou pas,  dont les indices organoleptiques  (odeur, couleur, aspect) 
montrent que les matériaux ont été impactés par l’activité humaine. 
 

2.2.2 Interprétation des résultats dans les sols 

Les investigations de terrain n’ont pas révélé l’existence de remblais au droit du site étudié. Les sols de 
surfaces sont à dominante limoneuse et surplombent des argiles à meulières et des marnes renfermant 
des blocs de calcaire. 
 
Les analyses en laboratoire n’ont pas révélé d’anomalie significative de contamination des sols.  
 

2.2.3 Schéma conceptuel 

En l’absence de source de pollution, il n’y a pas lieu d’établir de schéma conceptuel du site, tant dans 
son état actuel que dans le cadre du projet.  
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3 CONCLUSION  
 

 3.1 Synthèse de l’étude  

Dans le cadre d’un projet de construction de logements sur un terrain situé entre la rue de l’Orme Brisé et 
la rue de Melun à Pringy (77), GEOTERRE a missionné GINGER CEBTP pour la réalisation de quatre 
sondages de recherche de polluants sur l’emprise du projet 
 
Lors de notre intervention, 4 fouilles à la pelle mécanique ont été menées à 3 m de profondeur ou 
jusqu’au refus. L’implantation des fouilles a été réalisée conformément à la demande du client. Les 
investigations de terrain ont révélé une lithologie relativement homogène sur l’ensemble du site. Les sols 
de surfaces sont à dominante limoneuse et surplombent des argiles à meulières et des marnes 
renfermant des blocs de calcaire. 
 
Les analyses en laboratoire n’ont pas révélé d’anomalies significatives d’une contamination des sols.  
 

 3.2 Recommandations 

Au vu des résultats de cette étude, aucune mesure d’urgence n’est à prendre. Aucune contamination 
notable des sols n’a été mise en évidence.  
 
En cas d’odeur suspecte ou de découverte de terres organoleptiquement suspectes lors des phases de 
travaux, nous recommandons de s’adresser à un bureau d’étude spécialisé afin de gérer les terres 
polluées ou non inertes. 
 
Le présent rapport devra être conservé et transmis aux intéressés dans le cadre du projet 
d’aménagement comme outil de conservation de la mémoire. 
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ANNEXE 1 – PLAN DE MASSE DU PROJET 
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ANNEXE 2 – PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan d’implantation
ZAC La clé Saint Pierre,12 avenue Gay Lussac
78990 ELANCOURT
Tél : 01.30.85.24.00 - Fax : 01.30.85.24.30

Date : 22/12/2015 - AR
Dossier n° BGEP.F0033
A200 – Les Ormes brisés – PRINGY (77)

Impression format A3

PM1

PM4

PM3

PM2
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ANNEXE 3 – REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DES INVESTIGATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reportage photographique des investigations 

Vue vers Pm1

Vue vers Pm2 Vue vers Pm3 Vue vers Pm4

ZAC La clé Saint Pierre,12 avenue Gay Lussac
78990 ELANCOURT
Tél : 01.30.85.24.00 - Fax : 01.30.85.24.30

Date : 23/12/2015 - AR
Dossier n° BGEP.F0033
A200 / Les Ormes Brisés – PRINGY (77)

Impression format A3
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ANNEXE 4 – COUPES LITHOLOGIQUES DES SONDAGES 
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Date  : 17/11/15
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ANNEXE 5 – BORDEREAUX D’ANALYSES EN LABORATOIRE SUR LES SOLS 
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ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

GINGER CEBTP - ELANCOURT
ADELAIDE RENIER
ZAC La Clef St Pierre, 12 avenue Ga
78990  ELANCOURT

Votre nom de Projet : PRINGY GEOTERRE
Votre référence de Projet : BGEP.F.0033
Référence du rapport ALcontrol : 12214359, version: 1

Rotterdam, 30-11-2015

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet BGEP.F.0033.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 6 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol PM1-1
002 Sol PM1-3
003 Sol PM2-1
004 Sol PM2-3
005 Sol PM3-1

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 88.2  90.6  84.2  90.4  92.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 11  4.9  12  5.6  <4  

cadmium mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chrome mg/kg MS Q 37  12  42  15  15  

cuivre mg/kg MS Q 8.1  <5  8.3  <5  <5  

mercure mg/kg MS Q 0.06  0.05  0.05  0.07  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 18  <10  15  <10  <10  

nickel mg/kg MS Q 21  7.2  24  9.6  9.4  

zinc mg/kg MS Q 40  <20  45  <20  21  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05    <0.05    <0.05  

toluène mg/kg MS Q <0.05    <0.05    <0.05  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05    <0.05    <0.05  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05    <0.05    <0.05  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05    <0.05    <0.05  

xylènes mg/kg MS Q <0.10    <0.10    <0.10  

BTEX total mg/kg MS Q <0.25    <0.25    <0.25  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q 0.06  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q 0.05  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.04  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q 0.03  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.05  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.05  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.03  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.03  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 0.26  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 0.36  <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol PM1-1
002 Sol PM1-3
003 Sol PM2-1
004 Sol PM2-3
005 Sol PM3-1

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03    <0.03    <0.03  

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05    <0.05    <0.05  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03    <0.03    <0.03  

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02    <0.02    <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02    <0.02    <0.02  

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03    <0.03    <0.03  

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.10    <0.10    <0.10  

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02    <0.02    <0.02  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02    <0.02    <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02    <0.02    <0.02  

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02    <0.02    <0.02  

chloroforme mg/kg MS Q <0.02    <0.02    <0.02  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02    <0.02    <0.02  

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1    <0.1    <0.1  

bromoforme mg/kg MS  <0.05    <0.05    <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q <1    <1    <1  

PCB 52 µg/kg MS Q <1    <1    <1  

PCB 101 µg/kg MS Q <1    <1    <1  

PCB 118 µg/kg MS Q <1    <1    <1  

PCB 138 µg/kg MS Q <1    <1    <1  

PCB 153 µg/kg MS Q <1    <1    <1  

PCB 180 µg/kg MS Q <1    <1    <1  

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7.0    <7.0    <7.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20  <20  <20  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol PM3-3

Analyse Unité Q 006     

matière sèche % massique Q 87.2          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 6.9          

cadmium mg/kg MS Q <0.2          

chrome mg/kg MS Q 22          

cuivre mg/kg MS Q 5.7          

mercure mg/kg MS Q 0.16          

plomb mg/kg MS Q <10          

nickel mg/kg MS Q 13          

zinc mg/kg MS Q 24          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02          

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02          

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02          

fluorène mg/kg MS Q <0.02          

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02          

anthracène mg/kg MS Q <0.02          

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

pyrène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02          

chrysène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02          

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02          

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02          

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20          

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5          

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5          

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5          

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5          

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934. Sol (AS3000):
Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN
16174, analyse conforme à ISO 22036 et conforme à CEN/TS 16170)

cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772). Méthode interne (destruction équivalente à NEN-EN 16174,
analyse conforme à CEN/TS 16175-2)

plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN
16174, analyse conforme à ISO 22036 et conforme à CEN/TS 16170)

nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
benzène Sol Méthode interne, headspace GCMS
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
orthoxylène Sol Idem
para- et métaxylène Sol Idem
xylènes Sol Idem
BTEX total Sol Méthode interne, headspace GCMS
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
Somme des HAP (10) VROM Sol Idem
1,2-dichloroéthane Sol Méthode interne, headspace GCMS
1,1-dichloroéthène Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans-1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
1,2-dichloropropane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem
hexachlorobutadiène Sol Méthode interne, Headspace GCMS
bromoforme Sol Idem
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS
PCB 52 Sol Idem
PCB 101 Sol Idem
PCB 118 Sol Idem
PCB 138 Sol Idem
PCB 153 Sol Idem
PCB 180 Sol Idem
PCB totaux (7) Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction C21-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V6993378 21-11-2015 20-11-2015 ALC201  
002 V6993375 21-11-2015 20-11-2015 ALC201  
003 V6993370 21-11-2015 20-11-2015 ALC201  
004 V6993376 21-11-2015 20-11-2015 ALC201  
005 V7017560 21-11-2015 20-11-2015 ALC201  
006 V7017445 21-11-2015 20-11-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

GINGER CEBTP - ELANCOURT
ADELAIDE RENIER
ZAC La Clef St Pierre, 12 avenue Ga
78990  ELANCOURT

Votre nom de Projet : PRINGY GEOTERRE
Votre référence de Projet : BGEP.F.0033
Référence du rapport ALcontrol : 12213061, version: 1

Rotterdam, 26-11-2015

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet BGEP.F.0033.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 5 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol PM4-1
002 Sol PM4-2

Analyse Unité Q 001 002    

matière sèche % massique Q 93.3  92.4        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q <4  5.4        

cadmium mg/kg MS Q <0.2  <0.2        

chrome mg/kg MS Q 14  18        

cuivre mg/kg MS Q <5  6.3        

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05        

plomb mg/kg MS Q <10  13        

nickel mg/kg MS Q 9.2  11        

zinc mg/kg MS Q 22  25        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05          

toluène mg/kg MS Q <0.05          

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05          

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05          

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05          

xylènes mg/kg MS Q <0.10          

BTEX total mg/kg MS Q <0.25          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02        

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  <0.20        

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05          

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol PM4-1
002 Sol PM4-2

Analyse Unité Q 001 002    

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02          

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03          

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.10          

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02          

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02          

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

chloroforme mg/kg MS Q <0.02          

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02          

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1          

bromoforme mg/kg MS  <0.05          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q <1          

PCB 52 µg/kg MS Q <1          

PCB 101 µg/kg MS Q <1          

PCB 118 µg/kg MS Q <1          

PCB 138 µg/kg MS Q <1          

PCB 153 µg/kg MS Q <1          

PCB 180 µg/kg MS Q <1          

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7.0          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5        

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5        

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  <5        

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5  <5        

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20  <20        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934. Sol (AS3000):
Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN
16174, analyse conforme à ISO 22036 et conforme à CEN/TS 16170)

cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772). Méthode interne (destruction équivalente à NEN-EN 16174,
analyse conforme à CEN/TS 16175-2)

plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN
16174, analyse conforme à ISO 22036 et conforme à CEN/TS 16170)

nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
benzène Sol Méthode interne, headspace GCMS
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
orthoxylène Sol Idem
para- et métaxylène Sol Idem
xylènes Sol Idem
BTEX total Sol Méthode interne, headspace GCMS
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
Somme des HAP (10) VROM Sol Idem
1,2-dichloroéthane Sol Méthode interne, headspace GCMS
1,1-dichloroéthène Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans-1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
1,2-dichloropropane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem
hexachlorobutadiène Sol Méthode interne, Headspace GCMS
bromoforme Sol Idem
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS
PCB 52 Sol Idem
PCB 101 Sol Idem
PCB 118 Sol Idem
PCB 138 Sol Idem
PCB 153 Sol Idem
PCB 180 Sol Idem
PCB totaux (7) Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction C21-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V6993367 18-11-2015 17-11-2015 ALC201  
002 V6993399 18-11-2015 17-11-2015 ALC201  


