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1 -  PRÉSENTATION DU SITE  

1.1 – Activité

La société  EITB a été créée en 1975 par monsieur BEZERT pour une activité de démontage et de 
remontage   d'appareils  électriques  en  particulier  des  transformateurs  électriques  contenant  des 
polychlorobiphényles  (PCB)  ou  polychloroterphényles  (PCT)  au  157,  route  de  Montfavet  sur  le 
territoire de la commune d'Avignon. L'activité PCB a cessé dans les années 1990.
Le groupe allemand KSB SERVICE a racheté cette société en 2003. Madame BEZERT est toujours  
propriétaire des bâtiments et des terrains. 
En 2006, après le rachat de la société SITELEC située à MONTFAVET (avenue de l'Amandier),  la 
société  devenant  KSB SERVICE EITB-SITELEC a  transféré  son siège social  et  l'ensemble  de  ses 
activités à cette nouvelle adresse. Elle exploite toujours sur ce site une activité de bobinage de moteurs 
électriques.
En 2008, la société KSB SERVICE EITB-SITELC a notifié la cessation de son activité sur le site situé 
au 157 route de Montfavet sur le territoire de la commune d'Avignon.

Plan de situation 

Le site d'une superficie de 8 000 m2 est implanté depuis 1975 dans la zone industrielle de Fontcouverte à 
Avignon. Il est composé par : 

• un bâtiment comprenant :
• les ateliers : de bobinage, de remontage des moteurs électriques, d'intervention sur les 

transformateurs, de mécanique,
• des plate-formes d'essais des moteurs et des transformateurs,
• des stands d'imprégnation des produits et de traitement des huiles,
• un four de décapage,
• une chaudière,
• un hangar servant de magasin,
• des bureaux administratifs,

• un transformateur permettant l'alimentation du site,
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• une cabine de peinture,
• un atelier de sablage,
• des cuves enterrées de récupération des liquides (PCB),
• des cuves aériennes de fioul et de récupération des huiles,
• un auvent de stockage des produits,
• une zone ayant un revêtement de type goudronné à usage de  zone de parking et de zone de  

réception des moteurs électriques et des transformateurs et permettant l'accès au site,
• une zone non revêtue d'un enrobé ayant servi de zone de stockage de déchets.

1.2 - Situation administrative

Cet établissement relève de plusieurs rubriques de la nomenclature des installations classées :
• 119-2. (Mécanique, chaudronnerie et tôlerie), récépissé de déclaration du 27 mai 1975,
• 33 bis. (Compresseur d'air), récépissé de déclaration du 27 mai 1975,
• 232-B-2. (Mélange ou traitement  à  chaud,  à  une  température supérieure  à  100 °C d'huiles  

végétales et résines végétales, résines synthétiques combustibles, huiles animales, à l'exception  
des huiles de poisson telles que cuisson,  hydrogénation,  déshydratation,  régénération,  etc.  ;  
l'opération ne se faisant pas à feu nu ni par un autre procédé présentant des risques équivalents  
d'inflammation ; la quantité traitée simultanément dans l'atelier étant supérieure à 500 litres), 
récépissé de déclaration du 27 mai 1975,

• 255-3. (Dépôt de liquide inflammable de la 2ème catégorie constitué par une citerne enterrée de  
10 m3), récépissé de déclaration du 27 mai 1975,

• 1175-2. (Emploi ou stockage de liquides organohalogénés pour la mise en solution, l'extraction,  
etc.,  à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345,  du nettoyage, dégraissage,  
décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et des substances ou mélanges classés dans  
une rubrique comportant un seuil AS), récépissé de déclaration du 24 février 2000,

• 2940-1-b. (Application,  cuisson,  séchage  de  vernis,  peinture,  apprêt,  colle,  enduit,  etc.), 
récépissé de déclaration du 24 février 2000.

Le site a bénéficié de l'antériorité le 15 décembre 1986 pour les rubriques suivantes :
• 355-A. (Polychlorobiphényles,  Polychloroterphényles  -  Composants,  appareils  et  matériels  

imprégnés en exploitation et dépôts de produit neuf contenant plus de 30 litres de produit ) au 
titre du régime de la déclaration,

• 355-C. (Polychlorobiphényles,  Polychloroterphényles  –  Réparation,  récupération,  
décontamination, démontage de composants, appareils et matériels imprégnés hors du lieu de  
service,  lorsque  la  quantité  du  produit  est  supérieure  à  50  litres)  au  titre  du  régime  de 
l'autorisation (6 000 litres présents).

De plus, lors d'une visite d'inspection (le 10 octobre 2007), il a été constaté l'exploitation d'un four pour 
le décapage et le nettoyage des métaux par traitement thermique (activité visée par la rubrique n° 2566 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement) sans avoir  reçu  
l'autorisation préfectorale. Un arrêté préfectoral de mise en demeure de régulariser cette activité a été 
pris le 10 décembre 2007.

1.3 – Cessation d'activité

Cet  établissement  étant  soumis  à  autorisation,  la  mise  à  l'arrêt  définitif  du  site  a  été  réalisée 
conformément  aux  articles  L.512-6-1,  R.512-39-1,  R.512-39-2  et  R.512-39-3  du  Code  de 
l'Environnement. 

Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2008, l'exploitant a notifié aux services de l'État, à la 
mairie de Avignon et au propriétaire du terrain, la cessation de ses activités sur ce site. L'usage futur du 
site proposé est un USAGE INDUSTRIEL. Il y a eu un désaccord entre l'exploitant et le propriétaire du 
terrain sur l'usage futur du site. Le propriétaire souhaitait une dépollution totale du site pour permettre 
directement l'installation de locaux de commerce, notamment alimentaires, voire de grande distribution.
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La  mairie  d'Avignon  n'a  pas  fait  connaître  d'observation  particulière  sur  l'usage  futur  proposé  par 
l'exploitant. En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter  
de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.  A défaut d'accord des 
personnes consultées et après les délais prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'article R.512-39-2 du Code 
de l'Environnement, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation  
de l'installation mise à l'arrêt soit un usage industriel.

Un premier dossier de fin d'activité comprenant un diagnostic approfondi de pollution des sols et des 
eaux a  été fourni par l'exploitant le 7 octobre 2008. Ce dossier a mis en évidence des concentrations  
significatives en PCB dans les sols :

• supérieures pour l'ensemble des échantillons analysés au seuil  d'admission en installation de 
stockage de déchets inertes (1 mg/kg de matières sèches),

• dépassant pour plus de la moitié d'entre eux le seuil d'admission en installation de stockage de  
déchets dangereux (50 mg/kg de matières sèches) au-delà duquel les déchets doivent subir un  
traitement spécifique dans des installations autorisées.

Un arrêté préfectoral complémentaire n° 2009-04-03-0020 du 03 avril 2009 a prescrit un complément de 
dossier qui devait comprendre :

• les schémas conceptuels (qui précisent les relations entre les sources de pollution, les milieux de 
transfert et d’exposition et les enjeux du projet) et  la description du projet ; 

• les éléments techniques et économiques relatifs à la suppression des sources de pollutions et à la 
maîtrise de leurs impacts, et cela en cohérence avec les différentes options de gestion et leurs  
caractéristiques ;

• les résultats du bilan "coûts-avantages" justifiant le plan de gestion proposé ;
• les expositions résiduelles et les résultats de l'Analyse des Risques Résiduels (ARR) ;
• la synthèse à caractère non technique ;
• la  synthèse  à  caractère  technique  récapitulant  l'ensemble  des  paramètres  et  des  mesures  de  

gestion, dont la bonne réalisation conditionne l'acceptabilité du projet et qui, par conséquent,  
doivent être contrôlés lors de la réalisation du chantier ;

• en  tant  que  de  besoin,  les  éléments  nécessaires  à  l'information  et  à  la  mise  en  œuvre  des  
restrictions d'usage et d'une surveillance environnementale.

Ces compléments devaient être fournis pour le 3 juin 2009.

L'exploitant a transmis un nouveau plan de gestion en date du 02 octobre 2009. Ce document a entrainé 
une réunion le 12 novembre 2009. Un courrier a été émis le 13 novembre 2009 demandant :

• de  nouvelles  analyses  afin  de  déterminer  la  contamination  éventuelle  des  sols  et  des  eaux  
souterraines à l'extérieur du site et de confirmer ou d'infirmer le sens d'écoulement de la nappe 
phréatique,

• une campagne de nivellement des ouvrages de pompage dans la nappe réalisée par un géomètre 
expert,

• une nouvelle campagne de mesures de gaz,
• que l'évaluation des risques sanitaires soit réalisée en prenant en compte les valeurs maximales 

trouvées en PCB dans les sols et les eaux souterraines,
• la  fourniture  d'un seul  plan de gestion du site  qui  sera  une synthèse de toutes  les  analyses 

réalisées à ce jour,
• la prise en compte de seuils de coupure en PCB moindres (50, 100, 500 mg/kg),
• que les différentes solutions de traitement des sols soient étudiées avec plus de détails.

A la suite de ce courrier,  l'exploitant a pris contact avec l'ensemble des voisins entourant le site pour 
demander l'autorisation de faire réaliser des investigation sur leur propriété (piézomètres et/ou sondages 
dans le sol) et ce afin d'évaluer l'impact de la pollution aux PCB à l'extérieur du site. Il s'est vu opposer  
un certain nombre de refus (5) et en a informé l'inspection par courrier du 16 mars 2010.

Un courrier de la préfecture a été adressé le 11 juin 2010 aux 5 voisins précités pour leur demander  
notamment de bien vouloir laisser réaliser les investigations préconisées sur leur terrain.
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A la  suite  de  ce  courrier  préfectoral,  une  campagne  de  mesures a  été  réalisée en  juillet  2010 sur 
l'ensemble des parcelles voisines du site excepté chez les 5 voisins qui avaient manifesté leur refus.

Un carte permettant de visualiser les parcelles sur lesquelles les investigations complémentaires ont pu 
avoir lieu est jointe en annexe V.

La société KSB SERVICE EITB-SITELEC a fourni le 17 mai 2011 un nouveau plan de gestion qui 
répondait en partie aux demandes faites par notre courrier du 13 novembre 2009. Une nouvelle réunion 
avec l'exploitant a eu lieu le 11 juillet 2011. 

Un courrier en date du 27 juillet 2011 formulait de nouvelles demandes de compléments :  
➢ un calcul d'un risque sanitaire par ingestion de sols et de poussières contaminés et / ou 

par inhalation de vapeurs issues du dégazage des sols, pour les occupants des maisons  
sur la base des 3 valeurs disponibles dans les sols, même si cette approche est majorante,

➢ une nouvelle série de prélèvements au plus près du site afin de délimiter  par défaut 
l'extension d'une servitude future sur ses côtés,

➢ un  résumé  technique  et  une  représentation  graphique  de  la  distribution  des 
concentrations résiduelles en PCB dans le sol,

➢ une proposition de réseau de surveillance des eaux souterraines.

L'exploitant  a  transmis  le  15  novembre  2011  un  plan  de  gestion  qui  répond  à  l'ensemble  de  nos 
demandes. Ce document établit que cette pollution pourrait induire un risque sanitaire pour les enfants 
demeurant à proximité immédiate du site (parcelles n° 466, 465, 463 et 464), particulièrement exposés 
par l'ingestion de sol. 

A l'issue d'une réunion des services de l’État le 08 décembre 2011,  il  a  été décidé que les terrains  
jouxtant le site devraient faire l'objet de prélèvements dans les sols, dans l'air et dans les eaux du puits. Il 
a été aussi convenu de traiter dans un premier temps la réhabilitation de l'emprise du site. Les mesures  
de gestion de la pollution  hors site, dans le secteur pavillonnaire voisin, seront déterminées dans un  
deuxième temps, compte tenu des difficultés d'accès aux propriétés privées. 

2 -  RESULTATS DES INVESTIGATIONS  

2.1 -  Contexte environnementale du site

Le site est implanté dans la zone industrielle de Fontcouverte, à environ 3 km à l'est du centre ville de 
Avignon, il est environné : 

• immédiatement au nord et  à l'ouest,  par  des  habitations individuelles avec jardins (quartiers  
« Cinq Cantons » et » Amandiers »),

• au sud, par des carrosseries, puis des habitations,
• à l'est, par des activités artisanales.

L'établissement  se  trouve  dans  la  plaine  alluviale  du  Rhône  et  de  la  Durance  qui  s'écoulent  
respectivement à  4 km à l'est et à 2 km au sud. Au vu des différentes campagnes de mesures, il ressort  
que  le  sens  d'écoulement  fluctue  entre  la  période  des  basses  eaux  et  des  hautes  eaux.  Le  sens  
d'écoulement principal déterminé semble être orienté vers l'ouest/nord-est. Le niveau de la nappe se  
situe à environ 2,5/3 mètres de profondeur vis à vis du terrain naturel  (20/19,5 m NGF).

Le site se situe en dehors de toute zone de protection réglementaire (site classé, réserves naturelles), de 
protection  contractuelle  (site  Natura  2000),  d'inventaire  patrimonial  (ZNIEFF,  ZICO,  etc.)  ou 
d'engagements internationaux (RAMSAR, MAB).

2.2 –  Investigations

Plusieurs études ont été menées par différents prestataires afin d’identifier les sources de pollutions,  
leurs impacts et de mettre en place un plan de gestion :

• diagnostic initial (campagne de prélèvement sur site de sol et des eaux souterraines de mai 2008) 
– dossier n° 513086A01NT01A réalisé par ARCADIS du 25 juin 2008,
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• diagnostic approfondi  (campagne de prélèvement sur site de sol  et  des eaux souterraines de  
juillet 2008) - dossier n° 513086A01NT02B réalisé par ARCADIS du 26 septembre 2009,

• diagnostic complémentaire (campagne de prélèvements  sur  et  hors  site des sols  et  des eaux 
souterraines d'avril 2009) – dossier n° 10.1075 réalisé par GALTIER ENVIRONNEMENT de 
juillet 2009

• plan de gestion pour un usage industriel (campagne de prélèvements sur site des gaz du sol et de 
l'air  ambiant  de juin à  août  2009)  -  dossier  n° 513086A01NT05B réalisé  par  ARCADIS du 
22 septembre 2009,

• rapport de prélèvement d'air ambiant (campagne de mesure sur l'air ambiant à l'intérieur des 
bâtiments de novembre 2009) - dossier  n° 9PV017 réalisé par WESSLING du 24 novembre 
2009,

• diagnostics complémentaires (campagne de prélèvements sur et hors site des sols et des eaux 
souterraines  de  juillet  à  septembre  2010)  –  dossier  n° SLC/90.1324/11-10V2  réalisé  par 
GALTIER ENVIRONNEMENT de novembre 2010,

• investigations  complémentaires  hors  sites  et  suivi  des  eaux  souterraines  (campagne  de 
prélèvements de septembre à octobre 2011) - dossier n° AFR0155DIA3086A0RPT07A réalisé 
par ARCADIS du 28 octobre 2011.

Le diagnostic initial a permis d'identifier 10 zones ou installations potentiellement polluantes :
1. l'ancienne aire de réception des transformateurs, au niveau de l'ancienne entrée sud du site,  

où des vidanges et des déversements d'huiles contenant des PCB ont été réalisés,
2. le stand de traitement des huiles et cuves aériennes,
3. l'ancienne cuve enterrée d'huiles usagées contenant des PCB,
4. le stand d'imprégnation (cuve enterrée sous pression),
5. la cuve à fioul,
6. l'aire de lavage et de stockage de produits sous le auvent,
7. l'atelier de sablage,
8. la cabine de peinture,
9. la zone de brûlage,
10. la zone de stockage des déchets.
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2.2.1 – Caractérisation de la pollution des sols
Les campagnes de prélèvements de sols sur le site reposent sur  :

• 13 sondages (de S1 à S9, SCUVE1 à SCUVE3 et SC1) à la tarière, poursuivis jusqu'à 1,2 m à 7,5 m de 
profondeur, selon les sondages,

• 10 fouilles (de F1 à F10) au tractopelle, poursuivies jusqu'à 0,35 m à 1,9 m de profondeur.

Les sondages ont permis de mettre en évidence une pollution dans le sol, par des polychlorobiphényles 
dans :

• l'ancienne aire de réception des transformateurs, au niveau de l'ancienne entrée sud du site (point  
de prélèvements secteur F1-S3),

• à l'extérieur des locaux du stand d'imprégnation (point de prélèvements F2-S4),
• l'aire de lavage et de stockage de produits sous le auvent (point de prélèvement F3),
• à l'extérieur de la cabine de peinture (point de prélèvement F5),
• la zone de brûlage (point de prélèvement F7),
• la zone de stockage des déchets (point de prélèvement F9).

Il a été décidé par l'exploitant de réaliser une nouvelle série de prélèvements (43 sondages à la tarière 
poursuivis jusqu'à 3,6 m à 4,8 m de profondeur et numérotés de T1 à T43),  sous forme de mailles de 6 
m par 5 m, dans les zones polluées suivantes :

• la  zone  Sud-Ouest  (19  mailles)  comprenant  les  points  de  prélèvements  F3  et  S3  et  qui 
correspond à l'ancienne aire de réception des transformateurs, au niveau de l'ancienne entrée sud 
du site, bornée par les points de prélèvements S7, S5 et les limites de propriétés actuelles,

• la zone Sud (4 mailles) centrée autour des prélèvements F2, S4 et qui correspond à l'extérieur 
des locaux du stand d'imprégnation,

• la zone Sud-Est (3 mailles) centrée autour du prélèvement F3 et qui correspond à l'aire de lavage  
et de stockage de produits sous le auvent,

• la zone centrale (3 mailles) centrée autour du prélèvement F5 et qui correspond à l'extérieur de la 
cabine de peinture,

• la zone brûlage (5 mailles) centrée autour du prélèvement F7,
• la zone déchets (5 mailles) centrée autour du prélèvement F9.
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Un schéma de l'ensemble des points de prélèvements est joint en annexe n° I.

Zone Sud-Ouest

Dans cette zone (mailles de T1 à T4,  de T6 à T14,  de T16 à T18,  T20,  T42 et T43),  les résultats  
confirment la présence dans les sols de :

• PCB (concentration maximale pour les PCBtotaux de 27 485 mg/kg en surface et de 6 500 mg/kg 
en profondeur, concentration moyenne proche de 800 mg/kg sur l'ensemble des mailles),

• de composés organo-halogénés volatils :
• trichloréthylène sur les prélèvements T10 et T14 (concentration maximale de 4,25 mg/kg 

en surface et de 0,65 mg/kg en profondeur),
• chlorobenzène sur le  prélèvement T10 (concentration de 7,8 mg/kg en surface et  de 

0,26 mg/kg en profondeur).

Un schéma de l'ensemble des points de prélèvements de cette zone est joint en annexe n° II

Zone Sud

Dans cette zone (mailles de T21 à T24), les résultats confirment la présence dans les sols de :
• PCB (concentration maximale pour les PCBtotaux de 1 746 mg/kg en surface et de 266 mg/kg en 

profondeur, concentration moyenne proche de 180 mg/kg sur l'ensemble des mailles),
• hydrocarbures totaux (concentration maximale de 771 mg/kg en HCT C10-C40 en surface et de 

334 mg/kg en HCT C10-C40 en profondeur, concentration moyenne proche de 240 mg/kg en 
HCT C10-C40 sur l'ensemble des mailles) en surface.

• présence de composés organo-halogénés volatils :
• trichloréthylène sur l'ensemble des prélèvements T21 à T24 (concentration maximale de 

5,26 mg/kg en surface et de 4,56 mg/kg en profondeur, concentration moyenne proche 
de 1,8 mg/kg),

• tétrachloroéthylène sur les prélèvements T22, T23 et T24 (concentration maximale de 
0,29 mg/kg en profondeur),

• BETX (benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes X) sur les prélèvements T21, T22 et 
T24 en particulier du xylène et du éthylbenzène (concentration maximale de 0,78 mg/kg 
en  éthylbenzène  en  surface  et  de  0,21  mg/kg  en  éthylbenzène  en  profondeur, 
concentration maximale de 0,06 mg/kg en xylène en surface et de 0,05 mg/kg en xylène 
en profondeur).

Zone Sud-Est

Dans cette zone (mailles de T25 à T27), les résultats confirment la présence dans les sols de  PCB 
principalement sur la maille T25 (concentration maximale pour les PCBtotaux de 898 mg/kg en surface et 
de 876 mg/kg en profondeur, concentration moyenne proche de 340 mg/kg sur l'ensemble des mailles).

Zone centrale

Dans cette zone (mailles de T28 à T30), les résultats confirment la présence dans les sols de  PCB 
(concentration maximale pour les PCBtotaux de 254 mg/kg en surface et de 188 mg/kg en profondeur, 
concentration moyenne proche de 140 mg/kg sur l'ensemble des mailles) et des traces des métaux lourds 
(arsenic : concentration maximale de 8,22 mg/kg en surface et de 5,58 mg/kg en profondeur, chrome :  
concentration  maximale  de  19,3  mg/kg  en  surface  et  de  24,7  mg/kg  en  profondeur,  cuivre  :  
concentration maximale de 344 mg/kg en surface et de 56 mg/kg en profondeur, mercure : concentration 
de  0,12  mg/kg,  nickel  :  concentration  maximale  de  21,4  mg/kg  en  surface  et  de  20,9  mg/kg  en  
profondeur, plomb :  concentration maximale de 42,7 mg/kg en surface et de 33 mg/kg en profondeur,  
zinc : concentration maximale de 132 mg/kg en surface et de 67,7 mg/kg en profondeur).
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Zone de brûlage

Dans cette zone (mailles de T31 à T35), les résultats confirment la présence dans les sols de :
• PCB (concentration maximale pour les PCBtotaux de 921 mg/kg en surface et de 11 912 mg/kg en 

profondeur,  concentration  moyenne  proche  de  1 856  mg/kg  sur  l'ensemble  des  mailles),  la 
pollution se trouve principalement au niveau de la maille T33,

• présence de composés organo-halogénés volatils :
• trichloréthylène sur le prélèvements T33 (concentration de 1,07 mg/kg en profondeur),
• chlorobenzène sur le prélèvement T33 (concentration de 0,16 mg/kg en profondeur),

• benzène sur le prélèvement T33 (concentration de 0,08 mg/kg en profondeur),
• métaux lourds (arsenic : concentration maximale de 10,4 mg/kg en surface et de 9,82 mg/kg en 

profondeur, cadmium : concentration maximale de 1,36 mg/kg en surface et de 3,23 mg/kg en  
profondeur, chrome : concentration maximale de 24,5 mg/kg en surface et de 35,7 mg/kg en 
profondeur, cuivre : concentration maximale de 3 350 mg/kg en surface et de 3 150 mg/kg en 
profondeur, mercure : concentration maximale de 0,18 mg/kg en surface et de 0,17 mg/kg en  
profondeur,  nickel  :  concentration  maximale  de  23  mg/kg  en  surface  et  de  37,6  mg/kg  en 
profondeur, plomb : concentration maximale de 2 030 mg/kg en surface et de 1 160 mg/kg en 
profondeur,  zinc  :  concentration  maximale  de  279  mg/kg  en  surface  et  de  420  mg/kg  en 
profondeur).

Zone de déchets

Dans cette zone (mailles de T36 à T40), les résultats confirment la présence dans les sols de :
• PCB (concentration maximale pour les PCBtotaux de 765 mg/kg en surface et de 1 855 mg/kg en 

profondeur,  concentration  moyenne  proche  de  200  mg/kg  sur  l'ensemble  des  mailles),  la 
pollution se trouve principalement au niveau de la maille T39,

• métaux lourds (arsenic : concentration maximale de 9,5 mg/kg en surface et de 10,5 mg/kg en  
profondeur, cadmium : concentration maximale de 3,74 mg/kg en surface et de 3,4 mg/kg en  
profondeur, chrome : concentration maximale de 34,9 mg/kg en surface et de 33,1 mg/kg en 
profondeur, cuivre : concentration maximale de 3 760 mg/kg en surface et de 1 590 mg/kg en 
profondeur,  nickel  :  concentration  maximale  de  31,6  mg/kg  en  surface  et  de  30  mg/kg  en 
profondeur,  plomb :  concentration maximale  de  613 mg/kg en  surface  et  de  683 mg/kg en 
profondeur,  zinc  :  concentration  maximale  de  737  mg/kg  en  surface  et  de  515  mg/kg  en 
profondeur), les métaux se trouvent principalement sur la maille T39.

Hors site

A l'extérieur du site, il a été réalisé 13 sondages à la tarière qui ne montrent pas la présence de PCB à  
l'exception des 3 prélèvements (ST1 à ST3) dans la parcelle n° EL466 (895, rue Georges Braque) qui 
ont  révélé  la  présence  de  PCB  (concentration  maximale  en  surface  de  64,7  mg/kg). Des  mesures 
complémentaires  doivent  être  réalisées  pour  délimiter  l'étendue  de  la  zone  polluée  hors  site  et  
déterminer ensuite les mesures de gestion adaptée.

2.2.2 – Recherche de pollution dans les eaux souterraines

Les campagnes des prélèvements d'eau ont été réalisées à partir des ouvrages suivants : 
• 4 piézomètres (PZ1, PZ2, PZ3 et PZ4) sur le site,
• 4 piézomètres (PZ5, PZ7, PZ8 et PZ9) hors site.

Des prélèvements ont été aussi réalisés sur 2 puits de particuliers (PP1 et PP2).
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Les résultats des analyses des eaux souterraines ont mis en évidence la présence de : 
• tétrachloroéthylène sur l'ensemble des piézomètres (concentration de l'ordre de 2 à 3 µg/l en 

2008 et de 1,1, à 6,2 µg/l en 2011) à l'exception du piézomètre PZ3 où il n'a rien été détecté,
• hydrocarbures en surface (C10-C40) et en profondeur (C05-C10) sur les piézomètres PZ2 et  

PZ5,
• PCB, en 2008, sur les ouvrages PZ1, PZ2 et PZ4 et sur tous les ouvrages à l'extérieur du site  

(concentration de l'ordre de 0,15 à 5,32 µg/l) à l'exception du piézomètre PZ3 où il n'a rien été 
détecté,

• PCB, en 2011, sur les ouvrages PZ1, PZ2, PZ4, PZ8 et PZ9 (concentration maximale en surface 
de 2,9 µg/l pour le PZ1 et de 6,89 µg/l en profondeur pour le PZ2, pour les autre ouvrages 
concentration de l'ordre de 0,01 à 0,48 µg/l en profondeur).

Un schéma de l'emplacement de ces points de prélèvements est joint en annexe n° III

2.2.3 – Pour l'air

Des campagnes de mesures de qualité de l'air ont été réalisées au moyen de : 
• 4 sondages à la tarière et équipés en piézairs pour les investigations sur les gaz du sol,
• 16 prélèvements d'air ambiant dans le bâtiment.

Un schéma de l'emplacement de ces points de prélèvements d'air est joint en annexe n° IV.

Concernant  les  résultats  des  piézairs,  il  a  été  constaté  sur  l'ensemble  des  mesures  la  présence  des 
composés organo-halogénés volatils, des composés aromatiques volatils et des hydrocarbures totaux.

Concernant les résultats des mesures de l'air ambiant, il a été constaté la présence des composés organo-
halogénés  volatils,  des  composés  aromatiques  volatils,  des  hydrocarbures  totaux  et  des  PCB 
(concentration  maximale  atmosphérique pour  les  PCBtotaux de  0,81 µg/m3 et  concentration moyenne 
atmosphérique pour les PCBtotaux proche de 0,44 µg/m3).

3 -  EXAMEN DE L'INTERPRETATION DES MILIEUX ET DU PLAN DE GESTION  

3.1 -  Description de l'analyse conduite par l'industriel

La  société  KSB-EITB-SITELEC  a  remis  le  15  novembre  2011  un  document  intitulé  « Résumé 
technique  des  investigations  et  études  de  2007  à  2011  –  Diagnostics,  Investigations  et  Plans  de 
gestion », rédigé par la société ARCADIS en novembre 2011.

L'exploitant actuel est locataire du site et ne dispose pas d'informations sur le devenir des bâtiments. Il a 
été  considéré  pour  la  réalisation  du  document  sus-nommé que  les  bâtiments  existants  ne  sont  pas 
détruits et aussi qu'aucun bâtiment ou extension de bâtiment ne sera construit sur ce site.

Le plan de gestion vise à permettre de réutiliser le site et  les équipements existants pour un usage 
industriel comparable et à maîtriser les risques de pollution vers les eaux souterraines et la population.  
En outre, dans le cadre de la gestion des pollutions, le recouvrement du site est prévu par réfection des  
enrobés (partie Ouest et Sud du site) et par un dispositif de confinement des terres au droit des sols 
actuellement à nu (partie Est du site).

Les différentes possibilités d’exposition aux pollutions constatées sont décrites par le schéma conceptuel 
(annexé au rapport en format A4 dans l'annexe n° VI) suivant :
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Sur la base de ce schéma, l’industriel a retenu 5 scénarios d’exposition pour lesquels une évaluation  
quantitative des risques sanitaires a été menée :

➢ scénario 1 : exposition sur site dans un cadre professionnel par inhalation de vapeurs 
provenant des sols et des eaux souterraines, à l’intérieur du bâtiment,

➢ scénario 2 : exposition sur site dans un cadre professionnel par inhalation de vapeurs 
provenant des sols et des eaux souterraines, à l’extérieur du bâtiment,

➢ scénario 3 : exposition hors site dans un cadre professionnel par inhalation de vapeurs 
provenant des eaux souterraines au Sud du site,

➢ scénario  4 :  exposition hors  site  dans  un cadre  résidentiel  par  inhalation de  vapeurs 
provenant des sols et des eaux souterraines, à l'intérieur des habitations au Sud-Ouest du 
site,

➢ scénario 5 : exposition hors site dans un cadre résidentiel pour les éventuels utilisateurs  
de l’eau des puits privés au Sud-Ouest du site.

Sur la demande de la DREAL PACA (courrier du  27 juillet 2011), un calcul de risque sanitaire a été 
spécifiquement réalisé à partir des données issues des sondages réalisés sur la parcelle n°  EL466 (895, 
rue Georges Braque). Cette étude modifie le scénario 4 qui devient :

➢ scénario 4 : exposition hors site dans un cadre résidentiel par ingestion de sols et de 
poussières,  inhalation  de  poussières  et  de  vapeurs  issues  du  dégazage  des  sols  à 
l’intérieur des logements au Sud-Ouest du site.

3.2 –  Approche sur site : analyse des risques résiduels (ARR)

L'évaluation  quantitative  des  risques  sanitaires  conclut  à  un  risque  acceptable  pour  l'ensemble  des 
scénarios à l'intérieur du site.

Toutefois, il est à noter que les excès de risques individuels (ERI) calculés pour les employés sont très 
proches de la valeur seuil de 10-5 (9,3 10-6 pour l'atelier transformateurs).
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3.3 –  Interprétation de l’état des milieux (IEM)

Concernant  les  scénarios  3 et  5,  l'évaluation quantitative  des  risques  sanitaires  conclut  à  un risque 
acceptable.

En revanche, l'évaluation quantitative des risques sanitaires pour le scénario 4 fait apparaître que :
• les niveaux de risques attendus à partir des sols sont inférieurs aux valeurs seuils recommandées 

pour les adultes. Il est à noter que le quotient de danger (QD) est très proche de la valeur seuil de  
1 (0,92),

• les  niveaux  de  risques  attendus  à  partir  des  sols  seraient  supérieurs  aux  valeurs  seuils 
recommandées pour les enfants. En effet, les excès de risques individuels (ERI) calculés sont de 
2,2 10-5 (valeur seuil : < 10-5) et le quotient de danger (QD) est de 12,6 (valeur seuil : < 1).

Les  risques  sont  très  majoritairement  générés  par  la  voie  d'exposition  par  ingestion  de  sols  et  de 
poussières qui constitue, à elle seule, au moins 94 % de la valeur de risque globale. Les risques par  
inhalation de poussières, et par inhalation de vapeur issues du dégazage des sols, sont négligeables.

Ces niveaux de risques ont été calculés à partir d'une approche majorante (choix des concentrations 
maximales) et des quantités de sols ingérées.

Des mesures complémentaires sont prévues pour infirmer ou non les résultats de cette étude.

3.4 –  Plan de gestion  proposé par l'exploitant

Le plan de gestion a pour objectif la maîtrise des sources et de leurs impacts par la mise en place de  
mesures adaptées :

• en premier lieu, ces mesures doivent viser à l'élimination de la source,
• en second lieu, celles conduisant à désactiver, à couper les voies de transfert, c'est-à-dire de mise  

en contact avec les polluants.

Lorsque plusieurs mesures sont applicables, un bilan coûts-avantages comparables doit être réalisé sur la 
base de critères techniques, économiques, de communication, politiques, d'aménagement, etc.

L'exploitant a réalisé diverses solutions pour la gestion de la pollution du site et la solution retenue est :
• maîtrise des sources concentrées par un traitement hors site avec un seuil d'excavation fixé à une 

concentration de 2 000 mg/kg en PCBtotaux,
• maîtrise des impacts (limitation ou suppression des transferts) par la couverture des zones non 

actuellement recouvertes,
• nettoyage de la dalle de béton du bâtiment et mise en place d'une sur-ventilation des locaux du 

bâtiment.

L'exploitant propose dans un premier temps :
• d'excaver les terres polluées en PCB les plus concentrés jusqu'au toit de la nappe (environ 2 m 

de profondeur) sur les zones suivantes :
• la zone Sud-Ouest et en particulier les mailles T6 et T11,
• la zone de brûlage et en particulier la maille T33,

• d'éliminer  ces  extractions  en installation de traitement  dûment  autorisée  (incinération  sur  le  
centre TREDI à Saint Vulbas dans l'Ain).

Le volume estimé est de l'ordre de 140 m3 soit une quantité de 252 tonnes de terres à excaver.

Puis dans un second temps, le confinement des secteurs du site sans protection de surface par :
• réfection des enrobés au droit des mailles T6 et T11 dépolluées,
• mise en place d'un dispositif de confinement des terres au droit des sols à nu (environ 4 000 m2) 

pour s'affranchir du risque d'envol de poussières et de limiter les phénomènes de lixiviation de 
bas en haut par :
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• une membrane « GéoSynthétiqueBentonique » (GSB de perméabilité < 10-11 m/s) sur un 
lit de sable,

• un dispositif de drainage des eaux de ruissèlement  par géosynthétique de type draintube,
• 30 cm de remblais de terre de type limono-sableux végétalisé permettant la prise de la 

végétation,
• une végétalisation de type prairie,

• nettoyage de la dalle béton du bâtiment  et mise en place d'une sur-ventilation des locaux du 
bâtiment.

4 -  AVIS DE L'INSPECTION  

Le  site  se  caractérise  par  un  très  forte  pollution  par  les  PCB,  sous  forme  hétérogène  qui  traduit 
probablement  de  nombreux  déversements  ponctuels.  Ces  produits  peu  mobiles  dans  les  sols  ont  
faiblement migré vers les eaux souterraines, alors même qu'une partie du site comporte des sols laissés à  
nu. La pollution diffuse des eaux souterraines par les COHV (trichlo et tétrachloroéthylène) ne paraît  
pas attribuable à l'activité d'EITB. 

Sur son principe, le plan de gestion proposé permet de supprimer l'essentiel de la source de pollution 
située  au-dessus du toit de la nappe, de couper la possibilité de contact des personnes avec la pollution 
résiduelle et de prévenir le transfert à long terme vers les eaux souterraines. 

L'inspection estime cependant,  qu'il  convient  de diminuer le seuil  objectif  de réhabilitation à 1 000 
mg/kg  de  PCBtotaux,  même  si  l'exploitant  a  proposé  un  objectif  de  2 000  mg/kg,  car  ce  seuil  plus 
protecteur à long terme peut être atteint par des excavations supplémentaires limitées qui ne remettent  
pas en cause l'économie générale des travaux. Ces excavations supplémentaires seront réalisées dans le 
secteur des mailles T42 et T43 (zone Sud-Ouest), de la maille T23 (zone Sud) et de la maille T39 (zone  
de  déchets)  ,  elles  représentent  un  tonnage  supplémentaire  à  évacuer  de  l'ordre  de  80  tonnes.  Le 
rabaissement de ce seuil permet d'atteindre environ 80 % d'élimination de la pollution des sols. 

Dans cette nouvelle configuration, il ne subsistera plus sur le site que des sols polluées confinés dont la 
teneur en PCBtotaux ne dépasse pas 1 000 mg/kg.

L'exploitant devra réaliser la réfection de l'enrobé de voirie pour les mailles T6, T11, T23, T42, T43 et à 
l'emplacement de l'ancienne cuve enterrée contenant des PCB qui a été éliminée. Les mailles T33 et T39 
seront recouvertes par le confinement prévu pour les terres actuellement nues.

5 -  SERVITUDES  

A ce jour,  la  société  KSB-EITB-SITELEC n'a  pas  transmis  de dossier  de  servitudes  permettant  de 
garantir que le terrain ne sera pas réaménagé suivant des modalités incompatibles avec la gestion de la 
pollution. Il appartient donc à l'exploitant de déposer un dossier de servitudes, le projet d'arrêté ci joint  
en précise le contenu.

Toutefois, le rapport de ARCADIS évoque les grandes lignes de celle-ci :
• une obligation d'une sur-ventilation des locaux du bâtiments,
• une interdiction d'utilisation des eaux souterraines,
• des droits d'accès aux ouvrages de surveillance,
• des obligations de maintenance sur les ouvrages de surveillance,
• un maintien de façon pérenne de l'usage industriel du site,
• un maintien des confinements (enrobé, dalle de béton des bâtiments, dispositif confinant avec 

« GSB »).
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6 -  CONCLUSIONS   

Les propositions faites pour la réhabilitation du site de la société KSB-EITB-SITELEC ont été définies 
suivant une démarche conforme aux principes énoncés par les circulaires et la note ministérielle du 
8 février 2007.

Le projet d’arrêté préfectoral joint au présent rapport fixe les conditions de remise en état du site. Il vise  
à :

• définir les conditions de retrait des terres les plus polluées par les PCB,
• définir les conditions de confinement de la pollution résiduelle,
• prescrire un nettoyage de sol des bâtiments et l'étude des conditions de ventilation au regard de 

la teneur résiduelle en PCB dans l'air,
• fixer les modalités de surveillance des eaux souterraines,
• prévoir  la  mise  en place  de servitudes  destinées  à   garantir  dans le  temps  la  pérennité  des  

contraintes mentionnées.

En conclusion, nous proposons au membres du conseil départemental de l'environnement et des risques 
sanitaires et  technologiques (CODERST) de donner un avis favorable sur le projet  de prescriptions 
complémentaires ci-joint.

L’inspecteur des installations classées,
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ANNEXE

ANNEXE N° I :  Schéma de l'ensemble des points de prélèvements sur le site.

ANNEXE N° II : Agrandissement de la zone Sud-Ouest du site.

ANNEXE N° III : Implantation des piézomètres.

ANNEXE N° IV : Implantation des points de mesures air ambiant et gaz du sol.

ANNEXE N° V : Carte des parcelles environnantes du site pour les investigations hors site.

ANNEXE N° VI : Schéma conceptuel après travaux.
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