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Préambule
Pourquoi diagnostiquer les sols ?
L'identification des établissements accueillant les enfants et les adolescents
construits sur des sites potentiellement pollués est prévue par l’action 19 du 2ème
Plan national santé environnement 2009-2013. Les établissements concernés
sont situés sur/ou à proximité immédiate d’anciens sites industriels ou d’activités
de service recensés dans la base BASIAS1. Si BASIAS fournit des informations sur
les activités des sites industrielles du passé, cette base de données ne permet en
revanche pas de connaître l’état réel des sols. C’est la raison pour laquelle, l’Etat a
engagé, sur l’ensemble du territoire, une démarche de diagnostics
environnementaux de ces établissements.
Cette démarche est pilotée par le Ministère en charge de l’Ecologie. Dans un souci
d’équité et de cohérence, le BRGM a été chargé de l’organisation technique des
diagnostics.
Une pollution des sols est-elle nécessairement préoccupante ?
Tout dépend des voies et des durées de contact entre les polluants et les usagers
des lieux et de la nature de ces polluants.
Les usagers des lieux peuvent d’abord entrer en contact avec les polluants
présents dans les sols via l’air qu’ils respirent (vapeurs et poussières), les aliments
et l’eau qu’ils consomment, ou par contact direct avec les sols de surface et les
poussières qui en seraient issues. En l’absence de contact, il ne peut pas y avoir
d'effet néfaste sur les personnes.
La nature des polluants associés aux activités des anciens sites industriels
intervient ensuite dans ces possibilités de contact :
•

La plupart des pollutions métalliques (fonderies, forges, ...) restent dans les
sols ou sur les poussières : il n’y a pas de vapeur. Un aménagement tel qu’un
revêtement ou un enrobé peut empêcher tout contact. En l’absence d’un tel
aménagement, ce sont essentiellement les jeunes enfants qui seront
vulnérables car ils jouent au contact de la terre et peuvent en avaler.

•

Les pollutions présentes dans les sols susceptibles de conduire à une pollution
de l’air (il s’agit des polluants volatils), sont d’une autre nature. Si les
fondations et les planchers des bâtiments ne sont pas étanches, les polluants
peuvent s’accumuler à l’intérieur des locaux lorsqu’ils sont insuffisamment
ventilés. Les populations concernées sont alors non seulement les enfants et
les adolescents mais aussi les personnels fréquentant ces locaux. De même, les
polluants volatils peuvent dégrader l’eau du robinet lorsque les canalisations
empruntent des terrains pollués.

1

Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service
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Comment sont réalisés les diagnostics ?
Sur le plan technique, les diagnostics consistent à vérifier par des contrôles de la
« qualité des milieux d’exposition » en considérant les « scénarios
d’exposition » suivants :
•

Lorsque des polluants sont susceptibles d’avoir dégradé la qualité des sols, le
scénario d’exposition par « ingestion de sol » est retenu pour les
établissements accueillant les enfants de moins de 7 ans, pour les instituts
médico-éducatifs (IME) quel que soit l’âge des enfants ou lorsque des
logements de fonction sont présents dans le périmètre accessible de
l’établissement. Dans ces cas, la qualité des sols de surface (0-5cm) non
recouverts est contrôlée.

•

Lorsque des substances volatiles (benzène, produits chlorés…) sont
susceptibles de dégrader la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments de
l’établissement et la qualité du réseau de distribution d’eau potable de celui-ci,
les scénarios d’exposition par « inhalation » et par « ingestion d’eau du
robinet » sont retenus.
Pour le scénario d’exposition par « inhalation », la qualité de l’air situé dans
les vides sanitaires, sous les fondations et sous les planchers des bâtiments est
d’abord mesurée. Si de fortes concentrations de polluants sont constatées, la
qualité de l’air à l’intérieur des locaux est alors contrôlée. Pour le scénario
d’exposition par « ingestion d’eau du robinet », la qualité de l’eau du réseau
de distribution d’eau potable est contrôlée.

•

Le scénario d’exposition par « consommation des fruits et légumes des jardins
pédagogiques » est enfin retenu lorsque les sols sont susceptibles d’avoir été
pollués et que les fruits et légumes issus des jardins pédagogiques sont
effectivement consommés. Dans ces établissements, la qualité des sols dans
les 30 premiers centimètres est contrôlée. En cas d’anomalie dans les sols, la
qualité des fruits et légumes est alors contrôlée.
En ce qui concerne les arbres fruitiers présents au droit des établissements, la
consommation de leurs fruits est saisonnière et s’effectue à une période où les
enfants sont peu présents. Dans ces cas, le scénario d’exposition par
« consommation de fruits » n’est pas retenu et, sauf cas particulier, la qualité
des fruits n’est pas contrôlée.

Comment se formalise le résultat des diagnostics ?
A l’issue des diagnostics, les établissements sont classés dans l’une des trois
catégories suivantes :
•

Catégorie A :

« les sols de l’établissement ne posent pas de problème ».

•

Catégorie B :

« les aménagements et les usages actuels permettent de
protéger les personnes des expositions aux pollutions, que
les pollutions soient potentielles ou avérées ».

•

Catégorie C :

« les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui
nécessitent la mise en œuvre de mesures techniques de
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gestion, voire la mise en œuvre de mesures sanitaires ».
Les définitions de ces trois catégories ont été élaborées afin d'être
compréhensibles par tous, y compris par un public non-averti.
Elles visent à résumer la réponse à la question suivante : "Y a-t-il un problème
pour les usagers ?".
Après les diagnostics, quelles précautions particulières doivent être prises ?
Pour tous les établissements : garder la mémoire du passé
Tous les établissements concernés par la démarche sont situés sur l’emprise ou à
proximité immédiate de l’emprise d’anciens sites industriels ou d’activités
potentiellement polluantes. Aussi, il est essentiel que la mémoire de ce passé soit
conservée.
Pour sécuriser les éventuels futurs changements d’usage intervenants au sein des
établissements ou en cas de travaux de réaménagement, la situation devra être
réévaluée par le maître d’ouvrage au regard des résultats des diagnostics réalisés.
Pour les établissements de la catégorie B : des précautions d’usage au quotidien
sont rappelées
Si, à l'heure actuelle, les sols des établissements en catégorie B ne posent pas de
problème, la présence de pollution n'en reste pas moins potentielle ou avérée.
Selon les cas, la présence et le maintien en bon état de dispositifs tels que des
dalles en béton, des revêtements de sols ou des vides sanitaires ventilés
empêchent ou limitent efficacement l’accès aux sols nus et les transferts de
polluants à l'intérieur des bâtiments.
Aussi, il est essentiel que les maîtres d’ouvrage veillent au maintien en bon état
des bâtiments et des installations et, surtout, qu’ils prennent des précautions
particulières préalablement à toute modification de l’usage des lieux ou
aménagement des bâtiments et, d’une manière plus générale, préalablement à tous
travaux.
Le recours à des prestataires spécialisés dans le domaine des sites pollués,
notamment aux prestataires disposant de la certification du LNE dans le domaine
des sites et sols, adossée aux normes de service NF X 31 620, est fortement
recommandé.
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SYNTHESE
Description de l'établissement scolaire, résultats de l’étude historique et
documentaire :
L’école maternelle publique Carnot (n°4400869F) est localisée au 3, rue du
Croisic à Saint-Nazaire (44), au sein d’une zone d’habitations. Cette école
accueille environ 140 enfants entre 2 et 6 ans. Elle se situe à l’extrémité nord du
groupe scolaire Carnot, ce dernier comprenant également une école élémentaire
(n°0440868E) dans sa partie sud, faisant l’objet d’un diagnostic spécifique
(440869E_RNPP).
L’étude historique et documentaire (phase 1 du diagnostic) a mis en évidence la
superposition de l’école avec un ancien atelier de tissage (BASIAS PAL4403112),
et la proximité avec plusieurs anciennes activités industrielles (fonderie, serrurerie
et dépôt d’essence).
Cette étude a conclu a des potentialités d’exposition par :
-

l'inhalation de l'air dans les bâtiments, air qui serait susceptible d'être
dégradée par des pollutions éventuelles provenant des sites BASIAS ;

-

l'ingestion de sols superficiels par les enfants ;

-

l’inhalation de particules de sols en suspension par les enfants ;

-

l’ingestion d’eau du robinet.

Résultats des investigations
Des investigations de phase 2 ont été menées sur les milieux « eau du
robinet »,« air sous dalle » et « sols superficiels » au droit des terrains nus de la
cour de récréation.
Suite à des résultats partiellement inexploitables lors de première campagne et à
des incertitudes sur la deuxième, des investigations complémentaires ont été
réalisées sur les milieux pertinents (air du sol et air intérieur).
Les substances recherchées sont les substances associées aux activités des sites
BASIAS superposés ou à proximité de l’établissement.
Les résultats ont été interprétés conformément au guide de gestion des résultats
des diagnostics réalisés dans les lieux accueillant enfants et adolescents (BRGM,
ADEME, INERIS, InVS) de juin 2011 et à la note ministérielle du 8 février 2007
définissant le cadre général de la politique nationale en matière de gestion des
sites et sols pollués.
Les investigations ont montré que :
•

•

les teneurs mesurées dans les sols superficiels accessibles aux enfants ne
posent pas de problème. Les scénarios d’exposition par inhalation de
poussières et par ingestion de sols superficiels sont écartés ;
des composés volatils ont été quantifiés dans l’air sous dalle à des
concentrations inférieures aux bornes basses des intervalles de gestion
définis ;
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•

l’eau du robinet respecte les critères de potabilité pour les composés
recherchés.

Ainsi, la qualité des milieux est compatible avec les usages de l’établissement
dans sa configuration actuelle.
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, nous proposons le classement de
l’école maternelle Carnot à Saint-Nazaire (n°0440869F) en catégorie A : « les
sols de l’établissement ne posent pas de problème».
Cet avis concerne la configuration actuelle de l’établissement et se base sur
les connaissances techniques et scientifiques du moment, au regard de la
méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la démarche.
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1 Préambule – Contexte de la démarche nationale
1.1 Une démarche d’anticipation environnementale menée à
l’échelle du territoire national
L’Etat a souhaité faire procéder à un examen des situations environnementales
liées au fait que des établissements accueillant des enfants ou des adolescents
(ETS), tels que des crèches et des écoles, sont situés sur/ou à proximité immédiate
d’anciens sites industriels potentiellement pollués.
Un groupe de travail national, composé de représentants de l’ensemble des
départements ministériels et de représentants des élus a été mis en place à la
Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR) depuis 2002,
pour examiner les risques potentiels générés par ces situations.
Le 2ème Plan national santé environnement 2009-2013 prévoit à son action 19
l’identification des établissements recevant des populations sensibles sur des sites
potentiellement pollués du fait d’anciennes activités industrielles. Les
établissements concernés sont les crèches, les écoles maternelles et élémentaires,
les établissements hébergeant des enfants handicapés, les collèges et lycées, ainsi
que les établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public
ou privé. Les aires de jeux et espaces verts attenants sont également concernés.
Cette démarche est traduite dans l’article 43 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009
de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement,
promulguée le 5 août 2009. Elle est pilotée par le Ministère en charge de
l’Écologie.
Suite à la mise en place du groupe de travail, deux circulaires ont été adressées
aux préfets s’agissant des établissements recevant des populations sensibles.
La circulaire du 8 février 2007, signée conjointement par le Directeur Général de
la Santé, le Directeur Général de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction et
le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques, Délégué aux Risques
Majeurs, propose, des modalités de gestion spécifiques au cas des établissements
sus mentionnés dont la construction est en projet.
L’annexe 1 à cette circulaire précise le détail des réflexions qui ont conduit la
Direction Générale de la Santé à définir les populations sensibles visées par
cette circulaire et à retenir ces établissements.
Le corps de cette circulaire du 8 février 2007 précise également que sont
exclus de son champ d’application, les établissements ou locaux situés au sein
des ETS ci-dessus définis, tels que les centres ou lieux sportifs, dans lesquels
les populations sont amenées à séjourner occasionnellement, quelques heures
par semaine.
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S’agissant des ETS déjà construits, la circulaire du 8 août 2007 a présenté la
démarche retenue par le groupe de travail national pour leur repérage.
Le retour d'expérience a conduit à réserver un traitement prioritaire aux
établissements suivants :
Les crèches, écoles maternelles et élémentaires, établissements hébergeant des
enfants handicapés relevant du domaine médico-social, ainsi que les aires de
jeux et espaces verts qui leur sont attenants,
Les collèges et lycées, ainsi que les établissements accueillant en formation
professionnelle des élèves d’une tranche d’âge comparable allant jusqu’à la
majorité légale.
Par cohérence avec les dispositions déjà fixées par la circulaire du 8 février 2007,
la démarche de repérage des établissements existants mise en place vise par
principe les mêmes populations, les mêmes catégories d’établissements et ne
concerne pas les lieux ou espaces dans lesquels les populations sont amenées à
séjourner occasionnellement, quelques heures par semaine.
La démarche a cependant été étendue à toutes les situations, au sein du périmètre
des ETS, pour lesquelles des expositions aux éventuels polluants historiques du
milieu souterrain, auront été constatées ou pressenties (exemple des populations
juvéniles et adultes résidantes dans les logements de fonction).
La circulaire du 8 août 2007 organise en trois étapes les actions de repérage des
établissements sensibles situés sur ou à proximité de sols potentiellement pollués :
-

Etape 1, croisement strictement informatique des bases des données
disponibles Etablissements et BASIAS2 ; les sites inventoriés dans
BASIAS le sont en références aux activités industrielles et/ou de service
qui y ont été pratiquées sans préjuger et rendre compte de l’état réel des
sols au droit de ces sites.

-

Etape 2, repérage des Etablissements Sensibles situés sur d’anciens sites
industriels par vérification sur site des proximités géographiques et
établissement de fiches de renseignements ;

-

Etape 3, investigations (diagnostics) à mener sur les sites prioritaires
identifiés à l’issue de l’étape 2 comme superposés ou contigus à un ancien
site industriel ou d’activité de service (tels que par exemple station-service
essence, ….) inventorié dans la base BASIAS.

2

BASIAS : Base de données recensant les Anciens Sites Industriels et d’Activités de Services,
accessible sur internet.
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1.2 Les diagnostics des sols dans les lieux accueillant Enfants &
Adolescents (Etape 3)
Le diagnostic des sols (Etape 3) consiste en une vérification de la qualité
environnementale des milieux d’exposition et/ou des milieux de transfert
précédant immédiatement l’exposition (air du sol et/ou des sous-sols pour l’air
intérieur respiré).
Ces diagnostics des sols s’inscrivent dans une démarche d’anticipation
environnementale et non de prévention d’un risque avéré. Les diagnostics engagés
ne sont motivés ni par une inquiétude sur l’état de santé des jeunes populations
fréquentant ces établissements, ni par des signaux de situations environnementales
dégradées.
L’objectif de ces diagnostics est :
1) de vérifier que la qualité des milieux et lieux accueillant les enfants et
adolescents est compatible avec les usages actuels qui en sont faits ;
2) d’identifier les éventuelles situations devant faire l’objet d’une prise en charge
environnementale spécifique ;
3) de vérifier la qualité des milieux d’exposition et non reconnaître, qualifier,
quantifier, délimiter d’emblée les pollutions du sous-sol.
Les diagnostics sont menés en une à trois phases successives. Ce phasage répond
aux principes de proportionnalité et de progressivité raisonnée.

1.2.1.1 Phase 1
La phase 1 est menée sur l’ensemble des établissements concernés par le
périmètre de l’étape 3. Elle consiste à vérifier, par l’examen des archives
documentaires (notamment celles relatives à la construction de l’établissement si
elles sont disponibles) et par au moins une visite approfondie des lieux si :
-

La construction a été faite en toute connaissance de cause et si le site a
été dépollué suivant les Règles de l’Art,

-

Au regard des aménagements visibles, les populations sont susceptibles
ou non d’être au contact, direct ou indirect, avec les pollutions
potentiellement présentes dans les milieux souterrains (sols et eaux
souterraines).

Cette première phase de l’étape 3 permet d’identifier les milieux pertinents sur
lesquels doivent porter, le cas échéant, les campagnes de diagnostic de la phase 2
et les programmes techniques à mettre en œuvre. Il s’agit notamment de préciser
ce qui doit être recherché (et dans quel milieu) et d’évaluer en quoi les
aménagements actuels des ETS sont ou ne sont pas (suffisamment) protecteurs eu
égard aux éléments historiques et aux substances éventuellement présentes dans
les sols.
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La phase 1 doit s’achever par l’élaboration d’un schéma conceptuel préliminaire
et, si les résultats de ces actions documentaires et de terrain s’avèrent non
conclusifs, elle doit permettre de définir le programme d’investigations qui sera
mis en œuvre lors de la phase 2 sur les milieux (pertinents) susceptibles d’être
dégradés par les pollutions potentiellement présentes dans les milieux souterrains.

1.2.1.2 Phase 2
La phase 2 porte sur la réalisation des diagnostics visant à vérifier les hypothèses
du schéma conceptuel préliminaire de la phase 1. L’interprétation des résultats de
ces investigations de terrain doit permettre d’élaborer des réponses appropriées à
la nature de la pollution (minérale, organique ou mixte) dans une perspective
d’évaluation de la compatibilité entre l’état des milieux d’exposition et les usages
actuels constatés des ETS.

1.2.1.3 Phase 3
La phase 3 est déclenchée au cas par cas si les résultats des actions documentaires
et de terrain des phases 1 et 2 s’avèrent non conclusifs ou si les mesures de la
phase 2 laissent présager une dégradation potentielle de la qualité de l’air intérieur
des bâtiments fréquentés par le jeune public. Cette phase 3 consiste donc en la
réalisation d’un diagnostic de la qualité de l’air intérieur éventuellement conforté
par des sondages et la pose de « piézairs »3 pour la mesure de l’air du sol au droit
ou à proximité immédiate des zones anomaliques (recherche de l’origine de la
dégradation de la qualité de l’air et de l’air du sol). Le classement de l’ETS sera
alors effectué à l’issue de la phase 3.
A l’issue des diagnostics, trois catégories de situation peuvent se présenter :
•

Catégorie A : les sols de l’établissement ne posent pas de
problème.

•

Catégorie B : les aménagements et les usages actuels permettent
de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les
pollutions soient potentielles ou avérées. Des modalités de gestion
de l’information doivent cependant être mises en place pour
expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les usages
des lieux venaient à être modifiés.

•

Catégorie C : les diagnostics ont montré la présence de pollutions
qui nécessitent la mise en œuvre de mesures techniques de gestion,
voire la mise en œuvre de mesures sanitaires.

3

Ouvrage captant spécifiquement l’air du sol et permettant la mesure et l’échantillonnage
reproductible de ce milieu
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L’ensemble de la démarche en trois phases est cohérent avec les recommandations
de la note du Ministère de l’Ecologie du 08 février 2007 et ses annexes précisant
l’approche française et les outils en matière de gestion des sites et sols pollués (et
en particulier la démarche d’IEM « Interprétation de l’Etat des Milieux »)
(www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues-.html). Les méthodes
et moyens mis en œuvre par les prestataires suivent et respectent en outre les
Règles de l’Art et les normes en vigueur sur le territoire français.
La mise en œuvre des diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et
adolescents est à ce jour encadrée par la Circulaire interministérielle du 04 mai
2010 (et ses annexes).
Le présent rapport concerne la mise en œuvre de la deuxième phase de la
démarche « Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et des
adolescents » sur le périmètre de l’établissement :
Groupe scolaire Carnot
Ecole maternelle publique Carnot
3, rue du Croisic
44600, Saint-Nazaire (Loire Atlantique)
Identifiant ETS n°0440869F
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2 Documents de référence
Le diagnostic est encadré par la Circulaire interministérielle "Diagnostics des sols
dans les lieux accueillant les enfants et adolescents" du 04 Mai 2010.
-

Les documents remis au Bureau d’études pour lancer la démarche de
diagnostic sur l’établissement sont :
o Référence de la fiche BASIA : PAL04403112 ;
o Référence de la fiche « ETS » : PDLETS04400869F ;
o Référence du bon de commande BRGM :
2011-126439/0.
2012-140957/0

La phase 1 du diagnostic a fait l’objet du rapport référencé comme suit :
o Références de la note de première phase (NPP) : 0440869F_RNPP
L’ensemble des documents supports relatifs à la réalisation des diagnostics est
téléchargeable sur le site Internet Portail du Ministère de l’Ecologie
(www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues-.html).
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3 Localisation/Identification
Périmètre d’étude : Ecole maternelle publique Carnot.
Commune : SAINT-NAZAIRE.
Département : Loire-Atlantique (44).
Désignation usuelle et type du (des) site(s) : Ecole maternelle publique.
Type d’ETS : Groupe scolaire.
Adresse : 3, rue du Croisic - 44600 SAINT-NAZAIRE.
Identifiant ETS (cf. Fiches en Annexe A) :
Ecole maternelle publique - Identifiant administratif : 0440869F.
Ecole élémentaire publique – Identifiant administratif : 0440868E
Propriétaire :
Maire de SAINT-NAZAIRE – Place François Blancho BP 416 - 44600
SAINT-NAZAIRE.
Exploitant :
Maire de SAINT-NAZAIRE – Place François Blancho BP 416 - 44600
SAINT-NAZAIRE.
Parcelles cadastrales : Section XV – Parcelle 116
Localisation sur carte : voir figures 1 et 2.
Coordonnées Lambert :
Lambert II étendu :

X : 256260

Y : 2262428.

Altitude moyenne du site : +9 m NGF sur carte IGN 1/25 000ème N°1123OT.
Superficie approximative du groupe scolaire Carnot : 10 000 m2.
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Figure 1 : Localisation de l’ETS sur carte IGN
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N

Intersection possible avec
l’ancienne entreprise de
tissage (PAL4403112)

Groupe scolaire
Carnot

Emprise de l’école
maternelle

Figure 2 : Localisation de l’ETS sur photographie aérienne avec périmètre de l’ETS et du site BASIAS (IGN)
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4 Synthèse de la Phase 1
Description de l'établissement scolaire, résultats de la visite de l'établissement
L’école maternelle publique Carnot (n°4400869F) est localisée au 3 rue du Croisic à
Saint-Nazaire (44), au sein d’une zone d’habitations. Cette école accueille 140 enfants
entre 2 et 6 ans. Elle se situe en partie Nord du groupe scolaire Carnot, ce dernier
comprenant également une école élémentaire (n°4400868E) dans sa partie sud, faisant
l’objet d’un diagnostic spécifique (4400868E_RNPP).
L’école maternelle, propriété de la mairie de Saint-Nazaire, s’étend sur une surface
d’environ 10 000 m2 qui comprend :
- un premier bâtiment d’enseignement, accueillant les salles de classe en rez-dechaussée, sans sous-sol ni vide sanitaire,
-un deuxième bâtiment d’enseignement accueillant les salles de classe au rez-dechaussée, commun à l’école élémentaire, avec un sous-sol partiel servant de
débarras. Aucun vide sanitaire n’est observé de ce côté du bâtiment,
- un bâtiment accueillant le gymnase, sans sous-sol ni vide sanitaire,
- un bâtiment accueillant le restaurant scolaire commun au groupe scolaire, avec un
sous-sol sous une partie du bâtiment, où se trouve la chaufferie gaz. Aucun
vide sanitaire n’est observé sous l’autre partie du bâtiment,
- des espaces extérieurs comprenant des zones de sols accessibles, et un plateau
sportif.
L’ensemble des bâtiments présentent un bon état général.
Au cours de la visite, il a été constaté l’absence de logement de fonction et de jardin
pédagogique. Aucun indice visuel ou olfactif de pollution n’a été relevé lors de la
visite.
Résultats des études historiques et documentaires
L’école maternelle a été construite au droit d’un site recensé dans la base de données
BASIAS (PAL4403112, atelier de tissage et d’ennoblissement), ce qui a motivé son
inclusion dans la liste des établissements concernés par la démarche de diagnostic.
L’étude historique montre que les bâtiments de l’école ont été construits en 1954-55,
au droit d’un terrain vague laissé par les bombardements, et qui était occupé
préalablement (de 1928 à 1941) par l’ancien atelier de tissage.
Une parcelle voisine à l’est de l’établissement a accueilli une ancienne fonderie de
métaux (BASIAS PAL4404737) et une serrurerie (BASIAS PAL4403113). Un dépôt
d’essence (BASIAS PAL4403256) était présent au nord, à proximité de l’école. Une
ancienne forge (BASIAS PAL4403097) a également été recensée dans
l’environnement de l’école au nord-ouest de celle-ci.
Aucune autre activité industrielle n’a été identifiée dans le proche environnement de
l’établissement.
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Résultats des études géologiques et hydrogéologiques
L’étude du contexte géologique et hydrogéologique indique que la nappe d’eau
souterraine est comprise entre 3 et 5 m de profondeur au droit du site. L’écoulement
naturel de cette nappe s’effectue vers l’océan, soit en direction du sud.
L’école maternelle est donc positionnée en latéral hydraulique de l’ancien dépôt
d’essence (BASIAS PAL4403256), de l’ancienne fonderie (BASIAS PAL4404737) et
de la serrurerie (BASIAS PAL4403113), et en aval hydraulique de l’ancienne forge
(BASIAS PAL4403097).
Etude des influences potentielles des anciens sites industriels sur l'établissement
scolaire
S’agissant d’une école maternelle, quatre scénarios d'exposition sont à considérer.et
retenus :
•
l'inhalation de l'air dans les bâtiments, air qui serait susceptible d'être
dégradé par des pollutions éventuelles provenant des sites BASIAS :

La superposition avec l’ancien atelier de tissage et la proximité d’anciennes
activités industrielles (fonderie, serrurerie et dépôt d’essence) ne permettent
pas de conclure à l’absence d’influence de ces sites sur la qualité de l’air à
l’intérieur du bâtiment de l’école via un transfert de composés volatils dans les
sols et/ou les eaux souterraines.
•

l’ingestion d’eau du robinet :

En raison de la superposition de l’établissement avec un ancien atelier de
tissage, ayant pu influencer les sols au droit de l’école, la possibilité d’une
dégradation de la qualité de l’eau du robinet par transfert de polluants au
travers des canalisations est retenue.
•

l'ingestion de sols superficiels par les enfants :

Les anciennes activités recensées en superposition et à proximité de l’école ont
potentiellement dégradé la qualité des sols superficiels. Etant donné que des
sols nus sont accessibles, ce scénario est retenu.
•

l’inhalation de poussières :

La cour de récréation présente une surface importante de sols nus (non
enherbés) dans une zone venteuse proche de l’océan, susceptible d’avoir été
influencée par d’anciennes activités émettrices de fumées polluées. Du fait de
la possibilité de remise en suspension de poussières, le scénario d’exposition
par inhalation de ces dernières est retenu.
Ainsi, l’étude historique et documentaire n’ayant pas permis de conclure à l’absence
d’influence des anciennes activités industrielles sur la qualité des milieux, nous
proposons que l’école maternelle publique Carnot (ETS n°04400869F) fasse l’objet
d’une campagne de diagnostics sur les milieux pertinents (phase 2) à l’issue de la
phase 1.
Les informations disponibles à ce stade ne mettent pas en évidence la nécessité de
mettre en place des dispositions de gestion provisoires dans l’attente des résultats des
investigations de phase 2.
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Le programme d’investigations de phase 2 concerne l’air sous la dalle et l’eau du
robinet de chacun des deux bâtiments ainsi que le sol des terrains nus.
Cet avis concerne la configuration actuelle de l’établissement et se base sur les
connaissances techniques et scientifiques du moment, au regard de la
méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la démarche.
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5 Dimensionnement et réalisation du diagnostic de phase 2
5.1 Contexte, objectifs et périmètre de la phase 2
La phase 2 est déclenchée si les résultats des actions documentaires de phase 1
s’avèrent non conclusives.
La phase 2, porte sur la réalisation des diagnostics afin de vérifier les hypothèses du
schéma conceptuel préliminaire de la phase 1. L’interprétation des résultats de ces
investigations de terrain doit permettre d’élaborer des réponses appropriées à la nature
de la pollution (minérale, organique ou mixte) dans une perspective d’évaluation de la
compatibilité entre l’état des milieux d’exposition et les usages actuels constatés des
ETS.
A l’issue du processus, soit les éléments disponibles permettent de rattacher le site à
une des deux premières catégories de site (Catégories A ou B), soit le rapport
recommande le lancement de la Phase 3.

5.2 Programme d’investigations proposé au terme de la phase 1
Le plan d’investigations préconisé à l’issue de la phase 1 et mis en œuvre au cours de
la phase 2 est présenté dans le Tableau 1.
Points de prélèvement
Milieu

Sol

référence

localisation

Justification de la localisation

0440869FSLE01
0440869FSLE02
0440869FSLE05

Cour de l’école maternelle

Sols nus, répartition aléatoire sur la
surface (pas de fréquentation
privilégiée par les élèves)

0440869FSLE03
0440869FSLE04

Témoin hors ETS
Témoin hors ETS

0440869FASD01

Bâtiment D – salle de classe
ouest

Bâtiment de plain-pied, pas de vide
sanitaire

0440869FASD02

Bâtiment A – salle de classe nord

Bâtiment de plain-pied, pas de vide
sanitaire Classe la plus proche de
l’ancien dépôt de carburant

Air du sol
sous dalle

0440869FERO01
Eau potable

Extérieur site- à proximité de
l’église au Nord-Est
Extérieur site - à l’Ouest au
niveau de la « raquette » qui
dessert les maisons d’habitation

0440869FERO02
0440869FERO03

Robinet du restaurant commun à
la maternelle et à l’élémentaire
(point de remplissage des carafes
d’eau)
Robinet des sanitaires du
bâtiment D
Robinet des sanitaires du
bâtiment A (bâtiment commun à
la maternelle et à l’élémentaire)
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Tableau 1 : Programme des investigations

Les points de prélèvements initialement prévus sont localisés sur la Figure 3.

Localisation des prélèvements de sols superficiels

Echelle

Localisation des prélèvements d’air du sol sous dallage

0

20 m

Localisation des prélèvements d’eau du robinet

Figure 3 : Localisation prévisionnelle des investigations et mesures de phase 2
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5.3 Diagnostic réalisé
5.3.1 Prélèvements de sols

5.3.1.1 Objectifs
L’objectif des prélèvements de sols de surface est de caractériser la qualité des
matériaux de surface avec lesquels les enfants peuvent entrer en contact, afin d’évaluer
leur influence potentielle.
En parallèle aux prélèvements destinés à évaluer l’exposition potentielle, des
échantillons témoins sont prélevés en dehors du site afin de contrôler l’influence du
BASIAS sur le sol de l’ETS.

5.3.1.2 Investigations réalisées
Les investigations ont été réalisées le 20/10/2011, par :
•

Antea Group, Eric THORAVAL, technicien supérieur

En présence de :
•

Directrice de l’école maternelle Carnot

Les points de mesure et de prélèvements effectifs sont localisés sur la Figure 4. Trois
échantillons de sol ont été prélevés dans les parties de la cour de récréation présentant
du sol nu. Deux échantillons de sol témoins ont été prélevés à l’extérieur du site, l’un
devant l’église de la rue du Croisic et l’autre au niveau de la raquette desservant les
maisons d’habitation à l’ouest.
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée, au cours de ces prélèvements.

5.3.1.3 Description du protocole opératoire de prélèvement de sol
Les sols superficiels ont été prélevés à la tarière manuelle, dans la tranche de surface
0,00 – 0,05 m. Les échantillons ont été constitués en effectuant aléatoirement
5 prélèvements unitaires distincts au sein d’un carré de 3 m de côté, afin d’être
représentatifs de la zone échantillonnée.
Les matériaux ont été rapidement homogénéisés dans un sac polyéthylène hermétique,
de façon à limiter le dégazage d’éventuels composés volatils. Une mesure sur site a
alors été réalisée sur les paramètres suivants : composés organiques volatils (COV)
grâce à un PID (détecteur par photo-ionisation). Les sols ont ensuite été conditionnés
dans des flacons fournis par le laboratoire Eurofins, chargé des analyses, et conservés
en glacière puis au réfrigérateur en attendant d’être envoyés au laboratoire.
Les sols de surface se présentent sous forme d’un sable à éléments graveleux, sans
indice visuel de contamination.
Les fiches de prélèvement de sol, sur lesquelles sont précisés la profondeur
échantillonnée, le facies observé et les résultats des mesures de COV, sont présentées
en Annexe B.
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Cinq échantillons ont été choisis pour l’analyse sur la base des faciès lithologiques
et/ou indices organoleptiques constatés.
Libellé de l’échantillon
0440869FSLE01
0440869FSLE02
0440869FSLE03
0440869FSLE04
0440869FSLE05

Tranche échantillonnée
0,0-0,5
0,0-0,5
0,0-0,5
0,0-0,5
0,0-0,5

Faciès rencontré
Sable à éléments graveleux
Sable à éléments graveleux
Terre sablo-graveleuse marron
Sable beige
Sable graveleux grisâtre

Tableau 2 : Liste et typologie des échantillons de sols
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N
0440869FERO02
0440869FASD01

0440869FSLE03

0440869FASD02
0440869FERO03

0440869FSLE02

0440869FSLE05

0440869FSLE01

0440869FSLE04

0440869FERO01

Groupement
scolaire Carnot

ETS 0440869F

Figure 4 : Localisation effective des investigations et mesures de phase 2
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5.3.2 Prélèvements de l’air sous dalle

5.3.2.1 Objectifs
L’objectif des prélèvements d’air sous dalle est de caractériser les éventuelles
émanations de polluants volatils issus du sol ou de la nappe, afin d’évaluer les
potentialités de transfert vers l’air ambiant intérieur des bâtiments.

5.3.2.2 Investigations réalisées
Les premières investigations ont été réalisées le 19/10/2011 et le 20/10/2011.
Suite à une erreur de support pour la recherche du mercure, une nouvelle
campagne de prélèvement a été réalisée le 11/09/2012. Cette campagne de
septembre 2012 concerne uniquement l’analyse de mercure : les résultats de la
campagne de mercure d’octobre 2011 ne sont pas pris en compte pour
l’interprétation (LQ supérieures à la valeur basse de l’intervalle de gestion). Les
deux interventions (octobre 2011 et septembre 2012) ont été réalisé par :
•

Antea Group, Eric THORAVAL, technicien supérieur

Les points de mesure et de prélèvements sont localisés sur la Figure 4.
Deux prélèvements d’air sous dalle ont été réalisés en octobre 2011 et septembre
2012 :
-

0440869FASD01 a été réalisé dans la partie ouest de la classe située la plus à
l’ouest du bâtiment D, ceci afin de réaliser le prélèvement au droit d’un point
d’exposition pertinent par rapport aux sources potentielles de pollution et aux
populations exposées ;

-

0440869FASD02 a été réalisé dans la partie nord de la classe située la plus au
nord du bâtiment A (classe de petite et moyenne sections), ceci afin de réaliser
le prélèvement au droit d’un point d’exposition pertinent par rapport aux
sources potentielles de pollution et aux populations exposées.

5.3.2.3 Description du protocole opératoire relatif aux prélèvements
et mesures sur site
5.3.2.3.1 Protocole
Les protocoles opératoires de prélèvement d’air du sol sont précisés sur les fiches
de prélèvement placées dans l’Annexe C.
A. Techniques mises en œuvre
Les prélèvements d’air sous dalle ont été réalisés à l’aide de forages de
prélèvements de gaz réalisés à travers la dalle et le sol (forage d’environ 30 cm de
profondeur sous la surface du sol, pour un prélèvement directement en dessous de
la dalle). L’étanchéité du point de prélèvement a été assurée par un bouchon de
liège.
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Equipement pour les
prélèvements sous la dalle

Tube téflon
Etanchéification

Air
Airintérieur
ambiant

Dalle
Tube PVC
crépiné

Sol

L’air du sondage est purgé. Le temps de purge est calculé sur le terrain en
fonction du débit maximal de la pompe et du volume du tube sondage (purge de 5
fois le volume du sondage).
B. prélèvement
Le prélèvement est réalisé à l’aide d’une pompe de prélèvement sur un support
adsorbant adapté au produit à analyser et raccordé au tube Téflon connectant l’air
du sol à l’air intérieur.
Un filtre à particule et à humidité est fixé sur le tube téflon en amont des appareils
afin d’éviter la formation de buée sur la lampe des analyseurs (en particulier le
PID).
Le débit de la pompe est alors calibré.
Un filtre à particules et à humidité est fixé sur le tube téflon en amont du support
adsorbant.
Le support adsorbant est fixé entre le filtre et le débitmètre. Ce support adsorbant
se présente sous la forme d’une cartouche fournie par le laboratoire. Dans le cas
où cette cartouche inclue une couche de mesure et une couche de contrôle, une
seule cartouche est installée. C’est le cas des tubes TCA ORBO 32 (S et L) et
carulite hydrar (référence Eurofins FHL4W et FH0AA), utilisés pour les
prélèvements des hydrocarbures TPH WG, du naphtalène, des BTEX, COHV et
mercure.
Un débitmètre est installé entre le support adsorbant et la pompe. Le débit de la
pompe est mesuré avec l’ensemble du matériel installé.
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Schéma de la chaîne de prélèvement
Filtre

Support
adsorbant

Pompe

Contrôle
du débit

Sens du
débit

Station
météo

AirAir
intérieur
ambiant

Tube téflon
Etanchéification

Dalle
Flux de substances
volatiles

Sol

Tube PVC crépiné
avec bouchon de
fond

Figure 5 : Equipement pour les prélèvements et schéma de la chaine de prélèvement

Les lignes de pompage sont indépendantes les unes des autres d’un bout à l’autre
du point de prélèvement. La mise en place de plusieurs supports en parallèle reliés
à une seule pompe poserait des problèmes de connaissance de la répartition des
débits au sein de chaque support. Une pompe de prélèvement est ainsi asservie à
une seule cartouche (ou « double cartouche » en cas d’absence de couche de
contrôle).
Dans le cas du site étudié, 2 cartouches de support adsorbant étaient nécessaire
pour permettre la réalisation du programme analytique.
Le point de prélèvement a été remis en état après prélèvements. Le rebouchage est
assuré par du béton, éventuellement précédé par la pose d’un bouchon en liège.
Les échantillons ont été conservés en glacières durant les opérations de
prélèvement et durant le transport au laboratoire.

N° Echantillon

0440869FASD01
0440869FASD01
0440869FASD02
0440869FASD02

Type
support
piège

Date et
Heure début
pompage

Date et Heure
fin pompage

TCA
orbo 32S
Carulite
Hydrar
TCA
orbo 32S
Carulite
Hydrar

19/10/11
10:20
11/09/12
08:30
19/10/11
13:23
11/09/12
08:55

19/10/11
11:24
11/09/12
14:30
19/10/11
14:23
11/09/12
14:55

Débit moyen du
prélèvement
(L/min)

Volume
prélevé (L)

0.53

33.92

0.50

180.0

0.55

33.00

0.50

180.0

Tableau 3 : Liste et typologie des échantillons d’air du sol sous dalle

C. Blancs
Afin de contrôler les résultats des analyses d’air, deux types de blancs sont
réalisés ; un blanc de transport et un blanc de prélèvement.
Blancs de terrain : Les blancs de terrain sont des tubes de support adsorbant qui
sont ouverts en même temps que les tubes de prélèvement. Ils sont refermés
pendant la phase de pompage, puis rouverts lors de la désinstallation des tubes de
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prélèvement. Ce protocole est réalisé pour chaque prélèvement afin de maximiser
l’absorption de composés « parasites ». Par exemple, les blancs de terrains sont
ouverts puis refermés 8 fois dans le cas où 4 prélèvements de gaz du sol sont
réalisés. Ils sont finalement fermés et conditionnés dans la glacière comme
l’ensemble des tubes de prélèvements.
Le blanc de terrain est réalisé sur un nombre de supports adsorbant correspondant
au nombre maximal nécessaire pour l’ensemble des analyses à réaliser sur l’ETS,
soit dans le cas de l’ETS n°0440869F, 1 tube Orbo 32S (FHL4W) (référence du
tube ASD_A) et 1 tube Carulite hydrar (FH0AA) (référence du tube
0440869F_TER).
Blanc de transport : Le blanc de transport vise à contrôler l’absence de
contamination des supports adsorbants durant la phase logistique comprise entre
le prélèvement et l’analyse. Les tubes sont ouverts au moment du
conditionnement des échantillons, ils sont fermés avec des bouchons et déposés
dans la glacière dans un sachet bulle avec les autres tubes. Aucun pompage n’est
réalisé sur ces blancs de transports. Le nombre de supports adsorbants blancs est
établi comme ci-dessus (soit dans le cas de l’ETS n°0440869F, 1 tube
Orbo 32S(FHL4W) (référence du ASD_T) et 1 tube Carulite hydrar (FH0AA)
(référence du tube 0440869F_TRANS).

5.3.2.3.2 Mesures sur site
Préalablement à la réalisation des prélèvements. Une mesure est réalisée dans
chaque ouvrage. Cette mesure est réalisée au moyen d’un appareil multigaz (O2,
CO2, H2S, CH4, CO) et d’un PID, lequel réalise une analyse semi-quantitative des
substances volatiles présentes dans l’air.
Ce protocole est indispensable pour vérifier si des gaz sont d’ores et déjà
identifiés avant la mesure sur supports et, le cas échéant, s’il y a lieu d’ajuster les
temps de pompage.

5.3.3 Eau du réseau

5.3.3.1 Objectifs
L’objectif des prélèvements d’eau est de caractériser la qualité de l’eau du réseau
aux postes de distribution dans les bâtiments utilisés pour l’école maternelle, afin
d’évaluer une éventuelle influence de substances indésirables présentes dans les
sols (transfert par perméation via des canalisations enfouies dans les sols
potentiellement impactés).

5.3.3.2 Investigations réalisées
Les investigations ont été réalisées le 20 octobre 2011 par Eric THORAVAL,
technicien supérieur d’Antea Group. Elles ont consisté en trois prélèvements
d’eau du robinet, référencés 0440869FERO01 à 0440869FERO03.
Les points de prélèvements sont localisés sur la Figure 4.
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5.3.3.3 Description du protocole opératoire des prélèvements et
mesures sur site
Après avoir vérifié la pertinence du point de prélèvement (absence de traitement
type déferrisation, décarbonatation, etc. en amont du point de prélèvement), le
mousseur du robinet a été démonté.
Les tuyauteries ont ensuite été purgées en laissant couler l’eau à débit maximal
pendant 10 secondes, puis à débit moyen pendant environ 2 minutes.
Les prélèvements ont alors pu être effectués à l’aide du flaconnage fournis par le
laboratoire, et conservés en glacière puis au réfrigérateur en attendant d’être
envoyés au laboratoire.
Libellé de
l’échantillon
0440869FERO01
0440869FERO02
0440869FERO03

Lieu
Restaurant scolaire – Fontaine
Sanitaire du bâtiment D
Evier dans la classe du bâtiment A

Conductivité
(µS/cm)
744
740
735

Température
(°C)
17,6
16,8
16,9

pH
8,0
8,1
8,0

Tableau 4: Mesures de terrain réalisées sur les échantillons d’eau du robinet

5.3.4 Récapitulatif des analyses différées réalisées au laboratoire
Les analyses ont été réalisées par le laboratoire Eurofins.
Les normes d’analyses utilisées par le laboratoire sont consignées sur les bulletins
d’analyses des annexes D, E et F.
Le programme analytique spécifique à chaque échantillon est présenté dans le
tableau suivant.

HAP
(Naphtalène)

X

X

X

0440869FSLE02
0440869FSLE03
0440869FSLE04
0440869FSLE05
0440869FASD01
0440869FASD02
0440869FERO01
0440869FERO02

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

0440869FERO03

X

X

X

X

Métaux
(mercure)

X

TPH-WG

X

GCT C10C40

0440869FSLE01

HAP (16)

Cyanures

Eau du robinet

PCB (7)

Gaz des sols
sous dalle

Métaux (8)

Sol

Référence
Echantillon

COHV

Matrice

CAV (BTEX)

Paramètres recherchés par analyse différée au laboratoire

X
X

Tableau 5 : Analyses réalisées par milieu investigué

Les limites de quantification (LQ) des analyses sont établies de manière à être
inférieures aux critères d’évaluation des résultats d’analyses.
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Tableau 6 : Paramètres des prélèvements d’air du sol envisagés sur l’ETS

Milieu

Nb de
points de
prélèvement

Groupe de composés

Paramètres

Type et nb de
supports par
point de
prélèvement

Durée de
prélèvement

Débit
(l/min)

tétrachloroéthylène,
trichloroéthylène,
Cis 1,2 dichloroéthylène
Chlorure de vinyle
Pack
analytique
« solvants »

Gaz
du sol
sous
dalle

COHV

CAV

2 x gaz du sol
(bâtiment A
et
bâtiment D)

HAP
Pack
analytique
« station
service »

TPH-WG

Mercure

Métaux

1,1,1 Trichloroéthane
Tétrachlorométhane
Trichlorométhane
Dichlorométhane
Bromoforme
Chlorobenzène
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
Xylènes
Naphtalène
Aromatiques EC>6-7
Aromatiques EC>7-8
Aromatiques EC>8-10
Aromatiques EC>10-12
Aromatiques EC>12-16
Aliphatiques EC C5-C6
Aliphatiques EC>C6-C8
Aliphatiques EC>C8-C10
Aliphatiques EC>C10-C12
Aliphatiques EC>C12-C16
Mercure
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1x TCA
orbo 32 S

1heure

0,5

1x TCA
orbo 32 S

1 heure

0,5

1 carulite
hydrar

6heures

0,5

LQ (µg/m3)
atteinte par les
prélèvements (liée
aux LQ du
laboratoire
Eurofins)

16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
6,67
6,67
6,67
6,67
33,33
333,33
333,33
333,33
333,33
333,33
333,33
333,33
333,33
333,33
0,27
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5.4 Résultats bruts obtenus
5.4.1 Résultats sur les sols
Les résultats bruts sont consignés sur la Figure 6 dans les bulletins d’analyses de
l’Annexe E ainsi que sur le tableau de l’Annexe J.
Métaux
Les teneurs en métaux se répartissent de la manière suivante :
-

Arsenic : les teneurs sont comprises entre 6,11 mg/kg MS (SLE01) et
43,1 mg/kg MS (SLE04).

-

Cadmium : le cadmium n’est détecté dans aucun des cinq échantillons
analysés (teneurs inférieures à la limite de quantification du laboratoire).

-

Chrome : le chrome n’est pas détecté dans les échantillons SLE01 et
SLE04. Les teneurs sont comprises entre 11,4 mg/kg MS (SLE02) et
21 mg/kg MS (SLE03) pour les autres échantillons.

-

Cuivre : le cuivre n’est pas détecté dans l’échantillon SLE01. Les teneurs
sont comprises entre 6,98 mg/kg MS (SLE02) et 22 mg/kg MS (SLE04)
pour les trois autres échantillons.

-

Mercure : le mercure n’est détecté dans aucun des cinq échantillons
analysés.

-

Nickel : les teneurs sont comprises entre 3,14 mg/kg MS (SLE01) et
12,8 mg/kg MS (SLE03).

-

Plomb : les teneurs sont comprises entre 11,2 mg/kg MS (SLE02) et
35,5 mg/kg MS (SLE05).

-

Zinc : les teneurs sont comprises entre 32,6 mg/kg MS (SLE04) et 84,9
mg/kg MS (SLE03).

Hydrocarbures C5-C40
Les teneurs en hydrocarbures totaux C5-C40 sont inférieures aux limites de
quantification du laboratoire, à l’exception de l’échantillon témoin SLE03 dans
lequel la teneur en aromatiques C21-C35 s’élève à 47,6 mg/kg MS.
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Les HAP sont détectés dans aucun échantillon à l’exception du SLE03, dans
lequel on rencontre du fluoranthène (0,08 mg/kg MS), du pyrène
(0,08 mg/kg MS), du benzo(a)anthracène (0,07 mg/kg MS), du benzo(a)pyrène
(0,06 mg/kg MS), du benzo(a)pyrène (0,06 mg/kg MS), du benzo(b)fluoranthène
(0,09 mg/kg MS), du benzo(ghi)pérylène (0,05 mg/kg MS) et de l’indéno(1,2,3,cd)pyrène (0,06 mg/kg MS).
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Polychlorobiphényles (PCB)
Les teneurs en PCB sont inférieures à la limite de quantification du laboratoire
(< 0,01 mg/kg MS).
Indice phénol
Les indices phénol sont inférieurs à la limite de quantification du laboratoire
(< 0,5 mg/kg MS).
Cyanures totaux
Les teneurs en cyanures totaux sont inférieures à la limite de quantification du
laboratoire (< 0,5 mg/kg MS).

31/63

_______________Antea Group_______________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents - Phase 2
Ecole Maternelle publique Carnot_ Région Pays de la Loire _ Département de Loire Atlantique _ SaintNazaire (44)
Rapport technique de phase 2 (RT2) N° 0440869F_RT2

5.4.2 Résultats sur l’air sous dalle
Les résultats bruts sont consignés dans les bulletins d’analyses de l’Annexe F
ainsi que sur le tableau de l’Annexe J. Ils sont également localisés sur la figure 6.
Pour le mercure, les résultats pris en compte pour le diagnostic sont ceux de
l’intervention de septembre 2012 (Annexe F et J). Les résultats, mentionnés
dans le bulletin daté de 2011 de l’annexe F pour ce composé, ont été invalidés
suite aux problèmes techniques rencontrés dans la chaîne de prélèvement et
d’analyse en octobre 2011.
Les analyses ont porté sur la couche de mesure et la couche de contrôle4. Ne sont
présentés dans le tableau que les résultats obtenus sur la couche de mesure.
Aucune substance n’a été détectée dans la couche de contrôle des échantillons
analysés, ni dans les échantillons blanc de transport et blanc de terrain conduisant
à valider le protocole de prélèvement et de transport au laboratoire des
échantillons.
D’après les résultats d’analyses des investigations d’octobre 2011 et septembre
2012, seul le mercure présente une concentration de 15 µg/tube au droit de
l’ASD01. Les limites de quantification citées ci-dessous (en µg/m3) sont liées aux
limites de détection et aux volumes prélevés.
Naphtalène (HAP)
La concentration en naphtalène est inférieure à la limite de quantification dans les
deux échantillons (< 29,7 µg/m3).
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes)
Les concentrations en BTEX sont inférieures à la limite de quantification dans les
deux échantillons (< 11,9 µg/m3).
Hydrocarbures C5-C16
Les concentrations en hydrocarbures sont inférieures à la limite de quantification
dans les deux échantillons (< 297 µg/m3).
Composés organo-halogénés volatils (COHV)
Les concentrations en COHV sont inférieures à la limite de quantification dans les
deux échantillons (< 29,7 µg/m3).
Mercure
Pour les échantillons prélevés en septembre 2012, la concentration en mercure
quantifiée au droit de l’ASD01 est de 83,3 µg/m3. L’ASD02 présente quant à lui
une concentration inférieures à la limite de quantification (<0,14 µg/m3).
4

Une cartouche de charbon actif utilisée pour le prélèvement des polluants présents en phase
vapeur dans l’air comporte une couche de mesure et une couche de contrôle, cette dernière
permettant de contrôler la non saturation de la couche de mesure et ainsi de valider
l’échantillonnage.
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5.4.3 Résultats sur l’eau du réseau
Les résultats bruts sont consignés dans les bulletins d’analyses de l’Annexe G
ainsi que sur le tableau de l’Annexe J.
Naphtalène (HAP)
La concentration en naphtalène est inférieure à la limite de quantification
(<0,01 µg/l) dans les échantillons ERO02 et ERO03. Elle est égale à 0,2 µg/l dans
l’échantillon ERO01 (prélevé à la fontaine du restaurant).
Autres HAP
On observe la présence des concentrations en phénanthrène, fluoranthène et
pyrène comprises entre 0,01 µg/l et 0,02 µg/l dans ERO01 à ERO03.
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes)
Les concentrations en BTEX sont inférieures aux limites de quantification dans
les trois échantillons.
Hydrocarbures C6-C40
Les concentrations en hydrocarbures sont inférieures aux limites de quantification
dans les trois échantillons.
Composés organo-halogénés volatils (COHV)
Les concentrations en composés organo-halogénés volatils sont inférieures aux
limites de quantification dans les trois échantillons, à l’exception du
bromodichlorométhane, dont la concentration est comprise, pour les trois
échantillons entre 8,2 et 9,5 µg/l, le dibromochlorométhane dont la concentration
est comprise entre 26,1 et 33,4 µg/l, et le tribromométhane (bromoforme) dont les
concentrations sont comprises entre 49,9 et 55,8 µg/l.
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Phénanthrène : 0,02 µg/l
Pyrène : 0,01 µg/l
Fluoranthène, pyrène : 0,01 µg/l
Bromodichlorométhane : 8,2 µg/l
Dibromochlorométhane : 26,1 g/l
Tribromométhane : 49,9 µg/l

N

Arsenic : 6,9 mg/kg
Chrome : 11,4 mg/kg
Cuivre : 6,98 mg/kg
Nickel : 6,44 mg/kg
Plomb : 11,2 mg/kg
Zinc : 43,5 mg/kg

0440869FERO02
0440869FASD01
Mercure : 83,3 µg/m3
0440869FASD02
Phénanthrène, fluoranthène : 0,01 µg/l
Pyrène : 0,01 µg/l
Bromodichlorométhane : 9,5 µg/l
Dibromochlorométhane : 33,4 µg/l
Tribromométhane : 55,8 µg/l
0440869FSLE04
Arsenic : 43,1 mg/kg
Cuivre : 22 mg/kg
Nickel : 4,41 mg/kg
Plomb : 13,7 mg/kg
Zinc : 32,6 mg/kg

0440869FERO03

0440869FSLE02

0440869FSLE05
Arsenic : 14,1 mg/kg
Chrome : 11,6 mg/kg
Cuivre : 12,4 mg/kg
Nickel : 8,97 mg/kg
Plomb : 35,5 mg/kg
Zinc : 82,3 mg/kg

0440869FSLE01
Arsenic : 6,11 mg/kg
Nickel : 3,14 mg/kg
Plomb : 12,8 mg/kg
Zinc : 35,4 mg/kg

0440869FSLE03
Hydrocarbures C5-C35 (47,6 mg/kg)
Fluoranthène (0,08 mg/kg)
Pyrène (0,08 mg/kg)
Benzo(a)pyrène (0,06 µg/l)
Benzo(a)anthracène (0,07 mg/kg)
Benzo(b)fluoranthène (0,09 mg/kg)
Benzo(ghi)pérylène (0,05 mg/kg)
Indéno(1,2,3,-cd)pyrène (0,06 mg/kg)
Arsenic : 6,97 mg/kg
Chrome : 21 mg/kg
Cuivre : 11,7 mg/kg
Nickel : 12,8 mg/kg
Plomb : 27,9 mg/kg
Zinc : 84,9 mg/kg

0440869FERO01

ETS 0440869F

Naphtalène : 0,02 µg/l
Phénanthrène : 0,02 µg/l
Fluoranthène : 0,01 µg/l
Bromodichlorométhane : 9,5 µg/l
Dibromochlorométhane : 28,6 µg/l
Tribromométhane : 51 µg/l

Groupement
scolaire Carnot

Figure 6 : Localisation des résultats d’analyse du sol, des gaz du sol et de l’eau du réseau
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6 Interprétation des résultats
6.1 Référentiels et méthodologie d’interprétation
La méthodologie d’interprétation des résultats s’appuie :
-

sur les textes de la note aux Préfets du MEEDDM du 08 février 2007 et ses
Annexes, fixant le cadre général de la stratégie nationale en matière de
gestion des sites et sols pollués ;

-

sur le document support « Diagnostics des sols dans les lieux accueillant
enfants & adolescents. Gestion des résultats des diagnostics. Version 6 du
30 novembre 2010 » de l’ADEME, BRGM, INERIS, et InVS.

L’ensemble des documents supports relatifs à l’interprétation des diagnostics est
téléchargeable sur le site Internet Portail du Ministère de l’Ecologie
(www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues.htmlhttp://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/).

6.1.1 Référentiels d’interprétation pour les résultats d’analyse des sols
superficiels
La gestion des résultats obtenus sur les sols se fait conformément à ce qui est fixé
dans la démarche d’interprétation de l’état des milieux :
Dans un premier temps, les résultats sont comparés aux fonds géochimiques
naturels ou aux fonds urbains obtenus sur les échantillons témoins prélevés à
l’échelle locale (440869FSLE03 et 440869F SLE04) à la gamme des valeurs
observées dans le cas de sols dits « ordinaires », issue du programme ASPITET de
l’INRA (pour les éléments traces métalliques).
Le Tableau 7 présente les principales valeurs de comparaison pour les sols
superficiels.
Dans un deuxième temps, si l’état des sols est jugé dégradé par rapport à ces
référentiels, alors des calculs de risques sanitaires sont réalisés pour chacune des
substances dont les teneurs apparaissent comme anomaliques, pour chaque
scénario d’exposition considéré (cf paragraphe 6.2.2.), à l’aide de la grille
d’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM - présentation générale en Annexe N).
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Paramètre (mg/kg)

Echantillon témoin
hors site
SLE03 (mg/kg MS)

Echantillon témoin
hors site
SLE04 (mg/kg MS)

Cyanures totaux
Indice phénol
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc
HCT
HAP
PCB

<0,5
<0,5
6,97
<0,40
21
11,7
<0,10
12,8
27,9
84,9
47,6
<0,94
<0,07

<0,5
<0,5
43,1
<0,40
<20
22
<0,10
4,41
13,7
32,6
<10
<0,8
<0,07

Bruit de fond
géochimique de
l’INRA (2004) sols
ordinaires
25
0,45
90
20
0,1
60
50
100
-

Tableau 7: Principales valeurs de comparaison pour les sols superficiels

6.1.2 Référentiels d’interprétation des résultats dans l’air sous dalle
L’interprétation des résultats des mesures d’air s’appuie sur les Valeurs de
Gestion de l’Air intérieur proposées par le HCSP (Haut Comité de Santé
Publique) ou les valeurs guide de qualité d’air intérieur (VGAI chroniques et
aigües) proposées par l’AFSSET, ou bien à défaut sur les Valeurs Toxicologiques
de Référence (VTR).
Les valeurs, sélectionnées et proposées par le BRGM comme supports et critères
d’interprétation dans le cadre de la démarche nationale « Etablissements
sensibles ». Le seuil inférieur correspond à la VGAI ou VTR elle-même, tandis
que le seuil supérieur correspond généralement à 10 fois le seuil inférieur.
Afin de pouvoir comparer toutes les mesures au même référentiel, différents
facteurs de dilution sont appliqués aux mesures. Pour estimer les concentrations
dans l’air intérieur attribuables à la qualité du sous-sol, une transposition des
mesures par application d’un facteur de dilution est réalisée pour l’air sous dalle.
D’une manière générale, compte tenu du bon état apparent des installations et en
particulier des dalles, ne permettant pas d’émanations massives vers l’étage
supérieur, un facteur de dilution égal à 10 est appliqué par étage traversé. Ainsi,
les mesures effectuées dans l’air sous dalle sont divisées par 10 pour estimer les
concentrations résultantes dans l’air intérieur du rez-de-chaussée.
Les tableaux de synthèse des résultats bruts présentés en annexe J renseignent les
concentrations mesurées dans l’air du sol et les concentrations résultantes après
application des facteurs de dilution.
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6.1.3 Référentiels d’interprétation pour les résultats d’analyse d’eau
du robinet
La gestion des résultats des analyses d’eau du réseau s’appuie sur les valeurs
fixées par le code de la santé publique (Décret 2001-1220 du 20/12/01 modifié par
l’Arrêté du 11/01/07).
Le Tableau 8 présente les valeurs de gestion pour les analyses d’eau du réseau.
Paramètre (µg/l)
Benzène
1,2-Dichloroéthane
Chlorure de Vinyle
Trichloroéthylène + tétrachloroéthylène
Total trihalométhane : chloroforme,
bromoforme, dibromochlorométhane et
bromodichlorométhane
Somme des 4 HAP : Benzo(b)fluoranthène,
Benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène,
indéno(1,2,3-cd)pyrène
Benzo(a)pyrène

Annexe I de l'Arrêté du 11/01/2007 fixant les
limites de qualité des eaux destinées à la
consommation humaine
1,0
3,0
0,5
10
100

0,1
0,01

Tableau 8: Valeurs de gestion pour les analyses d’eau du réseau

6.2 Interprétation des résultats relatifs aux sols
Métaux
Les huit métaux analysés (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel,
plomb et zinc) sont présents dans la quasi-totalité des échantillons à l’exception
du cadmium et du mercure dont les teneurs sont inférieures aux limites de
quantification du laboratoire (respectivement 0,40 et 0,10 mg/kg).
Les teneurs en métaux mesurées dans les échantillons de sol prélevés sur site
(SLE01, SLE02 et SLE05) sont toutes inférieures aux teneurs moyennes des
échantillons témoins prélevés hors site, à l’exception des teneurs en plomb
(35,5 mg/kg) et en zinc (82,3 mg/kg) mesurées en SLE05.
Les teneurs en métaux mesurées dans les échantillons de sol prélevés sur site sont
toutes inférieures aux valeurs du fond géochimique INRA (valeurs maximales
pour les sols ordinaires).
Les remaniements de terrain dont le site a fait l’objet après la seconde guerre
mondiale ne permettent pas d’établir une origine précise pour les métaux
observés. On observe d’ailleurs une répartition irrégulière des teneurs en métaux
entre les différents échantillons prélevés sur site. De manière générale,
l’échantillon SLE01 présente les teneurs les plus faibles, tandis que SLE05
présente des teneurs plus élevées.
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En conclusion, il ressort des résultats d’analyse que les sols superficiels
présentent des teneurs en métaux inférieures aux valeurs du fond
géochimique naturel établi par l’INRA.
Sur la base des analyses réalisées, la qualité des sols superficiels ne pose pas
de problème. Ainsi, il n’y a pas lieu de réaliser des calculs de risques
sanitaires pour les scénarios d’exposition considérer dans cette étude
(ingestion de sols superficiels, inhalation et ingestion de poussière).
Les teneurs en hydrocarbures, HAP, PCB, cyanures et l’indice phénol sont
inférieures aux limites de quantification du laboratoire dans l’ensemble des
échantillons prélevés sur site.
Les résultats d’analyse de sols sont présentés dans le Tableau 9, en parallèle des
valeurs de gestion.
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Matrice :

Sols

Echantillons prélevés sur site
Référence EUROFINS: 11E035650-001

11E035650-002

Echantillons témoins
11E035650-003

11E035650-004

prélevé sur site
11E035650-005

Référence Client : 4400869FSLE01 4400869FSLE02 4400869FSLE03 4400869FSLE04 4400869FSLE05

Méthodes
Matière sèche

Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAPs)

Cyanures totaux
Indice phénol

TPH Split Aromatic / aliphatic
on soil

PCB

Métaux par ICP/AES après
minéralisation

Mercure par SFA

Paramètres
Matière sèche
Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(ah)anthracène
Benzo(ghi)pérylène
Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
Somme des HAP
Cyanures totaux
Indice phénol (en C6H5OH)
ALIPHATIQUE > C5-C6
ALIPHATIQUE > C6-C8
ALIPHATIQUE > C8-C10
ALIPHATIQUE > C10-C12
ALIPHATIQUE > C12-C16
ALIPHATIQUE > C16-C21
ALIPHATIQUE > C21-C35
Sommes Totales Aliphatiques
AROMATIQUE > C6-C8
AROMATIQUE > C8-C10
AROMATIQUE > C10-C12
AROMATIQUE > C12-C16
AROMATIQUE > C16-C21
AROMATIQUE > C21-C35
Sommes Totales Aromatiques
Sommes Totales Aliphatiques + Aromatiques
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 153
PCB 138
PCB 180
Somme des PCB congénères
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Nickel
Plomb
Zinc
Mercure après minéralisation

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

N° CAS
91-20-3
208-96-8
83-32-9
86-73-7
85-01-8
120-12-7
206-44-0
129-00-0
56-55-3
218-01-9
205-99-2
207-08-9
50-32-8
53-70-3
192-24-2
193-39-5

Incertitude
5%
23%
24%
29%
30%
16%
21%
16%
12%
27%
24%
23%
28%
18%
9%
21%
24%
19%

7012-37-5
35693-99-3
37680-73-2
31508-00-6
35065-27-1
35065-28-2
35065-29-3

30%
35%
35%
25%
35%
30%
35%

7440-38-2
7440-43-9
7440-47-3
7440-50-8
7440-02-0
7439-92-1
7440-66-6
7439-97-6

30%
15%
15%
20%
10%
15%
15%
25%

96,2
<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
<0.8
<0.5
<0.5
<2.00
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
0
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.07
6,11
<0.40
<5.00
<5.00
3,14
12,8
35,4
<0.10

95
<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
<0.8
<0.5
<0.5
<2.00
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
0
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.07
6,19
<0.40
11,4
6,98
6,44
11,2
43,5
<0.10

89,6
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
0,08
0,08
0,07
<0.05
0,09
<0.05
0,06
<0.05
0,05
0,06
0.49<x<0.94
<0.5
<0.5
<2.00
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
47,6
47,6
47,6
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.07
6,97
<0.40
21
11,7
12,8
27,9
84,9
<0.10

94
<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
<0.8
<0.5
<0.5
<2.00
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
0
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.07
43,1
<0.40
<5.00
22
4,41
13,7
32,6
<0.10

Tableau 9 : Présentation des résultats d’analyse des sols superficiels et valeurs de gestion
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96,9
<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
<0.8
<0.5
<0.5
<2.00
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
0
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.07
14,1
<0.40
11,6
12,4
8,97
35,5
82,3
<0.10

Référentiels
Moyenne des 2
témoins

Fond
géochimique
INRA

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
0,07
0,07
0,06
<0.05
0,07
<0.05
0,06
<0.05
0,05
0,06
0,87
<0.5
<0.5
<2.00
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
28,8
28,8
28,8
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.07
25,04
<0.40
13
16,85
8,61
20,8
58,75
<0.10

25
0,45
90
20
60
50
100
0,1

_______________Antea Group_______________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents - Phase 2
Ecole Maternelle publique Carnot_ Région Pays de la Loire _ Département de Loire Atlantique _ SaintNazaire (44)
Rapport technique de phase 2 (RT2) N° 0440869F_RT2

6.3 Interprétation des résultats relatifs à l’air sous dalle
Les concentrations dans l’air sous dalle (exprimée en µg/m3) sont calculées en
considérant le volume d’air prélevé. Les concentrations dans l’air intérieur sont
estimées sur la base des concentrations mesurées dans l’air du sol en considérant
un facteur de dilution de 10 (FD=10).
Durant les prélèvements, les conditions météorologiques locales ont été mesurées
sur site à l’aide d’une station météorologique (voir photographie en annexe L).
Les conditions de pression atmosphérique croissante et supérieures à la normale
sont globalement peu favorables à un dégazage du sol. Par contre, le léger vent et
l’absence de pluie sont favorables à un dégazage du sol.
Naphtalène (HAP)
Les concentrations mesurées sont inférieures à la limite de quantification du
laboratoire.
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes)
Les concentrations mesurées sont inférieures à la limite de quantification du
laboratoire.
Hydrocarbures C5-C16
Les concentrations mesurées sont inférieures à la limite de quantification du
laboratoire.
Composés organo-halogénés volatils (COHV)
Les concentrations mesurées sont inférieures à la limite de quantification du
laboratoire.
En conclusion pour les composés présentés ci-avant, les concentrations
estimées dans l’air intérieur du rez-de-chaussée des bâtiments, évaluées sur
la base des concentrations dans l’air sous dalle (facteur de dilution de 10),
sont a fortiori inférieures aux bornes basses des intervalles de gestion retenus
pour la démarche ETS.
Mercure
La concentration en mercure mesurée au droit de l’ASD01 en septembre 2012 est
de 83,3 µg/ m3. La concentration estimée dans l’air intérieur du bâtiment (8,3
µg/m3) est supérieure à la borne haute des intervalles de gestion (0,06 µg/m3).
N’ayant qu’un seul point de mesure anomalique au droit de l’école maternelle
Carnot, il est difficile d’apporter des conclusions sur la présence du mercure au
droit de l’ensemble du bâtiment D. Une phase 2 complémentaire et approfondie
est nécessaire afin de confirmer cette valeur.
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En conclusion, les concentrations potentielles en mercure dans l’air intérieur
du rez-de-chaussée des bâtiments, évaluées sur la base des concentrations
dans l’air du sol en considérant un facteur de dilution de 10, sont supérieures
à la valeur haute de gestion retenue pour la démarche ETS. Pour ce composé,
une phase 2 complémentaire est nécessaire afin de confirmer cette valeur.
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Concentrations dans l'air intérieur
(FD = 10)

Concentrations dans l'air du sol
Air sous dalle
4400869FASD01
Paramètres

4400869FASD02

4400869FASD01

Valeurs de gestion retenues
pour la démarche ETS

4400869FASD02

Borne inf R1

Borne sup R2

Unités N° CAS

Hydrocarbures selon TPH
Aliphatics >MeC5 - C6 (Zone 1)
Aliphatics >C6 - C8 (Zone 1)
Aliphatics >C8 - C10 (Zone 1)
Aliphatics >C10 - C12 (Zone 1)
Aliphatics >C12 - C16 (Zone 1)
Aromatics C6 - C7 (Benzene) (Zone 1)
Aromatics >C7 - C8 (Toluene) (Zone 1)
Aromatics >C8 - C10 (Zone 1)
Aromatics >C10 - C12 (Zone 1)
Aromatics >C12 - C16 (Zone 1)
Total Aliphatics (Zone 1)
Total Aromatics (Zone 1)

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

294,81
294,81
294,81
294,81
294,81
294,81
294,81
294,81
294,81
294,81
1474,06
1474,06

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

303,03
303,03
303,03
303,03
303,03
303,03
303,03
303,03
303,03
303,03
1515,15
1515,15

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
147,41
147,41

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
151,52
151,52

18 000
18 000
1 000
1 000
1 000
2
300
200
200
200
-

184 000
184 000
10 000
10 000
10 000
20
3 000
2 000
2 000
2 000
-

<
<
<
<
<
<

11,79
11,79
11,79
11,79
11,79
23,58

<
<
<
<
<
<

12,12
12,12
12,12
12,12
12,12
151,52

<
<
<
<
<
<

1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
2,42

<
<
<
<
<
<

1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
2,42

2
300
4
100

20
3 000
40
1000

µg/m3 1634-04-4

<

147,41

<

151,52

<

14,74

<

15,15

-

-

µg/m3 91-20-3

<

29,48

<

30,30

<

2,95

<

3,03

10

100

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03

1000
10
30
10
250
40
9
20
60
10

5000
100
300
100
1500
400
90
200
150
100

83,33

<

0,14

<

8,33

<

0,01

0,03

0,06

BTEX
Benzène (Zone 1)
Toluène (Zone 1)
Ethyl-benzène (Zone 1)
m,p xylène (Zone 1)
o-xylène (Zone 1)
Somme xylènes

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

71-43-2
108-88-3
100-41-4
106-42-3
95-47-6

MTBE
MTBE (Zone 1)
HAP (naphtalène)
Naphtalène (Zone 1)
COHV
1,1,1-trichloroéthane zone 1
Chlorure de vinyle zone 1
Cis 1,2-dichloroéthylène zone 1
Dichlorométhane zone 1
Tétrachloroéthylène zone 1
Tétrachlorure de carbone zone 1
Bromoforme zone 1
Trichloroéthylène zone 1
Trichlorométhane (chloroforme) zone 1
Chlorobenzene zone 1

71-55-6
75-01-4
156-59-2
75-09-2
127-18-4
56-23-5
75-25-2
79-01-6
67-66-3
108-90-7

Métaux
Mercure (zone 1)

µg/m3

Tableau 10 : Interprétation des résultats d’analyse d’air sous dalle transposés dans l’air intérieur
Remarque : les bornes R1 et R2 pour le trichloroéthylène utilisées au moment de l’étude ne prennent pas en compte les dernières évolutions sur les valeurs de gestion
de la qualité de l’air, recommandées par le Haut Conseil de la sante publique (HCSP).
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6.4 Interprétation des résultats relatifs à l’eau du réseau
L’essentiel des analyses effectuées sur l’eau du réseau en trois points de
distribution a révélé des concentrations inférieures aux limites de quantification
du laboratoire, notamment pour le naphtalène et les BTEX.
On observe la présence de HAP (phénanthrène et fluoranthène) à des
concentrations proches des limites de quantification. L’annexe 1 de l’Arrêté du
11/01/2007 ne comporte pas de valeur limite pour ces substances.
On
observe
la
présence
de
COHV
(bromodichlorométhane,
dibromochlorométhane et tribromométhane). L’annexe 1 de l’Arrêté du
11/01/2007 comporte une valeur limite pour la somme de ces trois paramètres
(total trihalométhanes : 100 µg/l). Les concentrations totales en trihalométhanes
calculées sont inférieures à la valeur de l’arrêté du 11/01/07 (valeur maximale
observée : 98,7 µg/l en trihalométhanes dans ERO03).
Si on se réfère au document « Evaluation des risques sanitaires des sous-produits
de chloration de l’eau potable. Partie 2 – Estimation de l’exposition,
caractérisation du risque et faisabilité d’une surveillance épidémiologique des
pathologies liées à la surchloration dans la population générale (INVS, mai
2007) », on constate que :
1) l’occurrence des Trihalométhanes est imputable aux traitements des eaux
potables brutes avant distribution, sans relation avec une quelconque pollution
des sols au droit de l’ETS ;
2) la concentration mesurée est cohérente avec celles relevées par ailleurs sur
d’autres sites français (INVS, 2007).
Par ailleurs, cette concentration ne dépasse pas la limite de potabilité fixée à
100 µg/l pour la somme des quatre composés : Bromoforme, chloroforme,
dichlorobromométhane et dibromochlorométhane (annexe I de l'arrêté du 11-012007).
En conclusion, les analyses d’eau du réseau n’ont pas mis en évidence de
concentrations supérieures aux valeurs de référence considérées. Ces
composés ne sont pas liés aux activités industrielles passées prises en compte
pour l’étude, mais plus vraisemblablement à des phénomènes contemporains
liés au traitement de l’eau potable.
L’interprétation des résultats des analyses permet de confirmer la
compatibilité de la qualité des eaux du robinet avec leur usage d’eau de
boisson pour les composés recherchés.
Les résultats d’analyse sur l’eau du réseau sont présentés dans le Tableau 11, en
parallèle des valeurs de gestion (Arrêté Ministériel du 11 janvier 2007).
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Matrice :

Eau du réseau
Référence EUROFINS: 11E035678-001

11E035678-002

11E035678-003

Référence Client : 4400869FERO01 4400869FERO02 4400869FERO03

Paramètres analysés

Paramètres
Indice hydrocarbure (C10-C40)
C10-C16 (calcul)
Hydrocarbures Totaux par GC-FID
>C16-C22 (calcul)
>C22-C30 (calcul)
>C30-C40 (calcul)
MeC5-C8
Indice hydrocarbure volatil par HS/GC/MS
>C8-C10
Somme MeC5-C10
Dichlorométhane
Trichlorométhane (Chloroforme)
Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone)
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,2-dichloroéthane
1,1,1-trichloroéthane
Cis 1,2-dichloroéthylène
COHV
Chlorure de vinyle
1,1-dichloroéthylène
Bromochlorométhane
Dibromométhane
Bromodichlorométhane
Dibromochlorométhane
Tribromométhane (Bromoforme)
Total Trihalométhane *
Benzène
Toluène
BTEX
Ethylbenzène
o - xylène
m+p - xylène
Naphtalène
Phénanthrène
Fluoranthène
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
Pyrène
Somme des HAP
Somme des 4 HAP**

Unités
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

N° CAS

75-09-2
67-66-3
56-23-5
79-01-6
127-18-4
107-06-2
71-55-6
156-59-2
75-01-4
75-35-4
74-97-5
74-95-3
75-27-4
124-48-1
75-25-2
71-43-2
108-88-3
100-41-4
95-47-6
106-42-3
91-20-3
85-01-8
206-44-0
129-00-0
somme

Incertitude
30%

40%
60%
50%
40%
45%
55%
30%
40%
50%
50%
30%
40%
35%
40%
60%
somme
40%
30%
55%
50%
50%
45%
50%
30%
25%

<0.03
<0.008
<0.008
<0.008
<0.008
<30
<30
<60
<5
<2
<1
<1
<1
<1
<2
<2
<0.5
<2
<5
<5
9,5
28,6
51
89,1
<0.5
<1
<1
<1
<1
0,02
0,02
0,01
<0.01
0.05<x<0.18
-

<0.03
<0.008
<0.008
<0.008
<0.008
<30
<30
<60
<5
<2
<1
<1
<1
<1
<2
<2
<0.5
<2
<5
<5
8,2
26,1
49,9
84,2
<0.5
<1
<1
<1
<1
<0.01
0,02
0,01
0,01
0.04<x<0.17
-

* Par « total trihalométhanes », on entend la somme de : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane
** Somme des composés suivants :
benzo[b]fluoranthène, b e n z o [ k ] f l u o r a n t h è n e , b e n z o [g h i] p é r y l è n e , indéno[1,2,3-cd]pyrène

Tableau 11 : Interprétation des résultats d’analyse de l’eau du robinet
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<0.03
<0.008
<0.008
<0.008
<0.008
<30
<30
<60
<5
<2
<1
<1
<1
<1
<2
<2
<0.5
<2
<5
<5
9,5
33,4
55,8
98,7
<0.5
<1
<1
<1
<1
<0.01
0,01
0,01
0,01
0.03<x<0.16
-

Annexe I de l'Arrêté du 11/01/2007
Limites de qualité des eaux
destinées à la consommation
humaine

10 (somme des deux)
3

0,5

100

0,1
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7 Dimensionnement et réalisation du diagnostic
complémentaire de phase 2
7.1 Contexte, objectifs et périmètre de la phase 2
Lors de la campagne d’investigations de septembre 2012, une concentration
supérieure à la borne haute des intervalles de gestion en mercure a été quantifiée au
droit de l’ASD01. N’ayant qu’un point de mesure au droit de ce bâtiment (D), une
campagne complémentaire et approfondie a été réalisée afin de confirmer ce
résultat.
La phase 2 complémentaire a pour but de lever les doutes quant à l’existence d’une
exposition des populations sensibles de l’école maternelle Carnot à des composés
volatils issus des anciennes activités industrielles superposées ou à proximité de
l’école.
De par la mesure de mercure lors de la campagne de septembre 2012, le programme
d’investigation a été complété avec un nouveau point de prélèvement dans le
bâtiment D (ASD02) et des prélèvements d’air intérieur (AAA). Le point ASD02
réalisé dans le bâtiment A lors des 1ères investigations est dénommé ASD03 pour
ces investigations de décembre 2012. Les échantillons ont été prélevés en doublon
et envoyés dans deux laboratoires différents, EUROFINS et ALCONTROL, tous
deux accrédités COFRAC.
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N

0440869FAAA03

Maternelle
0440869FASD03

Ancienne
Fonderie
PAL4404737

0440868EAAA05

Elémentaire

Serrurerie
PAL4403113

Légende
Air sous dalle
Air intérieur
Air extérieur témoin
Air intérieur témoin
Emprise supposée BASIAS
Emprise BASIAS
Délimitation entre
l’école élémentaire et
l’école maternelle

Ancien atelier de tissage
PAL4403112

Figure 7 : Investigations de la phase 2 complémentaire
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7.2 Diagnostic réalisé
7.2.1 Prélèvements d’air du sol, d’air du vide sanitaire et d’air
intérieur
Les investigations ont été réalisées du 7 au 9 novembre 2012 par :
•

Antea Group, Yves GENIN, Technicien supérieur expérimenté,

•

Antea Group, Caroline CAILLAU, Ingénieur d’études,

•

Deux intervenants BRGM, l’Ingénieur de projet (Audrey
SUFFREDINI) et un opérateur BRGM (Pascal AUGER) pour les
mesures au LUMEX explicité ci-dessous.

Les points de prélèvements d’air sous-dalle et d’air intérieur réalisés sont :
-

0440869F ASD01 et 0440869F AAA01 au droit de la salle de classe des petites
sections (bâtiment D) ;

-

0440869F ASD02 et 0440869F AAA02 au droit de la salle de sommeil de la
maternelle (bâtiment D) ;

-

0440869F ASD03 dans la partie nord du bâtiment A ;

-

0440869F AAA03, dans le bureau du directeur de l’école maternelle
(bâtiment D) ;

-

0440868E AAA05 à l’extérieur, dans la cour de récréation de l’école
élémentaire.

Lors de l’intervention, le bâtiment A était en rénovation, de fortes odeurs de
peinture et de poussières étaient présents lors des prélèvements.

7.2.1.1 Description du protocole opératoire relatif aux prélèvements et
mesures sur site
Les protocoles opératoires de prélèvement d’air du sol sont précisés sur les fiches
de prélèvement placées dans l’annexe D. Un dossier photographique est présenté en
annexe M.
A. Techniques mises en œuvre
Prélèvement d’air sous dalle
Un état des lieux est réalisé préalablement à l’installation des ouvrages. La dalle est
percée au moyen d’un marteau perforateur équipé d’un foret d’un diamètre
maximal de 17 mm. Durant la foration, un aspirateur d’air assure l’évacuation des
poussières générées.
Le prélèvement est réalisé directement dans ce forage. Les points sont étanchés à
l’aide d’un bouchon en liège. Sur certain prélèvement (ASD01, ASD02 et ASD03)
l’étanchéité était assurée à l’aide d’un bouchon de papier compacté d’une épaisseur
de 2 à 3 cm, puis sont recouverts d’une cimentation en surface, afin de parfaire
l’étanchéité. En effet, les diamètres étroits de ces forages (< 2cm) ne permettent pas
la mise en place d’un bouchon de liège.
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Le sondage d’air du sol a été équipé d’un tube PVC crépiné de 25 mm de diamètre
et pourvu d’un bouchon de fond. Une étanchéité est assurée entre le tube PVC et le
sol au moyen d’un joint en liège ou en ciment.

Equipement pour les
prélèvements sous la dalle

Tube téflon
Etanchéification

Airintérieur
ambiant
Air
Dalle

Tube PVC
crépiné

Sol

L’air du sondage est purgé. Le temps de purge est calculé sur le terrain en fonction
du débit maximal de la pompe et du volume du tube sondage (purge de 5 fois le
volume du sondage).
Prélèvement d’air intérieur
Le prélèvement est réalisé dans la salle d’accueil périscolaire, entre 0,70 et 1 m du
sol (hauteur des voies respiratoires des enfants). Deux prélèvements témoins sont
réalisés à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments.
B. prélèvement
Le prélèvement est réalisé à l’aide d’une pompe de prélèvement sur un support
adsorbant adapté au produit à analyser et raccordé au tube Téflon connectant l’air
du sol à l’air intérieur.
Un filtre à particule et à humidité est fixé sur le tube téflon en amont des appareils
afin d’éviter la formation de buée sur la lampe des analyseurs (en particulier le
PID).
Le débit de la pompe est alors calibré.
Un filtre à particules et à humidité est fixé sur le tube téflon en amont du support
adsorbant.
Le support adsorbant est fixé entre le filtre et le débitmètre. Ce support adsorbant se
présente sous la forme d’une cartouche fournie par le laboratoire. Dans le cas où
cette cartouche inclue une couche de mesure et une couche de contrôle, une seule
cartouche est installée. C’est le cas des tubes carulite hydrar (référence FH0AA),
utilisés pour les prélèvements de mercure.
Un débitmètre est installé entre le support adsorbant et la pompe. Le débit de la
pompe est mesuré avec l’ensemble du matériel installé.
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Schéma de la chaîne de prélèvement
Filtre

Support
adsorbant

Contrôle
du débit

Pompe

Sens du
débit

Station
météo

Airintérieur
ambiant
Air

Tube téflon
Etanchéification

Dalle
Flux de substances
volatiles

Sol

Tube PVC crépiné
avec bouchon de
fond

Figure 8 : Equipement pour les prélèvements et schéma de la chaine de prélèvement

Les lignes de pompage sont indépendantes les unes des autres d’un bout à l’autre du
point de prélèvement. La mise en place de plusieurs supports en parallèle reliés à
une seule pompe poserait des problèmes de connaissance de la répartition des débits
au sein de chaque support. Une pompe de prélèvement est ainsi asservie à une seule
cartouche (ou « double cartouche » en cas d’absence de couche de contrôle).
Les cartouches ont été identifiées par leur numéro de série respectif.
Le point de prélèvement a été remis en état après prélèvements. Le rebouchage est
assuré par du béton.
Les échantillons ont été conservés en glacières durant les opérations de prélèvement
et durant le transport au laboratoire.
Tableau 12 : Liste et typologie des échantillons d’air du sol
Libellé de
l’échantillon

0440869F _ASD01

0440869F _AAA01

0440869F ASD02

0440869F AAA02

Type de
support
1 tube
Carulite
hydrar
Alcontrol
1 tube
Carulite
hydrar
Eurofins
1 tube
Carulite
hydrar
Alcontrol
1 tube
Carulite
hydrar
Alcontrol
1 tube
Carulite
hydrar
Eurofins
1 tube
Carulite

Analyses

Date et heure
début pompage

Date et heure
fin de pompage

Débit moyen de
prélèvement
(L/min)

Volume
prélevé
(L)

DALGZ11

07/11/2012
11h58

07/11/2012
18h00

1

358

DALGZ11

07/11/2012
11h58

07/11/2012
18h00

0,50

181

AALGZ11

07/11/2012
10h26

07/11/2012
16h30

1

364

DALGZ11

07/11/2012
11h23

07/11/2012
17h23

1

360

DALGZ11

07/11/2012
11h23

07/11/2012
17h23

0,5

180

AALGZ11

07/11/2012
10h40

07/11/2012
16h43

1

363
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Libellé de
l’échantillon

0440869F ASD03

0440869F AAA03

0440868E_AAA05

Type de
support
hydrar
Eurofins
1 tube
Carulite
hydrar
Alcontrol
1 tube
Carulite
hydrar
Eurofins
1 tube
Carulite
hydrar
Alcontrol
1 tube
Carulite
hydrar
Alcontrol

Analyses

Date et heure
début pompage

Date et heure
fin de pompage

Débit moyen de
prélèvement
(L/min)

Volume
prélevé
(L)

DALGZ11

09/11/2012
09h26

09/11/2012
15h30

1

364

DALGZ11

09/11/2012
09h26

09/11/2012
15h30

0,5

182

AALGZ11

07/11/2012
10h11

07/11/2012
16h15

1

364

AALGZ11

09/11/2012
10h15

09/11/2012
16h17

1

360

N

0440869FAAA03

Maternelle
0440869FASD03

Ancienne
Fonderie
PAL4404737

0440868EAAA05

Elémentaire

Serrurerie
PAL4403113

Légende
Air sous dalle
Air intérieur
Air extérieur témoin
Air intérieur témoin
Emprise supposée BASIAS
Emprise BASIAS
Délimitation entre
l’école élémentaire et
l’école maternelle

Ancien atelier de tissage
PAL4403112

Figure 9 : Localisation des investigations et des mesures réalisées lors de la phase 2
complémentaire
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C. Blancs
Afin de contrôler les résultats des analyses d’air, deux types de blancs sont
réalisés ; un blanc de transport et un blanc de prélèvement.
Blancs de terrain : Les blancs de terrain sont des tubes de support adsorbant qui
sont ouverts même temps que les premiers tubes de prélèvement. Ils sont refermés
pendant la phase de pompage, puis rouverts lors de la désinstallation des tubes de
prélèvement. Ce protocole est réalisé pour chaque prélèvement afin de maximiser
l’absorption de composés « parasites ». Par exemple, les blancs de terrains sont
ouverts puis refermés 8 fois dans le cas où 4 prélèvements de gaz du sol sont
réalisés. Ils sont finalement fermés et conditionnés dans la glacière comme
l’ensemble des tubes de prélèvements.
Le blanc de terrain est réalisé sur un nombre de supports adsorbant correspondant
au nombre maximal nécessaire pour l’ensemble des analyses à réaliser sur l’ETS,
soit dans le cas de l’ETS n°0440869F, 1 tube Carulite hydrar (FH0AA).
Blanc de transport : Le blanc de transport vise à contrôler l’absence de
contamination des supports adsorbants durant la phase logistique comprise entre le
prélèvement et l’analyse. Les tubes sont ouverts au moment du conditionnement
des échantillons, ils sont fermés avec des bouchons et déposés dans la glacière dans
un sachet bulle avec les autres tubes. Aucun pompage n’est réalisé sur ces blancs de
transports. Le nombre de supports adsorbants blancs est établi comme ci-dessus
(soit dans le cas de l’ETS n°0440869F, 1 tube Carulite hydrar (FH0AA)).
7.2.1.2

Autres mesures sur site

Préalablement à la réalisation des prélèvements. Une mesure est réalisée dans
chaque ouvrage. Cette mesure est réalisée au moyen d’un appareil multigaz (O2,
CO2, H2S, CH4, CO) et d’un PID, lequel réalise une analyse semi-quantitative des
substances volatiles présentes dans l’air. Cette mesure a été complétée par la
réalisation d’air du sol et d’air intérieur. L’ensemble des points a également été
contrôlé sur site par des mesures au LUMEX (Analyseur portable dédié à la mesure
de concentration de vapeurs de mercure dans l’air, LQ=2 ng/m3).
Ce protocole est indispensable pour vérifier si des gaz sont d’ores et déjà identifiés
avant la mesure sur supports et, le cas échéant, s’il y a lieu d’ajuster les temps de
pompage.
Les techniques de mises en œuvre et de prélèvement sont identiques à celles
énoncées et réalisées lors de la première campagne, à l’exception des mesures au
LUMEX. Sur chaque point et avant la mise en place du système de prélèvement,
des mesures in situ de concentration de vapeurs de mercure ont été réalisées.
•

Résultats Multigaz et PID :

Le tableau 12 ci-dessous récapitule les résultats obtenus sur les différents points de
mesures.
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Point de prélèvement
0440869F ASD01
0440869F AAA01
0440869F ASD02
0440869F AAA02
0440869F ASD03
0440869F AAA03
0440868E AAA05

CH4
(%)
0
0
0,2
0,1
0,2
0
0,2

CO2 O2
(%) (%)
0
0
0.3
0
0.3
0
0.3

20,1
20,8
20,7
20,2
20,1
20,0
20,7

Tableau 13 : Mesures in-situ
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H2S
(ppm)

CO
(ppm)

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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•

Résultats LUMEX :

Le tableau 13, ci-dessous récapitule l’ensemble des résultats obtenus au LUMEX. La localisation des points de mesure est indiquée sur le figure 10.
RESULTATS CAMPAGNES LUMEX - Hg

Bâtiment D
(plain pied)
ECOLE
MATERNELLE
0440869F

Point 1

Salle de classe n°1
air intérieur

Point 2

salle de classe n°1
air sous dalle

Point 3

Dortoir
air intérieur

Point 4

Dortoir
air sous dalle

Point 5
Point 6

Bâtiment A
(partie nord
RDC)

Descriptif

bureau directeur
air intérieur
salle de jeu
air intérieur

Point 11

salle de classe
air intérieur

Point 12

salle de classe
air sous dalle

Informations relatives au
Températur
Date et heure
travaux de
e (°C)
réaménagement
6/11/12
Ø
15,6
10h16
06/11/2012
16
10h30
Ø
07/11/2012
15
9h49
6/11/12
Ø
16,4
11h01
6/11/12
Ø
16,4
11h20
7/11/12
15
Ø
10h13
6/11/12
Ø
15
11h41
6/11/12
Ø
16
12h00
en travaux, cloisons
6/11/12
13,5
abattues, présence de
16h10
poussières au sol
6/11/12
13,5
en travaux, cloisons
16h21
abattues, présence de
7/11/12
poussières au sol
13,5
9h00

Durée
mesure

Valeur moyenne
(ng/m3 )

8 min

3

8 min

3

8 min

6

8 min

5

8 min

4

8 min

2

8 min

3

8 min

5

8 min

8

8 min

5

8 min

<2

Tableau 14 : Mesures in-situ réalisé au LUMEX
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14E GS CARNOT : campagne LUMEX Hg réalisée du 6 au 7 novembre 2012
D
pt6

pt 4
pt 3

pt5

Légende
Air sous dalle EE CARNOT
Air intérieur EE CARNOT
Air sous dalle EM CARNOT
Air intérieur EM CARNOT
Délimitation entre EM et EE CARNOT

Maternelle

A
pt 12
pt 11

Elémentaire
pt 13 - cave
pt 9
pt 10

pt 8
pt 7

Figure 10 : Points de mesures réalisées au Lumex

Les mesures réalisées au LUMEX n’ont pas mis en évidence d’anomalie
significative au droit des points de mesure.
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1.1.1. Récapitulatif des analyses différées réalisées au laboratoire
Les analyses ont été réalisées en parallèle par les laboratoires ALCONROL et
EUROFINS accrédités COFRAC. Les normes d’analyses utilisées par les
laboratoires sont consignées sur les bulletins d’analyses de l’Annexe H et I. Le
programme analytique spécifique à chaque échantillon est présenté dans le
tableau 14.

Milieu

Nb de
points de
prélèvement

Paramètres

Type et nb
de supports
par point de
prélèvement

7

Mercure

1 carulite
hydrar

Air sous
dalle
Air
intérieur

Débit
(l/min)

Durée de
prélèvement

0,5

LQ (µg/m3)
atteinte par les
prélèvements
(liée aux LQ du
laboratoire
Eurofins)

LQ (µg/m3)
atteinte par les
prélèvements
(liée aux LQ du
laboratoire
Alcontrol)

0,27

-

-

0,027

6 heures
1

Tableau 15 : Analyses réalisées par milieu investigué (novembre 2012)

Les limites de quantification (LQ) des analyses sont établies de manière à pouvoir
être interprétés par rapport aux bornes basses des intervalles de gestion définis dans
le cadre de la démarche ETS.

7.3 Résultats bruts obtenus sur l’air sous dalle et l’air intérieur
Les résultats bruts sont consignés dans les bulletins d’analyses des Annexes H et I
ainsi que sur le tableau de l’Annexe K.
Pour l’ensemble des points de mesures, d’air sous dalle et d’air intérieur au droit du
bâtiment D (ASD01, AAA01 et ASD02, AAA02) et du bâtiment A (ASD03 et
AAA03), les concentrations mesurées sont inférieures aux seuils de quantification
des laboratoires EUROFINS (0,14 µg/m3 et ALCONTROL (0,027 µg/m3).
Ainsi, le mercure quantifié dans l’air sous dalle, lors de la campagne de septembre
2012, n’a pas été retrouvé lors de cette campagne complémentaire.
Lors de cette campagne aucun composé n’a été quantifié dans les zones de contrôle
des supports ainsi que dans les blancs de transport et de terrain, conduisant à valider
le protocole de prélèvement et de transport au laboratoire.
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8 Interprétation des résultats
8.1 Référentiels et méthodologie d’interprétation
La méthodologie
paragraphe 6.1.

d’interprétation

des

résultats

est

explicitée dans

le

8.2 Interprétation des résultats relatifs à l’air sous dalle et l’air
intérieur
Les concentrations dans l’air du sol (exprimées en µg/m3) sont calculées en
considérant le volume d’air prélevé. Les concentrations dans l’air intérieur des
lieux de vie sont calculées sur la base des concentrations mesurées dans l’air du
sol. On considère un facteur de dilution de 10 (FD =10) au droit de la dalle à
l’intérieur du bâtiment, dans la mesure où celle-ci est en bon état et ne présente
pas d’indices de fissuration. Un facteur de dilution de 1 (FD = 1) est retenu dans
le cadre de prélèvement d’air intérieur.
Les concentrations citées dans l’analyse ci-dessous sont les concentrations
estimées dans l’air intérieur.
Les concentrations transposées à l’air intérieur sont présentées dans le tableau 7,
en parallèle des valeurs de gestion.
Durant les prélèvements, les conditions météorologiques ont été mesurées par la
station Météo France de Saint Nazaire Montoir située à 7 km à l’Ouest de l’ETS.
Les conditions de pression atmosphérique en baisse du 7 au 9 novembre 2012 (de
1030 à 1020 hPa) sont peu favorable au regard du dégazage du sol. La
température en légère baisse de 12 à 9°C en moyenne, le léger vent durant
l’intervention sont peu favorables au dégazage du sol.
Mercure
Les concentrations estimées en mercure sont inférieures aux limites de
quantification des laboratoires EUROFINS et ALCONTROL sur le prélèvement
d’air du vide sanitaire, d’air intérieur et d’air du sol, limites qui demeurent a
fortiori inférieures à la borne basse R1 de gestion (0,03 µg/m3).
En conclusion, les concentrations potentielles dans l’air intérieur du rez-dechaussée de la partie nord du bâtiment A évaluées sur la base des
concentrations dans l’air sous dalle en considérant un facteur de dilution de
10, est inférieures à la borne basse R1 de l’intervalle de gestion défini dans la
cadre de la démarche « Etablissements Sensibles »..
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ETS 0440868E Lot 14 PAL

ASD01

AAA01

Salle de classe petites
section Bâtiement D

Localisation
Facteur de dilution (FD) appliqué afin de
calculer les concentrations dans l'air intérieur
unités
Laboratoire EUROFINS
Mercure
Laboratoire ALCONTROL
Mercure

FD = 10
3

FD = 1
3

ASD02

AAA02

Salle de sommeil
Bâtiment D
FD = 10
3

FD = 1
3

ASD03

AAA03

AAA05

Partie Nord du
bâtiment A

Témoin intérieur bureau de la direction
bâtiment D

Témoin extérieur cour de récréation

FD = 10

FD = 1

FD = 1

3

3

3

Valeurs de l'intervalle de gestion
retenues pour la démarche ETS
Borne inf
R1

Borne sup
R2

µg/m

µg/m

µg/m

µg/m

µg/m

µg/m

µg/m

µg/m

3

µg/m

3

<0,014

-

<0,014

-

<0,014

-

-

0,03

0,06

<0,0027

<0,027

<0,0027

<0,027

<0,0027

<0,027

<0,027

0,03

0,06

OQAI
90ème Seuil olfactif
percentile

R3

3

µg/m

Tableau 16 : Interprétation des résultats d’analyse de l’air sous dalle et des gaz du sol transposés dans l’air intérieur.
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AIR AMBIANT
INTERIEUR

3

µg/m

3

µg/m
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9 Synthèse – Schéma conceptuel et proposition de
classement du site
1.1. Synthèse des deux campagnes de prélèvement
La présence de mercure dans l’air sous dalle du point ASD01, détecté lors de la
campagne d’investigation de septembre 2012 à une concentration supérieure à la
borne haute de l’intervalle de gestion, n’est pas confirmée lors de cette dernière
campagne : la concentration mesurée demeure inférieure à la borne basse R1 de
référence.
De manière générale, la seconde campagne de novembre 2012 de prélèvement
présente des concentrations inférieures aux seuils de quantification pour les deux
laboratoires consultés.
Les concentrations observées lors de la campagne de septembre 2012 peuvent
correspondre à une contamination extérieure lors de la manipulation des
échantillons.

9.1 Schéma conceptuel
Le schéma conceptuel consiste à croiser en un schéma cohérent Source(s) /
Vecteur(s) / Récepteur(s) toutes les informations réunies relatives au passif
environnemental (nature, comportement des polluants, position, etc.), aux
investigations réalisées ainsi qu’aux aménagements actuels constatés et aux
usages actuels constatés.
L’étude historique a montré que les bâtiments de l’école ont été construits en
1954-55, au droit d’un terrain vague arasé par les bombardements de la seconde
guerre mondiale, et qui était occupé préalablement (de 1928 à 1941) par un atelier
de tissage industriel (BASIAS n°PAL2203112). L’étude historique a également
mis en évidence qu’une parcelle voisine à l’est de l’ETS a accueilli une ancienne
fonderie de métaux légers, et une ancienne serrurerie, et qu’un dépôt d’essence
était présent à 30 m au nord de l’ETS.
Les récepteurs sont les enfants accueillis sur le site, âgés de 2 à 6 ans.
Les modalités d’exposition potentielle retenues au terme de la phase 1 du
diagnostic étaient :
•

l'inhalation de l'air dans les bâtiments, air qui serait susceptible d'être
dégradée par des pollutions éventuelles issues du sous-sol provenant des
sites BASIAS ;

•

l’inhalation et l’ingestion de particules de sol par les enfants ;

•
•

l’ingestion d’eau du robinet ;
l’ingestion de sols superficiels.

58/63

_______________Antea Group_______________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents - Phase 2
Ecole Maternelle publique Carnot_ Région Pays de la Loire _ Département de Loire Atlantique _ SaintNazaire (44)
Rapport technique de phase 2 (RT2) N° 0440869F_RT2

Les investigations ont montré que :
•

•

•

certains composés ont été quantifiés dans les sols superficiels de
l’établissement à des concentrations supérieures aux témoins réalisés hors
site. Toutefois ces concentrations restent inférieures aux concentrations
des référentiels bibliographiques. Dans ces conditions, la qualité des sols
superficiels ne pose pas de problème ;
des traces de mercure, dont la concentration estimée était supérieure à la
borne haute R2 lors de la première campagne de prélèvement. Une
nouvelle campagne a été réalisée sur les milieux « air intérieur » et « air
sous dalle ». Lors de cette dernière campagne, le mercure n’a été quantifié
sur aucun échantillon (concentrations inférieures au seuil de quantification
des deux laboratoires sollicités). De plus, les mesures réalisées à l’aide
d’un LUMEX permettent de confirmer ces résultats. Ainsi la qualité de
l’air intérieur ne pose pas de problème.
l’eau du robinet respecte les critères de potabilité pour les composés
recherchés,

• les résultats de la phase 2 du diagnostic permettent donc d’écarter les voies
d’exposition potentielles retenues au terme de la phase 1 du diagnostic qui
étaient l’inhalation et l’ingestion de poussières, l’ingestion de sols
superficiels, l’inhalation de l’air à l’intérieur des bâtiments, et l’ingestion
d’eau du robinet.
Un schéma conceptuel actualisé est proposé donc proposé Erreur ! Source du
renvoi introuvable..

59/63

_______________Antea Group_______________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents - Phase 2
Ecole Maternelle publique Carnot_ Région Pays de la Loire _ Département de Loire Atlantique _ SaintNazaire (44)
Rapport technique de phase 2 (RT2) N° 0440869F_RT2

Ouest

Est

Ecole Carnot

Activités BASIAS
Ancien Dépôt de
Carburant
PAL4403256

Activités BASIAS
Ancien Atelier de
tissage PAL 4403112

Activités BASIAS
Ancienne Serrurerie
PAL4403113
Ancienne Fonderie
PAL4404737

IP
IAI
EP

?
?

Légende

?

Toit présumé de la nappe
phréa tique

EP

Terra in naturel et remblai
potentiellement pollués

IAI

Conduite d’a limentation en
eau pota ble

EP

Exposition écartée sur la base des
résultats de la phase 2

?

Tra nsfert supposé de pollution
(HAP, BTEX, COHV, HCT,
Métaux)
Exposition pa r la consomma tion
d’ea u potable
Exposition pa r l’inha lation d’a ir
intérieur

IS

Exposition pa r ingestion de sol

IP

Exposition pa r inhala tion de sol
Tra nsfert de pollution écarté sur la
base des résultats de la pha se 2

Figure 11 : Schéma conceptuel de transfert et d’exposition du site (coupe)

60/63

_______________Antea Group_______________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents - Phase 2
Ecole Maternelle publique Carnot_ Région Pays de la Loire _ Département de Loire Atlantique _ SaintNazaire (44)
Rapport technique de phase 2 (RT2) N° 0440869F_RT2

9.2 Proposition de classement du site
9.2.1 Les différents cas de figures
Quatre cas de figures peuvent apparaître au terme de la phase 2 :
1) les situations pour lesquelles, à la lumière des informations disponibles, il
n’y a aucune potentialité d’exposition des populations les plus sensibles
fréquentant l’ETS : Dans cette situation, le Prestataire peut
raisonnablement se prononcer, sur la compatibilité de l’usage ETS avec
l’état des milieux, dans l’état des connaissances du moment et l’usage
actuel de l’ETS. Ces sites seront donc classés en catégorie A de la
démarche ETS. Les sols de l’établissement ne posent pas de problème ;
2)

Les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les
personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient
potentielles ou avérées. Ces sites seront donc classés en catégorie B de la
démarche ETS. Des modalités de gestion de l’information doivent
cependant être mises en place pour expliquer ce qui doit être fait si les
aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés ;

3) Les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui nécessitent la
mise en œuvre de mesures techniques de gestion, voire la mise en œuvre
de mesures sanitaires. Ces sites seront donc classés en catégorie C de la
démarche ETS ;
4) les situations pour lesquelles les informations disponibles et les résultats
des investigations conduites dans le cadre de la Phase 2 ne permettent pas
de conclure ; il existe des potentialités d’exposition et/ou des indices
d’exposition des populations les plus sensibles fréquentant l’ETS. Dans
cette situation, le Prestataire peut raisonnablement se prononcer, sur la
nécessité d’informations complémentaires et des investigations de la
phase 3. Dans ce dernier cas, le classement du site est différé dans l’attente
des conclusions de la phase 3.
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9.2.2 Le cas de l’établissement concerné par le diagnostic
Les investigations réalisées sur l’école élémentaire Carnot ont mis en évidence les
éléments suivants:
•

•

•

les teneurs mesurées dans les sols superficiels accessibles aux enfants ne
posent pas de problème. Les scénarios d’exposition par inhalation de
poussières et par ingestion de sols superficiels sont écartés ;
des composés volatils ont été quantifiés dans l’air sous dalle à des
concentrations inférieures aux bornes basses des intervalles de gestion
définis ;
l’eau du robinet respecte les critères de potabilité pour les composés
recherchés.

Ainsi, la qualité des milieux est compatible avec les usages de l’établissement
dans sa configuration actuelle.
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, nous proposons le classement de
l’école maternelle Carnot à Saint Nazaire (n°440869F) en catégorie A : « les sols
de l’établissement ne posent pas de problème».
Cet avis concerne la configuration actuelle de l’établissement et se base sur
les connaissances techniques et scientifiques du moment, au regard de la
méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la démarche.
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-
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-

Norme NF EN ISO 9001 (2000) : systèmes de management de la qualité exigences.

-

Manuel qualité (MAQ) d'Antea Group.

-

Système de management de la qualité d'Antea Group (liste des documents
applicables).

-

Référentiel QUALIPOL (2008).

-

NF ISO 10381-1 (NFX 31-008-1) (2002) : Qualité des sols – Echantillonnage
– Partie 1 : Guide Général pour l’établissement des programmes
d’échantillonnage.

-

NF ISO 10381-2 (NF X 31-008-2) (2002) : Qualité des sols – Echantillonnage
– Partie 2 : Guide Général pour les techniques d’échantillonnage.

-

NF ISO 10381-3 (NF X 31-008-3) (2002) : Qualité des sols – Echantillonnage
– Partie 3 : Lignes directrices relatives à la sécurité.

-

NF ISO 10381-5 (NF X 31-008-5) (2005) : Qualité des sols – Echantillonnage
– Partie 5 : Guide pour la procédure de l’investigation du sol contaminé des
sites urbains et industriels.

-

NF ISO 10381-7 (NF X 31-008-7) (2006) : Qualité des sols – Etalonnage –
Partie 7 – Lignes directrices pour l’échantillonnage des gaz du sol.

-

NF ISO 11464 (2006) : Qualité des sols – prétraitement des échantillons pour
analyses physico-chimiques.

-

NF X 31-100 (1992) : Méthode de prélèvement d’échantillons des sols.

-

FD X 31-614 (1999) : Qualité des sols – Méthode de détection et de
caractérisation des pollutions – Réalisation d’un forage de contrôle de la
qualité des eaux souterraines au droit d’un site potentiellement pollué.

-

FD X 31-615 (2000) : Qualité des sols – Méthode de détection et de
caractérisation des pollutions – Prélèvements et échantillonnage des eaux
souterraine au droit d’un forage.

-

FD X 31-611-1 (1997) : Méthode de détection et de caractérisation des
pollutions. Partie 1 : Guide générale pour les analyses des gaz des sols in situ
employées en criblage de terrain.

-

FD T 90-523-3 (2009) : Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi
de la qualité des eaux dans l’environnement – Partie 3 – prélèvement des eaux
souterraines.

-

Les guides méthodologiques et documents réalisés par le MEEDDM depuis
l’établissement de la nouvelle politique (8 février 2007).
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Fiches de prélèvement des sols
(5 pages)
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FICHE DE PRELEVEMENT : SOL

Agence

Ouest - Sud-Ouest

Adresse

Tél :
Fax :

8 Bd A. EINSTEIN
CS32318
44323 Nantes Cedex 3
02.28.01.32.32
02.28.01.30.93

Projet n°
Intitulé :

PDLP110152
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant les e nfants Ecole maternelle Carnot - Saint Nazaire (44)

Responsable du projet :

ROGGE Sébastien

Début de campagne :
Fin de campagne :

Préleveur(s) E. THORAVAL

19/10/2011
20/10/2011

N° station 0440869FSLE01

Date/Heure 20/10/2011 à 09h15

Outils

Tarière manuelle

Profondeur
(m)

Description

Caractéristiques
organoleptiques

Mesures de
PID

0 - 0,1

Remblai sableux gris marron à quelques
éléments graveleux

RAS

0 ppm

Observations : prélèvement dans cour enherbée
Echantillons : 0 - 0,1

échantillon moyen avec 5 points de prélèvement
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FICHE DE PRELEVEMENT : SOL

Agence

Ouest - Sud-Ouest

Adresse

Tél :
Fax :

8 Bd A. EINSTEIN
CS32318
44323 Nantes Cedex 3
02.28.01.32.32
02.28.01.30.93

Projet n°
Intitulé :

PDLP110152
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant les e nfants Ecole maternelle Carnot - Saint Nazaire (44)

Responsable du projet :

ROGGE Sébastien

Début de campagne :
Fin de campagne :

Préleveur(s) E. THORAVAL

19/10/2011
20/10/2011

N° station 0440869FSLE02

Date/Heure 20/10/2011 à 09h30

Outils

Tarière manuelle

Profondeur
(m)

Description

Caractéristiques
organoleptiques

Mesures de
PID

0 - 0,1

Remblai sableux gris marron à quelques
éléments graveleux (arène granitique)

RAS

0 ppm

Observations : prélèvement dans cour à proximité jeu extérieur
Echantillons : 0 - 0,1

échantillon moyen avec 5 points de prélèvement
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FICHE DE PRELEVEMENT : SOL

Agence

Ouest - Sud-Ouest

Adresse

Tél :
Fax :

8 Bd A. EINSTEIN
CS32318
44323 Nantes Cedex 3
02.28.01.32.32
02.28.01.30.93

Projet n°
Intitulé :

PDLP110152
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant les e nfants Ecole primaire Carnot - Saint Nazaire (44)

Responsable du projet :

ROGGE Sébastien

Début de campagne :
Fin de campagne :

Préleveur(s) E. THORAVAL

19/10/2011
20/10/2011

N° station 0440868ESLE03

Date/Heure 20/11/2011 à 11h45

Outils

Tarière manuelle

Profondeur
(m)

Description

Caractéristiques
organoleptiques

Mesures de
PID

0 - 0,1

Remblai sablo-graveleux grisâtre

RAS

0 ppm

Observations : prélèvement dans zone en remblai en bordure de plateau sportif en enrobé
Echantillons : 0 - 0,1

échantillon moyen avec 5 points de prélèvement
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FICHE DE PRELEVEMENT : SOL

Agence

Ouest - Sud-Ouest

Adresse

Tél :
Fax :

8 Bd A. EINSTEIN
CS32318
44323 Nantes Cedex 3
02.28.01.32.32
02.28.01.30.93

Projet n°
Intitulé :

PDLP110152
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant les e nfants Ecole maternelle Carnot - Saint Nazaire (44)

Responsable du projet :

ROGGE Sébastien

Début de campagne :
Fin de campagne :

Préleveur(s) E. THORAVAL

19/10/2011
20/10/2011

N° station 0440869FSLE03

Date/Heure 20/10/2011 à 13h30

Outils

Tarière manuelle

Profondeur
(m)

Description

Caractéristiques
organoleptiques

Mesures de
PID

0 - 0,1

Terre sablo-graveleuse marron

RAS

0 ppm

Observations : prélèvement dans zone enherbée entre trottoir et église
Echantillons : 0 - 0,1

échantillon moyen avec 5 points de prélèvement
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FICHE DE PRELEVEMENT : SOL

Agence

Ouest - Sud-Ouest

Adresse

Tél :
Fax :

8 Bd A. EINSTEIN
CS32318
44323 Nantes Cedex 3
02.28.01.32.32
02.28.01.30.93

Projet n°
Intitulé :

PDLP110152
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant les e nfants Ecole maternelle Carnot - Saint Nazaire (44)

Responsable du projet :

ROGGE Sébastien

Début de campagne :
Fin de campagne :

Préleveur(s) E. THORAVAL

19/10/2011
20/10/2011

N° station 0440869FSLE04

Date/Heure 20/11/2011 à 13h45

Outils

Tarière manuelle

Profondeur
(m)

Description

Caractéristiques
organoleptiques

Mesures de
PID

0 - 0,1

Remblai sableux beige

RAS

0 ppm

Observations : prélèvement dans aire de jeu boisée dans zone résidentielle
Echantillons : 0 - 0,1

échantillon moyen avec 5 points de prélèvement

_______________Antea Group_______________
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FICHE DE PRELEVEMENT : SOL

Agence

Ouest - Sud-Ouest

Adresse

Tél :
Fax :

8 Bd A. EINSTEIN
CS32318
44323 Nantes Cedex 3
02.28.01.32.32
02.28.01.30.93

Projet n°
Intitulé :

PDLP110152
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant les e nfants Ecole maternelle Carnot - Saint Nazaire (44)

Responsable du projet :

ROGGE Sébastien

Début de campagne :
Fin de campagne :

Préleveur(s) E. THORAVAL

19/10/2011
20/10/2011

N° station 0440869FSLE05

Date/Heure 20/10/2011 à 10h00

Outils

Tarière manuelle

Profondeur
(m)

Description

Caractéristiques
organoleptiques

Mesures de
PID

0 - 0,1

Remblai gravelo-sableux grisâtre

RAS

0 ppm

Observations : prélèvement dans cour
Echantillons : 0 - 0,1

échantillon moyen avec 5 points de prélèvement
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Annexe C
Fiches de prélèvement des gaz des sols sous dalle
Paramètres météorologique
(Octobre 2011, Septembre 2012)
(6 pages)
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0440869FASD01
PDLP110152

N° du projet :

Campagne de prélèvement d'air du sol sur les lieux accueillant les
enfants - Ecole maternelle Carnot
Commune :
Saint Nazaire (44)
S. ROGGE
Responsable de projet :
E. THORAVAL
Entreprise de pompage :
ANTEA
Opérateur(s) ANTEA :
Intitulé:

Niveau piézométrique :
Etanchéité :

m/sol

sec

Profondeur de l'ouvrage :

0,5
0,00

Hauteur du repère/sol (m)

liège

Volume de l'ouvrage :

0,04
1,3

m/sol
mm
litres

Volume minimal à purger :

3,8

litres

Diamètre int. de la chambre :

Position de l'aspiration :

0,05 m/repère

tube CA - FHL4W

Support de prélèvement :
Pompe :

m/sol

AIR.26, AIR.27, AIR.32

Outil de purge :

AIR.26, AIR.27, AIR.32

Environnement du point de prélèvement : cla ss e ma ternelle petites s ections

19/10/11 de 13h23 à 14h24
N° échantillon :
Temps de
purge (mn)

Débit de
purge (l/mn)

Volme de
purge (litres)

Temps de
prélèvement
(mn)

Débit moyen
de prélèvement
(l/mn)

Volume
prélevé
(litres)

0440869FASD01

PID

9

0,5

4,5

64

0,53

33,92

0

Echantillons délivrés au laboratoire :
Tempéra ture extérieur (°C) :

13

Tempéra ture du s ol :
Conditi ons météo :

non mes urée
temps ens oleill é

Pres s ion a tmosphéri que (en mb) 1021
:

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

le :

24/10/2011
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Désignation
du point

FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ

0440869FASD01
PDLP110152

N° du projet :

Campagne de prélèvement d'air du sol sur les lieux accueillant les
enfants - Ecole maternelle Carnot
Commune :
Saint Nazaire (44)
I. BLONDEL
Responsable de projet :
S. ROGGE
Entreprise de pompage :
ANTEA
Opérateur(s) ANTEA :
Intitulé:

Niveau piézométrique :
Etanchéité :

m/sol

sec

Profondeur de l'ouvrage :

0,5
0,00

Hauteur du repère/sol (m)

l i ège

Volume de l'ouvrage :

0,04
1,3

m/sol
mm
litres

Volume minimal à purger :

3,8

litres

Diamètre int. de la chambre :

Position de l'aspiration :

0,15 m/repère

tube CA - FHOAA

Support de prélèvement :
Pompe :

m/sol

AIR.26, AIR.27, AIR.32

Outi l de purge :

AIR.26, AIR.27, AIR.32

Envi ronnement du poi nt de prél èvement : cl a s s e ma ternel le peti tes s ections

10/09/12 de 08h30 à 14h30
N° échantillon :
Temps de
purge (mn)

Débit de
purge (l/mn)

Volme de
purge (litres)

Temps de
prélèvement
(mn)

Débit moyen
de prélèvement
(l/mn)

Volume
prélevé
(litres)

0440869FASD01

PID

10

0,5

5,0

360

0,50

180,00

5,8

Echantillons délivrés au laboratoire : Eurofins
Tempéra ture extérieur (°C) :

19

Tempéra ture du s ol :

non mes urée

Condi ti ons météo :
temps nua geux
Pres s ion a tmos phéri que (en mb) 1012
:

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

le :

17/09/2012
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Désignation
du point

FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ

0440869FASD02
PDLP110152

N° du projet :

Campagne de prélèvement d'air du sol sur les lieux accueillant les
enfants - Ecole maternelle Carnot
Commune :
Saint Nazaire (44)
S. ROGGE
Responsable de projet :
E. THORAVAL
Entreprise de pompage :
ANTEA
Opérateur(s) ANTEA :
Intitulé:

Niveau piézométrique :
Etanchéité :

m/sol

sec

Profondeur de l'ouvrage :

0,5
0,00

Hauteur du repère/sol (m)

l i ège

Volume de l'ouvrage :

0,04
1,3

m/sol
mm
litres

Volume minimal à purger :

3,8

litres

Diamètre int. de la chambre :

Position de l'aspiration :

0,05 m/repère

tube CA - FHL4W

Support de prélèvement :
Pompe :

m/sol

Outi l de purge :

AIR.26, AIR.27, AIR.32

AIR.26, AIR.27, AIR.32

Envi ronnement du poi nt de prél èvement : cl a s s e ma ternel le moyennes et gra ndes s ecti ons

19/10/11 de 13h23 à 14h24
N° échantillon :
Temps de
purge (mn)

Débit de
purge (l/mn)

Volme de
purge (litres)

Temps de
prélèvement
(mn)

Débit moyen
de prélèvement
(l/mn)

Volume
prélevé
(litres)

0440869FASD02

PID

9

0,5

4,5

60

0,55

33,00

0

Echantillons délivrés au laboratoire :
Tempéra ture extérieur (°C) :

15,8

Tempéra ture du s ol :

non mes urée

Condi ti ons météo :

temps ens ol ei l lé

Pres s ion a tmos phéri que (en mb) 1021
:

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

le :

24/10/2011

_______________Antea Group_______________
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Rapport technique de phase 2 (RT2) N° 0440869F_RT2
Désignation
du point

FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ

0440869FASD02
PDLP110152

N° du projet :

Campagne de prélèvement d'air du sol sur les lieux accueillant les
enfants - Ecole maternelle Carnot
Commune :
Saint Nazaire (44)
I. BLONDEL
Responsable de projet :
E. THORAVAL
Entreprise de pompage :
ANTEA
Opérateur(s) ANTEA :
Intitulé:

Niveau piézométrique :
Etanchéité :

m/sol

sec

Profondeur de l'ouvrage :

0,5
0,00

Hauteur du repère/sol (m)

l i ège

Volume de l'ouvrage :

0,04
1,3

m/sol
mm
litres

Volume minimal à purger :

3,8

litres

Diamètre int. de la chambre :

Position de l'aspiration :

0,15 m/repère

tube CA - FHOAA

Support de prélèvement :
Pompe :

m/sol

Outi l de purge :

AIR.26, AIR.27, AIR.32

AIR.26, AIR.27, AIR.32

Envi ronnement du poi nt de prél èvement : cl a s s e ma ternel le moyennes et gra ndes s ecti ons

11/09/12 de 08h55 à 14h55
N° échantillon :
Temps de
purge (mn)

Débit de
purge (l/mn)

Volme de
purge (litres)

Temps de
prélèvement
(mn)

Débit moyen
de prélèvement
(l/mn)

Volume
prélevé
(litres)

0440869FASD02

PID

10

0,5

5,0

360

0,50

180,00

0

Echantillons délivrés au laboratoire : Eurofins
Tempéra ture extérieur (°C) :

20,5

Tempéra ture du s ol :

non mes urée

Condi ti ons météo :
temps ens ol ei l lé
Pres s ion a tmos phéri que (en mb) 1012
:

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

le :

17/09/2012
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Annexe D
Fiches de prélèvement d’air
Paramètres météorologiques
Campagne de novembre 2012
(8 pages)
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Désignation
du point

FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ

0440869FASD01
PDLP110152

N° du projet :

Campagne de prélèvement d'air du sol sur les lieux accueillant les
enfants - Ecole maternelle Carnot
Commune :
Saint Nazaire (44)
I.BLONDEL
Responsable de projet :
C.CAILLAU
Entreprise de pompage :
ANTEA
Opérateur(s) ANTEA :
Intitulé:

Niveau piézométrique :

m/sol

sec

Etanchéité Ci
: menta ti on

Profondeur de l'ouvrage :

0,35
0,00

Hauteur du repère/sol (m)
Volume de l'ouvrage :

0,04
1,3

m/sol
mm
litres

Volume minimal à purger :

3,8

litres

Diamètre int. de la chambre :

Position de l'aspiration :

0,15 m/repère

tube CA - FHOAA

Support de prélèvement :
Pompe :

m/sol

Pompes gi l i a n a ir

Outi l de purge :

gi li a n a i r

Envi ronnement du poi nt de prél èvement : cl a s s e ma ternel le peti tes s ections

07/11/12 de 11h58 à 18h00
N° échantillon :
Temps de
purge (mn)

Débit de
purge (l/mn)

Volme de
purge (litres)

Temps de
prélèvement
(mn)

Débit moyen
de prélèvement
(l/mn)

Volume
prélevé
(litres)

0440869FASD01

PID

10

0,5

5,0

362
362

0,99
0,50

358,38
181,00

0,8

Echantillons délivrés aux laboratoires : Eurofins et Alcontrol
Tempéra ture extérieur (°C) :

12

Tempéra ture du s ol :

non mes urée

Condi ti ons météo :
temps ens ol ei l lé
Pres s ion a tmos phéri que (en mb) 1031
:

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

le :

12/11/2012

_______________Antea Group_______________
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Désignation
du point

FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ

0440869FASD02
PDLP110152

N° du projet :

Campagne de prélèvement d'air du sol sur les lieux accueillant les
enfants - Ecole maternelle Carnot
Commune :
Saint Nazaire (44)
I.BLONDEL
Responsable de projet :
C.CAILLAU
Entreprise de pompage :
ANTEA
Opérateur(s) ANTEA :
Intitulé:

Niveau piézométrique :

m/sol

sec

Etanchéité Ci
: menta ti on

Profondeur de l'ouvrage :

0,35
0,00

Hauteur du repère/sol (m)
Volume de l'ouvrage :

0,04
1,3

m/sol
mm
litres

Volume minimal à purger :

3,8

litres

Diamètre int. de la chambre :

Position de l'aspiration :

0,15 m/repère

tube CA - FHOAA

Support de prél èvement :
Pompe :

m/sol

pompes Gi l i a n Ai r

Outi l de purge :

pompes Gi l i an Ai r

Envi ronnement du poi nt de prél èvement : Dortoi r de l a ma ternel l e

07/11/12 de 11h23 à 17h23
N° échantillon :
Temps de
purge (mn)

Débit de
purge (l/mn)

Volme de
purge (litres)

Temps de
prélèvement
(mn)

Débit moyen
de prélèvement
(l/mn)

Volume
prélevé
(litres)

0440869FASD02

PID

10

0,5

5,0

360
360

1,00
0,50

360,00
180,00

0
0

Echantillons délivrés au laboratoire : Eurofins et Alcontrol
Tempéra ture extérieur (°C) :

13

Tempéra ture du s ol :

non mes urée

Condi ti ons météo :
temps ens olei l l é
Pres s ion a tmos phéri que (en mb)1031
:

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

le :

12/11/2012

_______________Antea Group_______________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents - Phase 2
Ecole Maternelle publique Carnot_ Région Pays de la Loire _ Département de Loire Atlantique _ SaintNazaire (44)
Rapport technique de phase 2 (RT2) N° 0440869F_RT2
Désignation
du point

FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ

0440869FASD03
PDLP110152

N° du projet :

Campagne de prélèvement d'air du sol sur les lieux accueillant les
enfants - Ecole maternelle Carnot
Commune :
Saint Nazaire (44)
I.BLONDEL
Responsable de projet :
C.CAILLAU
Entreprise de pompage :
ANTEA
Opérateur(s) ANTEA :
Intitulé:

Niveau piézométrique :
Etanchéité :

m/sol

sec

Profondeur de l'ouvrage :

0,35
0,00

Hauteur du repère/sol (m)

li ège

Volume de l'ouvrage :

0,04
1,3

m/sol
mm
litres

Volume minimal à purger :

3,8

litres

Diamètre int. de la chambre :

Position de l'aspiration :

0,05 m/repère

tube CA - FHOAA

Support de prélèvement :
Pompe :

m/sol

Outil de purge :

pompes Gil i an Air

pompes Gi li a n Air

Envi ronnement du point de prélèvement :

cla s s e ma ternel le moyenne et grandes s ection

09/11/12 de 09h26 à 15h30
N° échantillon :
Temps de
purge (mn)

Débit de
purge (l/mn)

Volme de
purge (litres)

Temps de
prélèvement
(mn)

Débit moyen
de prélèvement
(l/mn)

Volume
prélevé
(litres)

0440869FASD03

PID

10

0,5

5,0

364
364

1,00
0,50

364,00
182,00

0,2

Echantillons délivrés au laboratoire : Eurofins et Alcontrol
Tempéra ture extéri eur (°C) :

9

Tempéra ture du s ol :

non mesurée

Conditi ons météo :

temps ens olei ll é

le :

12/11/2012

Pres s i on a tmosphéri que (en mb) : 1015

Observations ou justification du non respect du mode opératoire : le bâtiment était en travaux au
moment des prélèvements

_______________Antea Group_______________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents - Phase 2
Ecole Maternelle publique Carnot_ Région Pays de la Loire _ Département de Loire Atlantique _ SaintNazaire (44)
Rapport technique de phase 2 (RT2) N° 0440869F_RT2
Désignation
du point

FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ

0440869FAAA01
PDLP110152

N° du projet :

Campagne de prélèvement d'air du sol sur les lieux accueillant les
enfants - Ecole maternelle Carnot
Commune :
Saint Nazaire (44)
I.BLONDEL
Responsable de projet :
C.CAILLAU
Entreprise de pompage :
ANTEA
Opérateur(s) ANTEA :
Intitulé:

Niveau piézométrique :
Etanchéité :

m/sol

sec

Profondeur de l'ouvrage :

0
0,00

Hauteur du repère/sol (m)

l i ège

Volume de l'ouvrage :

0
0,0

m/sol
mm
litres

Volume minimal à purger :

0,0

litres

Diamètre int. de la chambre :

Position de l'aspiration :

0,7 m/sol

Support de prélèvement :
Pompe :

tube CA - FHOAA

m/sol

pompes Gi l i a n Air

Outi l de purge :

pompes Gi l i a n Air

Envi ronnement du poi nt de prél èvement : cl a s s e ma ternel le peti tes s ections

07/11/12 de 10h26 à 16h30

Temps de
prélèvement
(mn)

Débit moyen
de prélèvement
(l/mn)

Volume
prélevé
(litres)

0440869FAAA01
Volme de
purge (litres)

Débit de
purge (l/mn)

Temps de
purge (mn)

N° échantillon :

PID

364

1,00

364,00

0,0

Echantillons délivrés au laboratoire : Alcontrol
Tempéra ture extérieur (°C) :

13

Tempéra ture de la pi èce :

18

Condi ti ons météo :
temps ens ol ei l lé
Pres s ion a tmos phéri que (en mb) 1031
:

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

le :

12/11/2012

_______________Antea Group_______________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents - Phase 2
Ecole Maternelle publique Carnot_ Région Pays de la Loire _ Département de Loire Atlantique _ SaintNazaire (44)
Rapport technique de phase 2 (RT2) N° 0440869F_RT2
Désignation
du point

FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ

0440869FAAA02
PDLP110152

N° du projet :

Campagne de prélèvement d'air du sol sur les lieux accueillant les
enfants - Ecole maternelle Carnot
Commune :
Saint Nazaire (44)
I.BLONDEL
Responsable de projet :
C.CAILLAU
Entreprise de pompage :
ANTEA
Opérateur(s) ANTEA :
Intitulé:

Niveau piézométrique :
Etanchéité :

m/sol

sec

Profondeur de l'ouvrage :

0
0,00

Hauteur du repère/sol (m)

l i ège

Volume de l'ouvrage :

0
0,0

m/sol
mm
litres

Volume minimal à purger :

0,0

litres

Diamètre int. de la chambre :

Position de l'aspiration :

0,7 m/sol

Support de prélèvement :
Pompe :

tube CA - FHOAA

m/sol

Outi l de purge :

pompes Gi l i a n Air

pompes Gi l i a n Air

Envi ronnement du poi nt de prél èvement : dortoi r de l 'écol e ma ternel l e

07/11/12 de10h40 à 16h43

Temps de
prélèvement
(mn)

Débit moyen
de prélèvement
(l/mn)

Volume
prélevé
(litres)

0440869FAAA02
Volme de
purge (litres)

Débit de
purge (l/mn)

Temps de
purge (mn)

N° échantillon :

PID

363

1,00

363,00

0,0

Echantillons délivrés au laboratoire : Alcontrol
Tempéra ture extérieur (°C) :

13

Tempéra ture de la pi èce :

18

Condi ti ons météo :
temps ens ol ei l lé
Pres s ion a tmos phéri que (en mb) 1031
:

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

le :

12/11/2012

_______________Antea Group_______________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents - Phase 2
Ecole Maternelle publique Carnot_ Région Pays de la Loire _ Département de Loire Atlantique _ SaintNazaire (44)
Rapport technique de phase 2 (RT2) N° 0440869F_RT2
Désignation
du point

FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ

0440869FAAA03
PDLP110152

N° du projet :

Campagne de prélèvement d'air du sol sur les lieux accueillant les
enfants - Ecole maternelle Carnot
Commune :
Saint Nazaire (44)
I.BLONDEL
Responsable de projet :
C.CAILLAU
Entreprise de pompage :
ANTEA
Opérateur(s) ANTEA :
Intitulé:

Niveau piézométrique :
Etanchéité :

m/sol

sec

Profondeur de l'ouvrage :

0
0,00

Hauteur du repère/sol (m)

l i ège

Volume de l'ouvrage :

0
0,0

m/sol
mm
litres

Volume minimal à purger :

0,0

litres

Diamètre int. de la chambre :

Position de l'aspiration :

0,7 m/sol

Support de prélèvement :
Pompe :

tube CA - FHOAA

m/sol

Outi l de purge :

pompes Gi l i a n Air

pompes Gi l i a n Air

Envi ronnement du poi nt de prél èvement : Burea u de l a di recti on

07/11/12 de 10h11 à 16h15

Temps de
prélèvement
(mn)

Débit moyen
de prélèvement
(l/mn)

Volume
prélevé
(litres)

0440869FAAA03
Volme de
purge (litres)

Débit de
purge (l/mn)

Temps de
purge (mn)

N° échantillon :

PID

364

1,00

364,00

0,0

Echantillons délivrés au laboratoire : Alcontrol
Tempéra ture extérieur (°C) :

13

Tempéra ture de la pi èce:

16

Condi ti ons météo :
temps ens ol ei l lé
Pres s ion a tmos phéri que (en mb) 1031
:

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

le :

12/11/2012

_______________Antea Group_______________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents - Phase 2
Ecole Maternelle publique Carnot_ Région Pays de la Loire _ Département de Loire Atlantique _ Saint-Nazaire (44)
Rapport technique de phase 2 (RT2) N° 0440869F_RT2

_______________Antea Group_______________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents - Phase 2
Ecole Maternelle publique Carnot_ Région Pays de la Loire _ Département de Loire Atlantique _ Saint-Nazaire (44)
Rapport technique de phase 2 (RT2) N° 0440869F_RT2

_______________Antea Group_______________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents - Phase 2
Ecole Maternelle publique Carnot_ Région Pays de la Loire _ Département de Loire Atlantique _ Saint-Nazaire (44)
Rapport technique de phase 2 (RT2) N° 0440869F_RT2

_______________Antea Group_______________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents - Phase 2
Ecole Maternelle publique Carnot_ Région Pays de la Loire _ Département de Loire Atlantique _ SaintNazaire (44)
Rapport technique de phase 2 (RT2) N° 0440869F_RT2

Annexe E
Bulletins d’analyses des sols du laboratoire
Eurofins (octobre 2011)
(24 pages)

_______________Antea Group_______________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents - Phase 2
Ecole Maternelle publique Carnot_ Région Pays de la Loire _ Département de Loire Atlantique _ SaintNazaire (44)
Rapport technique de phase 2 (RT2) N° 0440869F_RT2

Annexe F
Bulletins d’analyses des gaz du sol sous dalle du
laboratoire Eurofins
(octobre 2011 et septembre 2012)
(28 pages)

RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-13-LK-003485-01

Version du : 15/01/2013
Dossier N° : 12E038764
Date de réception : 15/09/2012
Référence Dossier : Provenance des échantillons : Saint Nazaire – site 0440868 E et 0440869F
Phase 2 Lot 14 PAL
Référence Commande : NATCC387
N° Echantillon

12E038764-018

Date de prélèvement :
Début d'analyse :

Page 2/2

Incertitudes
maximisées

Référence : 0440869F TER

(A) Eurachem

14/09/2012
15/09/2012

(B) XP T 90-220

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de
l’agrément disponible sur demande
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été délivré sur :
www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Claire Bergeard
Coordinateur de Projets

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

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

RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-13-LK-003484-01

Version du : 15/01/2013
Dossier N° : 12E038764
Date de réception : 15/09/2012
Référence Dossier : Provenance des échantillons : Saint Nazaire – site 0440868 E et 0440869F
Phase 2 Lot 14 PAL
Référence Commande : NATCC387
N° Echantillon

12E038764-017

Date de prélèvement :
Début d'analyse :

Page 2/2

Incertitudes
maximisées

Référence : 0440869F TRA

(A) Eurachem

14/09/2012
15/09/2012

(B) XP T 90-220

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de
l’agrément disponible sur demande
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été délivré sur :
www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Claire Bergeard
Coordinateur de Projets

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

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

BRGM
Mr Nicolas AUBERT
3, Avenue Claude Guillemin
BP 36009
45060 ORLEANS CEDEX 2

RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-13-LK-003483-01

Version du : 15/01/2013
Dossier N° : 12E038764
Date de réception : 15/09/2012
Référence Dossier : Provenance des échantillons : Saint Nazaire – site 0440868 E et 0440869F
Phase 2 Lot 14 PAL
Référence Commande : NATCC387
N° Ech Matrice
016 Air lieux de travail

Référence échantillon
0440869F ASD02 b

Page 1/2

Observations

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem
(B) : XP T 90-220

Conservation de vos échantillons
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 4 semaines, à compter de la date de réception des échantillons au laboratoire.
Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient
conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus tard une semaine avant la date d’issue.

Conservation Supplémentaire :
Nom :
Date :

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

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)
Signature :

RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-13-LK-003483-01

Version du : 15/01/2013
Dossier N° : 12E038764
Date de réception : 15/09/2012
Référence Dossier : Provenance des échantillons : Saint Nazaire – site 0440868 E et 0440869F
Phase 2 Lot 14 PAL
Référence Commande : NATCC387

N° Echantillon

12E038764-016

Date de prélèvement :
Début d'analyse :

Page 2/2

Incertitudes
maximisées

Référence : 0440869F ASD02 b

(A) Eurachem

14/09/2012
15/09/2012

(B) XP T 90-220

Administratif
Résultat

Unité

Critères

LS0IR : Mise en réserve de l'échantillon Analyse réalisée sur le site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de
l’agrément disponible sur demande
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été délivré sur :
www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Claire Bergeard
Coordinateur de Projets

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

BRGM
Mr Nicolas AUBERT
3, Avenue Claude Guillemin
BP 36009
45060 ORLEANS CEDEX 2

RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-13-LK-003482-01

Version du : 15/01/2013
Dossier N° : 12E038764
Date de réception : 15/09/2012
Référence Dossier : Provenance des échantillons : Saint Nazaire – site 0440868 E et 0440869F
Phase 2 Lot 14 PAL
Référence Commande : NATCC387
N° Ech Matrice
015 Air lieux de travail

Référence échantillon
0440869F ASD02 a

Page 1/2

Observations

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem
(B) : XP T 90-220

Conservation de vos échantillons
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 4 semaines, à compter de la date de réception des échantillons au laboratoire.
Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient
conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus tard une semaine avant la date d’issue.

Conservation Supplémentaire :
Nom :

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)
Signature :

Date :

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

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

RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-13-LK-003482-01

Version du : 15/01/2013
Dossier N° : 12E038764
Date de réception : 15/09/2012
Référence Dossier : Provenance des échantillons : Saint Nazaire – site 0440868 E et 0440869F
Phase 2 Lot 14 PAL
Référence Commande : NATCC387

N° Echantillon

12E038764-015

Date de prélèvement :
Début d'analyse :

Page 2/2

Incertitudes
maximisées

Référence : 0440869F ASD02 a

(A) Eurachem

14/09/2012
15/09/2012

(B) XP T 90-220

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de
l’agrément disponible sur demande
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été délivré sur :
www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Claire Bergeard
Coordinateur de Projets

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

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

BRGM
Mr Nicolas AUBERT
3, Avenue Claude Guillemin
BP 36009
45060 ORLEANS CEDEX 2

RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-13-LK-003481-01

Version du : 15/01/2013
Dossier N° : 12E038764
Date de réception : 15/09/2012
Référence Dossier : Provenance des échantillons : Saint Nazaire – site 0440868 E et 0440869F
Phase 2 Lot 14 PAL
Référence Commande : NATCC387
N° Ech Matrice
014 Air lieux de travail

Référence échantillon
0440869F ASD01 b

Page 1/2

Observations

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem
(B) : XP T 90-220

Conservation de vos échantillons
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 4 semaines, à compter de la date de réception des échantillons au laboratoire.
Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient
conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus tard une semaine avant la date d’issue.
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Nom :
Date :
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Date de prélèvement :
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Incertitudes
maximisées

Référence : 0440869F ASD01 b

(A) Eurachem

14/09/2012
15/09/2012

(B) XP T 90-220

Administratif
Résultat

Unité

Critères

LS0IR : Mise en réserve de l'échantillon Analyse réalisée sur le site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de
l’agrément disponible sur demande
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été délivré sur :
www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Claire Bergeard
Coordinateur de Projets
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Observations

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem
(B) : XP T 90-220

Conservation de vos échantillons
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 4 semaines, à compter de la date de réception des échantillons au laboratoire.
Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient
conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus tard une semaine avant la date d’issue.
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..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)
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Annexe G
Bulletins d’analyses de l’eau du réseau du
laboratoire Eurofins (octobre 2011)
(3 pages)
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Annexe H
Bulletins d’analyses des d’air du sol et d’air
intérieur laboratoire Eurofins
(novembre 2012)
(3pages)

BRGM
Mr Nicolas AUBERT
3, Avenue Claude Guillemin
BP 36009
45060 ORLEANS CEDEX 2

RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-12-LK-119968-02

Version du : 11/01/2013
Annule et remplace la version AR-12-LK-119968-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Dossier N° : 12E048579
Date de réception : 14/11/2012
Référence Dossier : Affaire n° PDLP110152
Intitulé : ETS Phase 2 lot 14 E BRE
N° Ech
001
002
003
004
005
006
007
008

Matrice
Air ambiant
Air ambiant
Air ambiant
Air ambiant
Air ambiant
Air ambiant
Air ambiant
Air ambiant

Référence échantillon
3990303508 0440868E APZ 02
3990303504 0440868E AVS 01
3990303505 0440868E APZ 01
3990303506 0440869F ASD 01
3990303500 0440869F ASD 02
3990303503 0440869F ASD 03
3990303507 0440868E TER Blanc
3990303872 0440868E TRA Blanc
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Observations

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem
(B) : XP T 90-220

Conservation de vos échantillons
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune
communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant la date d’issue.
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Nom :
Date :
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Début d'analyse :
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001

002

003

004

005

006

14/11/2012

14/11/2012

14/11/2012

14/11/2012

14/11/2012

14/11/2012

Métaux et métalloïdes dans l'air
FHC33 : Mercure sur tube Hydrar

Analyse réalisée sur le site de Saverne

Fluorescence atomique - NF ISO 17733 - Métropol 079

Mercure
Incertitude

µg/tube

<0.025

<0.025

<0.025

<0.025

<0.025

<0.025

%

18

18

18

18

18

18
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007

008

14/11/2012

14/11/2012
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Métaux et métalloïdes dans l'air
FHC33 : Mercure sur tube Hydrar

Analyse réalisée sur le site de Saverne

Fluorescence atomique - NF ISO 17733 - Métropol 079

Mercure
Incertitude

µg/tube

<0.025

<0.025

%

18

18
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Annexe I
Bulletins d’analyses d’air du sol et d’air intérieur
laboratoire Alcontrol
(novembre 2012)
(4 pages)

ALcontrol Laboratories France
5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

Rapport d'analyse

BRGM/D3E/3SP projet ETS - ANTEA
Isabelle BOUEXIERE
3, Avenue Claude Guillemin
BP 6009
F-45060 ORLEANS CEDEX 2

Votre nom de Projet
Votre référence de Projet
Référence du rapport ALcontrol
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: LOT 14E PAL ets 04400868E
: LOT 14E PAL
: 11839200, version: 1

Rotterdam, 04-12-2012

Cher(e) Madame/ Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LOT 14E PAL.
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 Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.
Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager

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

BRGM/D3E/3SP projet ETS - ANTEA
Isabelle BOUEXIERE
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
Analyse
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Rapport d'analyse

LOT 14E PAL ets 04400868E

Date de commande 16-11-2012
Date de début
19-11-2012
Rapport du
04-12-2012

LOT 14E PAL
11839200 - 1
Unité

Hg total - Low LOQ

Q

001
voir annexe

Code

Matrice

Réf. échantillon

001

air (tubes/badges)

0440869FASD01

002

air (tubes/badges)

0440869FASD02

003

air (tubes/badges)

0440869FASD03

004

air (tubes/badges)

0440869FAAA01

005

air (tubes/badges)

0440869FAAA02

002
voir annexe

003
voir annexe

004
voir annexe

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

005
voir annexe

BRGM/D3E/3SP projet ETS - ANTEA
Isabelle BOUEXIERE
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse

LOT 14E PAL ets 04400868E

Date de commande 16-11-2012
Date de début
19-11-2012
Rapport du
04-12-2012

LOT 14E PAL
11839200 - 1

Analyse

Unité

ANALYSES SOUS-TRAITÉES
Hg total - Low LOQ

Q

006

voir annexe

Code

Matrice

Réf. échantillon

006

air (tubes/badges)

0440869FAAA03

007

air (tubes/badges)

0440869FTER01

008

air (tubes/badges)

0440869FTRA01

007

voir annexe

008

voir annexe

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

BRGM/D3E/3SP projet ETS - ANTEA
Isabelle BOUEXIERE
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse

LOT 14E PAL ets 04400868E

Date de commande 16-11-2012
Date de début
19-11-2012
Rapport du
04-12-2012

LOT 14E PAL
11839200 - 1

Analyse

Matrice

Référence normative

Hg total - Low LOQ

air (tubes/badges)

Analyse sous-traitée

Code

Code barres

Date de réception

Date prelèvement

Flaconnage

001
002
003
004
005
006
007
008

T9228962
T9228961
T9228967
T9228960
T9228959
T9228958
T9228973
T9228968

19-11-2012
19-11-2012
19-11-2012
19-11-2012
19-11-2012
19-11-2012
19-11-2012
19-11-2012

19-11-2012
19-11-2012
19-11-2012
19-11-2012
19-11-2012
19-11-2012
19-11-2012
19-11-2012

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201

Date de prélèvement théorique
Date de prélèvement théorique
Date de prélèvement théorique
Date de prélèvement théorique
Date de prélèvement théorique
Date de prélèvement théorique
Date de prélèvement théorique
Date de prélèvement théorique

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

Reportnumber

11839200 - 1
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Annexe J
Tableaux récapitulatifs des résultats d’analyses
(Octobre 2011)
(3 pages)
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Concentrations dans l'air intérieur
(FD = 10)

Concentrations dans l'air du sol
Air sous dalle
4400869FASD01
Paramètres

4400869FASD02

4400869FASD01

Valeurs de gestion retenues
pour la démarche ETS

4400869FASD02

Borne inf R1

Borne sup R2

Unités N° CAS

Hydrocarbures selon TPH
Aliphatics >MeC5 - C6 (Zone 1)
Aliphatics >C6 - C8 (Zone 1)
Aliphatics >C8 - C10 (Zone 1)
Aliphatics >C10 - C12 (Zone 1)
Aliphatics >C12 - C16 (Zone 1)
Aromatics C6 - C7 (Benzene) (Zone 1)
Aromatics >C7 - C8 (Toluene) (Zone 1)
Aromatics >C8 - C10 (Zone 1)
Aromatics >C10 - C12 (Zone 1)
Aromatics >C12 - C16 (Zone 1)
Total Aliphatics (Zone 1)
Total Aromatics (Zone 1)

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

294,81
294,81
294,81
294,81
294,81
294,81
294,81
294,81
294,81
294,81
1474,06
1474,06

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

303,03
303,03
303,03
303,03
303,03
303,03
303,03
303,03
303,03
303,03
1515,15
1515,15

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
147,41
147,41

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
151,52
151,52

18 000
18 000
1 000
1 000
1 000
2
300
200
200
200
-

184 000
184 000
10 000
10 000
10 000
20
3 000
2 000
2 000
2 000
-

<
<
<
<
<
<

11,79
11,79
11,79
11,79
11,79
23,58

<
<
<
<
<
<

12,12
12,12
12,12
12,12
12,12
151,52

<
<
<
<
<
<

1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
2,42

<
<
<
<
<
<

1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
2,42

2
300
4
100

20
3 000
40
1000

µg/m3 1634-04-4

<

147,41

<

151,52

<

14,74

<

15,15

-

-

µg/m3 91-20-3

<

29,48

<

30,30

<

2,95

<

3,03

10

100

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48
29,48

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30
30,30

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03

1000
10
30
10
250
40
9
20
60
10

5000
100
300
100
1500
400
90
200
150
100

83,33

<

0,14

<

8,33

<

0,01

0,03

0,06

BTEX
Benzène (Zone 1)
Toluène (Zone 1)
Ethyl-benzène (Zone 1)
m,p xylène (Zone 1)
o-xylène (Zone 1)
Somme xylènes

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

71-43-2
108-88-3
100-41-4
106-42-3
95-47-6

MTBE
MTBE (Zone 1)
HAP (naphtalène)
Naphtalène (Zone 1)
COHV
1,1,1-trichloroéthane zone 1
Chlorure de vinyle zone 1
Cis 1,2-dichloroéthylène zone 1
Dichlorométhane zone 1
Tétrachloroéthylène zone 1
Tétrachlorure de carbone zone 1
Bromoforme zone 1
Trichloroéthylène zone 1
Trichlorométhane (chloroforme) zone 1
Chlorobenzene zone 1

71-55-6
75-01-4
156-59-2
75-09-2
127-18-4
56-23-5
75-25-2
79-01-6
67-66-3
108-90-7

Métaux
Mercure (zone 1)

µg/m3
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Matrice :

Sols

Echantillons prélevés sur site

Echantillons témoins

prélevé sur site

Référence EUROFINS: 11E035650-001 11E035650-002 11E035650-003 11E035650-004 11E035650-005
Référence Client : 4400869FSLE01 4400869FSLE02 4400869FSLE03 4400869FSLE04 4400869FSLE05

Méthodes
Matière sèche
Composés volatils

Paramètres
Matière sèche
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
o - xylène
m+p - xylène
Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Hydrocarbures Aromatiques
Benzo(a)anthracène
Polycycliques (HAPs)
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(ah)anthracène
Benzo(ghi)pérylène
Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
Somme des HAP
Cyanures totaux
Cyanures totaux
Indice phénol
Indice phénol (en C6H5OH)
ALIPHATIQUE > C5-C6
ALIPHATIQUE > C6-C8
ALIPHATIQUE > C8-C10
ALIPHATIQUE > C10-C12
ALIPHATIQUE > C12-C16
ALIPHATIQUE > C16-C21
ALIPHATIQUE > C21-C35
TPH Split Aromatic / aliphatic Sommes Totales Aliphatiques
on soil
AROMATIQUE > C6-C8
AROMATIQUE > C8-C10
AROMATIQUE > C10-C12
AROMATIQUE > C12-C16
AROMATIQUE > C16-C21
AROMATIQUE > C21-C35
Sommes Totales Aromatiques
Sommes Totales Aliphatiques + Aromatiques
Composés volatils par Head Space
Méthyl-Tertio-Buthyl-Ether (MTBE)
Granulométrie
Refus pondéral à 2 mm
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB
PCB 153
PCB 138
PCB 180
Somme des PCB congénères
Arsenic
Cadmium
Chrome
Métaux par ICP/AES après
Cuivre
minéralisation
Nickel
Plomb
Zinc
Mercure par SFA
Mercure après minéralisation

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

N° CAS
71-43-2
108-88-3
100-41-4
95-47-6
106-42-3
91-20-3
208-96-8
83-32-9
86-73-7
85-01-8
120-12-7
206-44-0
129-00-0
56-55-3
218-01-9
205-99-2
207-08-9
50-32-8
53-70-3
192-24-2
193-39-5

Incertitude
5%
40%
45%
45%
45%
45%
23%
24%
29%
30%
16%
21%
16%
12%
27%
24%
23%
28%
18%
9%
21%
24%
19%

1634-04-4
7012-37-5
35693-99-3
37680-73-2
31508-00-6
35065-27-1
35065-28-2
35065-29-3

30%
35%
35%
25%
35%
30%
35%

7440-38-2
7440-43-9
7440-47-3
7440-50-8
7440-02-0
7439-92-1
7440-66-6
7439-97-6

30%
15%
15%
20%
10%
15%
15%
25%

96.2
<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
<0.05
<0.8
<0.5
<0.5
<2.00
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
0
<0.05
44.5
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.07
6.11
<0.40
<5.00
<5.00
3.14
12.8
35.4
<0.10

95
<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
<0.05
<0.8
<0.5
<0.5
<2.00
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
0
<0.05
46.1
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.07
6.19
<0.40
11.4
6.98
6.44
11.2
43.5
<0.10

89.6
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
0.08
0.08
0.07
<0.05
0.09
<0.05
0.06
< 0.05
0.05
0.06
0.49<x<0.94
<0.5
<0.5
<2.00
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
47.6
47.6
47.6
<0.05
23.1
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.07
6.97
<0.40
21
11.7
12.8
27.9
84.9
<0.10

94
<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
<0.05
<0.8
<0.5
<0.5
<2.00
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
0
<0.05
19.3
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.07
43.1
<0.40
<5.00
22
4.41
13.7
32.6
<0.10

96.9
<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
<0.05
<0.8
<0.5
<0.5
<2.00
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
<2.00
<2.00
<10.0
<10.0
<10.0
<10.0
0
0
<0.05
37.4
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.07
14.1
<0.40
11.6
12.4
8.97
35.5
82.3
<0.10
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Matrice :

Eau du réseau
Référence EUROFINS: 11E035678-001

11E035678-002

11E035 678-003

Référence Client : 4400869FERO01 4400869FERO02 4400869FERO03

Paramètres analysés

Paramètres
Unités
Indice hydrocarbure (C10-C40)
mg/l
C10-C16 (calcul)
mg/l
Hydrocarbures Totaux par GC-FID
>C16-C22 (calcul)
mg/l
>C22-C30 (calcul)
mg/l
>C30-C40 (calcul)
mg/l
MeC5-C8
µg/l
Indice hydrocarbure volatil par HS/GC/MS
>C8-C10
µg/l
Somme MeC5-C10
µg/l
Dichlorométhane
µg/l
Trichlorométhane (Chloroforme)
µg/l
Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone) µg/l
Trichloroéthylène
µg/l
Tétrachloroéthylène
µg/l
1,1-dichloroéthane
µg/l
1,2-dichloroéthane
µg/l
1,1,1-trichloroéthane
µg/l
1,1,2-trichloroéthane
µg/l
Cis 1,2-dichloroéthylène
µg/l
COHV
Trans 1,2-dichloroéthylène
µg/l
Chlorure de vinyle
µg/l
1,1-dichloroéthylène
µg/l
Bromochlorométhane
µg/l
Dibromométhane
µg/l
Bromodichlorométhane
µg/l
Dibromochlorométhane
µg/l
1,2-dibromoéthane
µg/l
Tribromométhane (Bromoforme)
µg/l
Total Trihalométhane *
µg/l
Benzène
µg/l
Toluène
µg/l
BTEX
Ethylbenzène
µg/l
o - xylène
µg/l
m+p - xylène
µg/l
Naphtalène
µg/l
Acénaphtylène
µg/l
Acénaphtène
µg/l
Fluorène
µg/l
Phénanthrène
µg/l
Anthracène
µg/l
Fluoranthène
µg/l
Pyrène
µg/l
Benzo(a)anthracène
µg/l
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
Chrysène
µg/l
Benzo(b)fluoranthène
µg/l
Benzo(k)fluoranthène
µg/l
Benzo(a)pyrène
µg/l
Dibenzo(ah)anthracène
µg/l
Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
µg/l
Benzo(ghi)pérylène
µg/l
Somme des HAP
µg/l
Somme des 4 HAP**
µg/l

N° CAS

75-09-2
67-66-3
56-23-5
79-01-6
127-18-4
75-34-3
107-06-2
71-55-6
79-00-5
156-59-2
156-60-5
75-01-4
75-35-4
74-97-5
74-95-3
75-27-4
124-48-1
106-93-4
75-25-2
71-43-2
108-88-3
100-41-4
95-47-6
106-42-3
91-20-3
208-96-8
83-32-9
86-73-7
85-01-8
120-12-7
206-44-0
129-00-0
56-55-3
218-01-9
205-99-2
207-08-9
50-32-8
53-70-3
193-39-5
192-24-2
somme

* Par « total trihalométhanes », on entend la somme de : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane
** Somme des composés suivants :
benzo[b]fluoranthène, b e n z o [ k ] f l u o r a n t h è n e , b e n z o [g h i] p é r y l è n e , indéno[1,2,3-cd]pyrène

Incertitude
30%

40%
60%
50%
40%
45%
45%
55%
30%
40%
40%
40%
50%
50%
30%
40%
35%
40%
45%
60%
somme
40%
30%
55%
50%
50%
45%
40%
30%
35%
50%
30%
30%
25%
45%
40%
45%
45%
40%
30%
55%
50%

<0.03
<0.008
<0.008
<0.008
<0.008
<30
<30
<60
<5
<2
<1
<1
<1
<2
<1
<2
<5
<2
<2
<0.5
<2
<5
<5
9.5
28.6
<1
51
89.1
<0.5
<1
<1
<1
<1
0.02
<0.01
<0.01
<0.01
0.02
<0.01
0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.05<x<0.18
-

<0.03
<0.008
<0.008
<0.008
<0.008
<30
<30
<60
<5
<2
<1
<1
<1
<2
<1
<2
<5
<2
<2
<0.5
<2
<5
<5
8.2
26.1
<1
49.9
84.2
<0.5
<1
<1
<1
<1
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.02
<0.01
0.01
0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.04<x<0.17
-

<0.03
<0.008
<0.008
<0.008
<0.008
<30
<30
<60
<5
<2
<1
<1
<1
<2
<1
<2
<5
<2
<2
<0.5
<2
<5
<5
9.5
33.4
<1
55.8
98.7
<0.5
<1
<1
<1
<1
<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
<0.01
0.03<x<0.16
-

_______________Antea Group_______________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents - Phase 2
Ecole Maternelle publique Carnot_ Région Pays de la Loire _ Département de Loire Atlantique _ SaintNazaire (44)
Rapport technique de phase 2 (RT2) N° 0440869F_RT2

Annexe K
Tableaux récapitulatifs des résultats d’analyses
(novembre 2012)
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ETS 0440868E Lot 14 PAL
Localisation
Facteur de dilution (FD) appliqué afin de
calculer les concentrations dans l'air intérieur
unités
Laboratoire EUROFINS
Mercure
Laboratoire ALCONTROL
Mercure

ASD01

AAA01

Salle de classe petites
section Bâtiement D
FD = 10
3

FD = 1
3

ASD02

AAA02

Salle de sommeil
Bâtiment D
FD = 10
3

FD = 1
3

ASD03

AAA03

AAA05

Partie Nord du
bâtiment A

Témoin intérieur bureau de la direction
bâtiment D

Témoin extérieur cour de récréation

FD = 10

FD = 1

FD = 1

3

3

3

Valeurs de l'intervalle de gestion
retenues pour la démarche ETS
Borne inf
R1

Borne sup
R2

µg/m

µg/m

µg/m

µg/m

µg/m

µg/m

µg/m

µg/m

3

µg/m

3

<0,014

-

<0,014

-

<0,014

-

-

0,03

0,06

<0,0027

<0,027

<0,0027

<0,027

<0,0027

<0,027

<0,027

0,03

0,06

AIR AMBIANT
INTERIEUR
OQAI
90ème Seuil olfactif
percentile

R3

3

µg/m

3

µg/m

3

µg/m
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Annexe L
Dossier photographique
(Octobre 2011)
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Prélèvement de FER01

Prélèvement de FER02

Prélèvement de FER03

Géoréférencement (SLE05)

Station météorologique
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Dossier photographique
(novembre 2012)
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Salle de classe petite section
bâtiment D

Prélèvement ASD01

Salle de sommeil, bâtiment D

Prélèvement ASD02

Prélèvement AAA03

Prélèvement ASD03

Prélèvement AAA05
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Annexe N
Liste des sigles et abréviations
(2 pages)
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ADEME
AEA
AEI
AEP
AFNOR
BASIAS
BASOL
BRGM
BSS

Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Alimentation en Eau Agricole
Alimentation en Eau Industrielle
Alimentation en Eau Potable
Association Française de Normalisation
Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités
de Service
Base des Sols pollués
Bureau de Recherches Géologiques et Minières
Banque de données du Sous-Sol

BTEX

Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes

CAV
CFC
CIS
COHV
COV
CV
DCM
DICT
DNAPL
DREAL

Composés aromatiques volatils
Chloro Fluoro Carbone
Cis 1.2 dichloréthylène
Composé Organo Halogéné Volatil
Composé organique volatil
Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Demande d’Intention de Commencement de Travaux
Dense Non Aquous Liquid Phase
Direction Régionale de l’Ecologie, de l’Aménagement et du
Logement
Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche
et de l’Environnement
Direction Régionale de l'Environnement
Réseau Eaux Pluviales
Environmental Protection Agency (USA)
Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires
Excès de risque individuel
Etablissement Sensible
Réseau Eaux Usées
Flame Ionisation Detector
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Health Effects Assessments Summary Tables (US EPA)
Hydrocarbure
Hexachloro cyclohexane (gamma HCH ou lindane)
Hydrocarbures totaux
Human Exposure to Soil Pollutants
Hazard Substances Data Basis
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
International Agency for Research on Cancer
Interprétation de l’Etat des Milieux
Institut Géographique National

DRIRE
DIREN
EP
EPA
EQRS
ERI
ETS
EU
FID
HAP
HEAST
HC
HCH
HCT
HESP
HSDB
ICPE
IARC
IEM
IGN
INERIS

Institut National de l’Environnement Industriel et de Risques

INRS
IRIS
ISO
LI

Institut National de Recherche sur la Sécurité
Integrated risk information system. US-EPA
International Organisation for Standardisation
Liquide inflammable
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LIE
LID / LD
LIQ / LQ
LNAPL
LSE
MEDAD

RBCA
SAGE
SDAGE
SIG
SO4
SVOC
T

Limite Inférieure d’Explosivité
Limite inférieure de détection
Limite Inférieure de Quantification
Light Non Aquous Liquid Phase
Limite Supérieure d’Explosivité
Ministère de l’Ecologie, du Développement et de
l'Aménagement Durables
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du Développement
Durable et de la Mer
Matière sèche
Nivellement Général Français
Nocif
Non Aquous Liquid Phase
Note de Première Phase
Hydrocarbures aromatiques hétérocycliques
Organisation Mondiale de la santé
Tétrachloroéthylène
Polychlorobiphényles
Perchlorométhane (tetrachlorométhane)
Polychloroterphényles
Polychlorodibenzodioxines
Polychlorodibenzofurannes
Pentachlorophénol
Plan de gestion
Photo Ionisation Detector
Plan National Santé Environnement
Persistant Organic Compound
Périmètre de Protection Eloignée / Périmètre de Protection
Rapprochée
Risk-Based Corrective Action
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux
Système d’Information Géographique
Sulfate
Semi Volatil Organic Compounds
Toxique

TCE
TCM
TPH
TRANS

Trichloroéthylène
Trichlorométhane (chloroforme)
Total Petroleum Hydrocarbons
Trans 1.2-dichloréthylène

VTR
ZNS
ZS

Valeur Toxicologique de Référence
Zone Non Saturée
Zone Saturée

MEEDDM
MS
NGF
N
NAPL
NPP
NSO HET
OMS
PCE
PCB
PCM
PCT
PCDD
PCDF
PCP
PG
PID
PNSE
POP
PPE/PPR

