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Introduction 

1.1 Contexte et objectif 

Suite à un incendie survenu les 13 et 14 mai sur le site de Montoir de Bretagne (44), la DREAL a demandé à 
GDE la réalisation d’une étude d’impact environnemental, sanitaire et des mesures de gestion par le biais 
d’un arrêté préfectoral du 15/05/2020 (article 6). Les activités présentes sur le site sont un centre de tri, 
transit et de regroupement de déchets non dangereux et un centre de dépollution et de broyage de VHU 
(Véhicules Hors Usages). 

L’étude sur l’impact environnemental et sanitaire du sinistre doit comprendre notamment : 

• 6.1 – Elaboration d’un plan de prélèvements 

a) Un état des lieux concernant le terme source du sinistre : nature et quantité de produits et matières 
dangereuses concernés / impactés par l’incident ; 

b) Une évaluation de la nature et des quantités de produits et de substances de décomposition ou 
dégradation susceptibles d’avoir été émis dans l’atmosphère, dans les sols et dans le milieu aqueux 
compte tenu de la quantité et de la composition des produits impliqués dans le sinistre et des conditions 
de développement de l’incendie qui ont pu être observées (par exemple : feu vif ou couvant, etc…)  

c) La détermination de la ou des zones d’impact au regard des cibles/enjeux en présence ; 

d) Un inventaire des cibles/enjeux potentiels exposés aux conséquences du sinistre, en particulier  
(habitations, établissements recevant du public, zone de pâturage, présence de bétails, de sources et de 
captage d’eau potable, activités de pêche et de cueillette, etc.) ainsi que les voies de transfert et 
d’exposition spécifiques à la situation (schéma conceptuel) ;   

e) Une proposition de plan de prélèvements (plan de surveillance environnementale) sur des matrices 
pertinentes justifiées.  

f) La justification de paramètres à analyser au regard des substances concernées par les émissions 
atmosphériques du sinistre.  

 

• 6.2 – Mise en œuvre du plan de prélèvements 

L’exploitant met en œuvre le plan de prélèvements défini en application de l’article 6.1, modifié pour tenir 
compte des éventuelles remarques formulées par l’inspection des installations classées. 

  

• 6.3 – Résultats et interprétation de la surveillanc e environnementale 

Les résultats d’analyses des différents prélèvements effectués par l’exploitant ou de manière 
conservatoire par les services d’incendie et de secours sont interprétés selon la démarche d’Interprétation 
de l’Etat des Milieux (IEM) (méthodologie sites et sols polluées) en vue d’identifier une éventuelle 
contamination de l’environnement par les produits et matières dangereuses diffusées. Ainsi, l’état naturel 
de l’environnement (zones témoins) et les valeurs de gestion réglementaires en vigueur pour les eaux de 
boissons, les denrées alimentaires et l’air extérieur sont les références pour l’appréciation des risques et 
la gestion. En l’absence de valeurs de gestion réglementaires, une évaluation quantitative des risques 
sanitaires est réalisée. 

En cas d’impact révélé par les mesures réalisées, l’exploitant élabore un plan de gestion et le transmet à 
l’inspection des installations classées. 
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Les phases 1 et 2 (6.1 et 6.2 de l’AP) ont fait l’objet d’un rapport (Rapport n°A104997/B de Anteagroup le 
15/07/2020). Ce rapport a été transmis à la DREAL qui par courrier du 18/08/2020 demande des éléments 
complémentaires relatifs : 

• A l’élaboration du plan de prélèvements : 

• « l’exploitant suspecte l’existence d’un impact de l’évènement incendie sans pour autant 
répondre à la nécessité d’un plan de gestion. Par conséquent, afin d’apporter une interprétation 
conclusive, l’exploitant devra poursuivre ces investigations. Il pourra notamment procéder à des 
analyses complémentaires concernant les zones de suspicion de pollution : 

• En réalisant des prélèvements au-delà des 5 premiers centimètres afin de caractériser une 
éventuelle pollution ; 

• En augmentant le nombre de points de prélèvements autour des cibles identifiées ; 

• Le prélèvement dans les végétaux n’a pas été réalisé alors que des usages sensibles 
(résidentiel et pâturage) ont été identifiés par l’exploitant. Il s’agirait que ce dernier complète son 
plan de prélèvement ou apporte les éléments d’explication quant à ce manquement. 

• Aux résultats et à l’interprétation de la surveillance environnementale 

• La comparaison avec les zones témoins n’est pas suffisante. 

Les résultats d’analyses des différents prélèvements effectués par l’exploitant ou de manière 
conservatoire par les services d’incendie et de secours sont à interpréter selon la démarche 
d’interprétation de l’état des milieux (IEM) (méthodologie site et sols pollués) en vue d’identifier 
une éventuelle contamination de l’environnement par les produits et matières dangereuses 
diffusées. Ainsi l’état naturel de l’environnement (zones témoins) et les valeurs de gestion 
réglementaires en vigueur pour les eaux de boissons, les denrées animales et l’air extérieur sont 
les références pour l’appréciation des risques et la gestion. En l’absence de valeurs de gestion 
réglementaires, une évaluation quantitative des risques sanitaires est à réaliser par l’exploitant. 

• Concernant les analyses des prélèvements conservatoires, l’exploitant explique qu’ « il 
conviendrait de vérifier auprès du laboratoire si les résultats sont exprimés en soufre total ou 
SO2 et en chlore total ou HCl ». En effet, l’exploitant devra préciser son analyse pour pouvoir les 
comparer aux valeurs de référence. La comparaison avec les seuils des effets irréversibles avec 
un temps d’exposition de 1 minute n’est pas suffisante. Il s’agira également de comparer les 
résultats d’analyse obtenus par l’exploitant avec ceux obtenus par Air Pays de la Loire et SDIS 
44 afin de valider la cohérence des résultats. 

 

Afin de répondre aux compléments demandés par la DREAL, BURGEAP propose dans un premier chapitre 
de réaliser l’interprétation de l’état des milieux (IEM) sur la base des mesures réalisés dans les sols et l’eau. 
A partir des conclusions de l’IEM, il sera possible de préciser si la mise en œuvre d’un plan de gestion et/ou 
des prélèvements complémentaires est nécessaire.  

  

1.2 Documents de référence 

Les documents de référence qui seront utilisés pour mener à bien cette étude sont :  

• INERIS, 2015 – Guide sur la stratégie de prélèvements et d’analyses à réaliser suite à un accident 
technologique – cas de l’incendie ; 

• MEDD, 2007 - La démarche d’Interprétation d’Etat des Milieux ; 

• La note d’information N° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de 
sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour 
mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des 
sites et sols pollués.  
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2. Rappel des éléments  

Le rapport relatif à l’élaboration du plan d’échantillonnage et de sa mise en œuvre est présenté en Annexe 1. 
Ne sont présentés si après, qu’une synthèse de ces éléments. 

2.1 Localisation du site et chronologie de l’incend ie  

L’incendie a été détecté à 20h30 le 13 mai 2020 dans un stock de ferrailles légères. L’intervention sur site 
des services de secours a débuté à 20h40 avec le confinement du site au regard des eaux d’extinction et 
l’intervention d’extinction. Le feu s’est propagé à un stock proche des VHU (véhicules hors d’usage) (environ 
700 tonnes) a été maîtrisé vers 1h du matin le 14 mai. Quant au feu « ferrailles légères » (environ 1 000 
tonnes), il a été maîtrisé à 7h30. 

Figure 1 : localisation du site et du sinistre 

 

Zone de l’incendie 
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2.2 Schéma conceptuel d’exposition 

Le schéma conceptuel a été défini au niveau de la phase 1 pour l’élaboration du plan d’échantillonnage (cf 
figure ci-dessous).  

Il oriente l’évaluation en précisant sur quelles substances, milieux, usages, voies d’exposition et populations 
elle doit porter. En outre, la compréhension de la nature et de l’importance des enjeux permet de 
proportionner l’évaluation et la gestion, et d’en fixer les priorités. 

 

Dans le cadre de cette étude, il a permis d’identifier les scénarios d’exposition pertinents :  

• les sources de pollutions et les substances émises : 

• Rejets atmosphériques (incendie) : les principales familles de substances émises sont : 

• gazeuses : Composés Organiques Volatils (hydrocarbures, aldéhyde…), Oxydes d’azote 
(NOx), Oxydes de soufre (SOx), Hydrogène sulfuré (H2S), monoxyde de carbone (CO), 
chlorure d’hydrogène (HCl)… 

• particulaires : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), Polychlorobiphényles (PCB), 
dioxines/furannes, phtalates,  

• Rejets aqueux (eaux d’extinction) : les principales familles de substances émises sont : les HAP, 
les dioxines/furannes, les chlorures, les sulfates, les métaux, les hydrocarbures, des COV et les 
phtalates…  

• les différents milieux et vecteurs de transfert : la seule voie de transfert identifiée est l’air. Les eaux 
d’extinction ayant été confinées sur le site sans possibilité de transfert vers les milieux ; 

• les usages, et les populations exposées : les cibles les plus proches du site identifiées lors de la 
phase 1 sont : les riverains, les élevages de bovins, les industriels de la zone. 

Le schéma conceptuel propre à cette étude est synthétisé ci-dessous. 

Figure 2 : Synthèse du schéma conceptuel 

 
 Source : rapport ANTEA 
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3. Interprétation de l’état des milieux 

3.1 Méthodologie générale 

L‘évaluation de l’état des milieux doit permettre de fixer des priorités pour la suite de l’étude et pour la 
gestion des émissions de l’installation contribuant à la protection des enjeux identifiés dans le schéma 
conceptuel. 

Pour cela, l’évaluation se base sur les mesures réalisées dans les milieux d’exposition autour de l’installation 
afin de déterminer, si l’état actuel des milieux est compatible avec les usages et apporter des indications sur 
une vulnérabilité potentielle vis-à-vis d’une ou plusieurs substances émises lors du sinistre. 

Pour répondre à ces objectifs, et exploiter les résultats pour la suite de l’étude, l’évaluation s’appuie sur 
l’outil d’Interprétation de l’état des milieux , décrite dans le guide MEDD 2007 et dont le schéma suivant 
décrit les étapes successives.  

Figure 3 : Étapes et critères de l’IEM (adapté de M EDD 2007) (source : INERIS, 2013)  
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3.2 Caractérisation de l’état des milieux 

Les résultats de la campagne de mesures sont présentés dans les paragraphes suivants. 

3.2.1 Mesures disponibles pour le milieu « AIR » 

Les données disponibles pour la caractérisation de l’impact de l’incendie sur l’air sont : 

• Les mesures réalisées par le SDIS au moment de l’incendie sur 4 points ; 

• Les données des stations de mesures fixes de l’association de la qualité de l’air Air Pays de la 
Loire présentes dans la zone d’étude. 

3.2.1.1 Mesures du SDIS 

Les mesures réalisées par le SDIS sont présentées reprise sur la figure ci-après. Elles ont été réalisées sur 
quelques minutes en chaque point entre 4h40 et 5h20 le 14 mai 2020.  

Figure 4 : localisation des mesures du SDIS 

 
Les points sont situés à : 

• 2 km du sinistre pour le point P13 ; 

• 6 km du sinistre pour le point P4 

• 6,5 km du sinistre pour le point P29 ; 

• 6 km du sinistre pour le point P05. 

 

Ces mesures ne peuvent être utilisées dans le cadre de l’IEM, car ces mesures réalisées sur quelques 
minutes uniquement ne sont pas représentatives de l’exposition des populations sur l’ensemble de 
l’incendie.   
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3.2.1.2 Mesures Air Pays de la Loire 

Certaines stations de mesures gérées par l’association de surveillance de la qualité de l’air sont présentes 
sur la zone d’étude retenue. La figure suivante localise les stations de mesures susceptibles d’avoir été sous 
l’influence des émissions du sinistre les 13 et 14 mai dernier. 

Figure 5 : localisation des Station de mesures Air Pays de la Loire 

 

 

Sur la base du cône du panache identifié lors de la phase 1, seule la station de mesures « parc paysager » 
située à Saint Nazaire, a été sous l’influence des émissions du sinistre. Cette dernière est située à environ 
de 8 km du sinistre.  

Afin d’évaluer l’impact de l’incendie sur la qualité de l’air, les résultats des mesures réalisées au niveau de 
cette station ont été comparés avec celle de Bonne fontaine située hors influence du sinistre sur la 
commune de Montoir les Bretagne au nord du site.  

La comparaison a porté sur le SO2 et le NO2, 2 polluants susceptibles d’être émis lors d’un incendie et 
mesurés par ces stations. 
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Tableau 1 : Mesures en SO 2 et NO2 – station Air Pays de la Loire 

Mesures 

 

 

Les mesures réalisées lors du sinistre ne mettent pas en exergue de niveaux plus importants que ceux 
mesurés les jours précédents et suivants le sinistre. 
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3.2.2 Caractérisation des milieux sols et les eaux 

3.2.2.1 Plan d’échantillonnage 

Le plan d’échantillonnage réalisé en phase 2 a été orienté sur les milieux suivants : 

• Les sols superficiels sur site et dans l’environnement du site ; 

• Les eaux au niveau du bassin de confinement ayant réceptionné les eaux d’incendie ; 

• Les eaux de la lagune réceptionnant les eaux traitées du site avant évacuation vers le milieu 
naturel. L’analyse sur cette dernière permet de s’assurer que les eaux d’incendie aient bien été 
confiné au niveau du bassin et n’ont pas contaminé les eaux de la lagune ;  

• Les eaux souterraines au niveau du piezomètre situé entre le bassin de confinement et la lagune. 
Ceci afin de s’assurer que les eaux d’extinction ne se sont pas infiltrées dans le sous-sol. 

 

Les substances recherchées ont été : 

• Les métaux : cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn), aluminium 
(Al), fer (Fe), mercure (Hg), manganèse (Mn), potassium (K) et magnésium (Mg) ; 

• Les hydrocarbures totaux (HCT C10 – C40) ; 

• HAP, 

• Cyanures totaux ; 

• Sulfates, chlorures, fluorures, indice phénols ; 

• PCB ; 

• Dioxines et furannes. 

 

Les prélèvements ont été réalisés les 27 et 28 mai 2020 au niveau des points de prélèvements suivants : 
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Figure 6 : localisation des prélèvements de sol et d’eau sur site 

 

 

Figure 7 : Implantation des prélèvements de sols ho rs site 
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3.2.2.2 Résultats des mesures 

Le détail des résultats des mesures est présenté en annexe 2. Le tableau ci-après synthétise les résultats de 
ces mesures :  

Tableau 2 : Synthèse des résultats dans les eaux 

 

Lagune Piezo 1

numéro d'échantillon Unité GDE ANTEA GDE ANTEA

Nitrates mg/l < 0.01 -
Nitrites mg/l < 1 -

Cyanures totaux (CN) mg/l E/L 0.038 <0.01 <0.01
Chlorures (Cl) mg/l E/L 570 370 12000
Sulfates (SO4) calc. mg/l E/L 190 62 410
Phénol (indice) mg/l E/L 14 11.7 <0.01 <0.01
Fluorures (F) mg/l E/L 1.1 0.38 0.13

Magnésium (Mg) mg/l E/L 28 26 960
Aluminium (Al) µg/l E/L 180 53 31
Potassium (K) mg/l E/L 80 22 170
Chrome (Cr) µg/l E/L 51 <5.0 <5.0
Manganèse (Mn) µg/l E/L 140 56 3200
Nickel (Ni) µg/l E/L 50 <10 <10
Cuivre (Cu) µg/l E/L 38 8 <5.0
Zinc (Zn) µg/l E/L 480 120 <50
Cadmium (Cd) µg/l E/L 3.8 <1.5 <1.5
Plomb (Pb) µg/l E/L 32 <10 <10
Mercure (Hg) µg/l E/L 0.1 <0.1 <0.1
Fer (Pb) mg/l E/L 2.3 1.4 4.5

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/l 3.81
Somme des HAP µg/l E/L 20 0,08 -/-

PCB-TEQ (OMS 1997) incl. LQ pg/l E/L 13,2 6,99 6,89
PCB-TEQ (OMS 2005) incl. LQ pg/l E/L 14,1 8,35 8,25

Somme PCDD (tetra-octa) pg/l E/L 18300 -/- -/-
Somme PCDF (tetra-octa) pg/l E/L 922 -/- 22,3
Somme PCDD + PCDF (tetra-octa) pg/l E/L 19200 -/- 22,3
I-TE (OTAN CCMS) excl. LOQ pg/l E/L 84,5 -/- -/-
I-TE (OTAN CCMS) incl. LOQ pg/l E/L 88,5 11,9 11,9
TEQ (OMS 1997) excl. LOQ pg/l E/L 90,4 -/- -/-
TEQ (OMS 1997) incl. LOQ pg/l E/L 94,3 13,7 13,7
TEQ (OMS 1997) incl. ½ LOQ pg/l E/L 92,4 6,86 6,86
TE-BGA excl. LOQ pg/l E/L -/- -/- -/-
TE-BGA incl. LOQ pg/l E/L -/- -/- -/-
PCDD/F-TEQ (OMS 2005) excl. LOQ pg/l E/L 90 -/- -/-
PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. LOQ pg/l E/L 93,9 12,9 12,9
PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LOQ pg/l E/L 91,9 6,44 6,44

Bassin

PCB type dioxine

Cations. anions et éléments non métalliques

Eléments inorganiques

Hydrocarbures et HAP

Paramètres globaux / Indices

PCDD et PCDF

PCCD et PCDF
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Les analyses réalisées sur le bassin de décantation et la lagune permettent de caractériser la pollution 
présente dans le rejet, mais ne servent pas à la caractérisation du milieu récepteur de ces eaux. En effet, la 
lagune est un bassin tampon qui se vide par surverse dans un fossé puis dans la Loire. De plus, comme 
précisé précédemment, les eaux d’extinction de l’incendie ont été confinées dans le bassin de confinement 
avant évacuation hors du site et n’ont pas été rejeté dans le milieu naturel. Ces résultats ne seront donc pas 
étudiés dans la suite du rapport. Seuls les résultats des mesures sur le piezomètre seront analysés à titre 
conservatoire dans le cadre de l’IEM, malgré l’absence d’usage de la nappe.  
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 Tableau 3 : Synthèse des résultats dans les sols 

 

numéro d'échantillon Unité S1 S2 S3 S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S5 S 6 Réf.

Moyenne

Chlorures mg/kg MS 48 45 30 30 33 58 49 63 63 48 48 110 79
Fluorures mg/kg MS 150 160 140 310 320 150 2600 300 120 220 170 150 160

Moyenne

Magnésium (Mg) mg/kg MS 1500 1800 960 2400 3000 1800 2500 3400 2000 2300 2000 1800 1900
Aluminium (Al) mg/kg MS 9200 8400 6400 7400 11000 6400 6900 10000 8100 11000 8100 7900 8000
Potassium (K) mg/kg MS 1100 1500 850 1800 1900 1600 2100 3200 1700 810 1800 2400 2100
Chrome (Cr) mg/kg MS 34 40 23 63 24 15 19 27 20 31 20 17 18.5
Manganèse (Mn) mg/kg MS 240 300 210 720 300 340 310 460 230 280 370 190 280
Fer (Fe) mg/kg MS 19000 22000 13000 33000 17000 13000 14000 20000 13000 22000 13000 14000 13500
Nickel (Ni) mg/kg MS 24 33 17 67 15 11 12 17 10 15 10 9 9.5
Cuivre (Cu) mg/kg MS 61 61 44 150 15 16 11 27 12 21 16 13 14.5
Zinc (Zn) mg/kg MS 710 780 470 2100 94 94 53 200 46 42 97 92 94.5
Cadmium (Cd) mg/kg MS 1.1 1.6 0.9 6 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 <0.5 <0.5 0.5
Mercure (Hg) mg/kg MS 0.1 0.1 < 0.10 0.3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 0.1 < 0.10 < 0.10 <0.1 <0.1 0.1
Plomb (Pb) mg/kg MS 120 120 83 700 38 33 16 94 18 13 37 26 31.5

Moyenne

Cyanures totaux mg/kg MS 0.21 0.1 0.11 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 <0.1 <0.1 0.1
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 350 270 200 410 42 36 31 170 31 < 20.0 44 55 49.5
Soufre (S) mg/kg MS 231 284 197 282 211 289 133 357 154 < 143.0 220 199 209.5
Sulfates (SO4) calc. mg/kg MS 692 850 590 844 632 865 398 1070 461 < 428.0 659 596 627.5
Phénol (Indice) mg/kg MS < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 <0.2 <0.2 0.2

Réf. Retenue

Somme des HAP mg/kg MS 2.2 1 0.96 2.1 1.5 0.36 0.19 16.1 0.31 -/- 0.3 2.1 1.7

Réf. Retenue

Somme des 7 PCB mg/kg MS 0.073 0.032 -/- -/- -/- -/-

Réf. Retenue

PCB-TEQ (OMS 1997) excl. LQ ng/kg MS 18.5 120 0.17 0.0434 3.74 0.36 0.59 0.59
PCB-TEQ (OMS 1997) incl. LQ ng/kg MS 18.5 121 4.71 0.387 3.79 0.433 1.01 1.01
PCB-TEQ (OMS 2005) excl. LQ ng/kg MS 15.9 90.3 0.0349 0.0066 2.93 0.3 0.565 0.565
PCB-TEQ (OMS 2005) incl. LQ ng/kg MS 15.9 92.6 6.07 0.417 3.08 0.454 0.769 0.769

SUR SITE HORS SITE TEMOINS

PCB type dioxine

Cations. anions et éléments non métalliques

Eléments inorganiques

 Paramètres globaux /indices

Hydrocarbures aromatiques Polycycliques (HAP)

Polychlorobiphényles (PCB)
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Les résultats des mesures sur site, sont réalisés afin de caractériser la signature chimique de l’incendie. Ils ne peuvent donc pas être utilisés pour 
la réalisation de l’interprétation de l’état des milieux. Seules les mesures réalisées hors site seront retenues (soit S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, 
S12) 

numéro d'échantillon Unité S1 S2 S3 S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S5 S 6 Réf.

Réf. Retenue

Octa CDD ng/kg MS 800 <500 <500 4700 <150 <150 90 280 56 <50 <400 <400 400
Somme des tetra CDD ng/kg MS <10 <30 <30 39 <30 <30 <10 <20 <10 <10 <30 <30 30
Somme des penta CDD ng/kg MS 11 <60 <60 97 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60
Somme des Hexa CDD ng/kg MS 33 <90 <90 670 <90 <90 <30 <60 <30 <30 <90 <90 90
Somme des hepta CDD ng/kg MS 170 <150 <150 1800 <90 <90 <30 77 <30 <30 <120 <120 120
Somme des TCDD restants ng/kg MS <10 <30 <30 39 <30 <30 <10 <20 <10 <10 <30 <30 30
Somme des PeCDD restants ng/kg MS 11 <60 <60 84 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60
Somme des HxCDD restants ng/kg MS 28 <90 <90 570 <90 <90 <30 <60 <30 <30 <90 <90 90
Somme des HpCDD restants ng/kg MS 69 <150 <150 770 <90 <90 <30 77 <30 <30 <120 <120 120

Octa CDF ng/kg MS 97 <150 <150 220 <150 <150 <50 <50 <50 <50 <150 <150 150
Somme des tetra CDF ng/kg MS <60 <60 170 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60
Somme des penta CDF ng/kg MS <60 <60 110 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60
Somme des Hexa CDF ng/kg MS <90 <90 140 <90 <90 <30 <30 <30 <30 <90 <90 90
Somme des CDF ng/kg MS <180 <180 220 <180 <180 <60 <60 <60 <60 <180 <180 180
Somme des TCDF restants ng/kg MS <60 <60 150 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60
Somme des PeCDF restants ng/kg MS <60 <60 87 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60
Somme des PeCDF restants ng/kg MS <90 <90 91 <90 <90 <30 <30 <30 <30 <90 <90 90
Somme des PeCDF restants ng/kg MS <180 <180 120 <180 <180 <60 <60 <60 <60 <180 <180 180

Somme PCDD (tetra-octa) ng/kg MS 1000 -/- -/- 7400 -/- -/- 90 360 56 -/- -/- -/-
Somme PCDF (tetra-octa) ng/kg MS 280 -/- -/- 860 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-
Somme PCDD + PCDF (tetra-octa) ng/kg MS 1300 -/- -/- 8200 -/- -/- 90 360 56 -/- -/- -/-
I-TE (OTAN CCMS) incl. LOQ ng/kg MS 9.3 19 19 52 18 18 6 8.1 6 6 19 18 18.5
TEQ (OMS 1997) incl. LOQ ng/kg MS 9.5 21 21 53 21 21 6.9 8.8 6.9 6.9 21 21 21
TE-BGA excl. LOQ ng/kg MS 6.2 -/- -/- 47 -/- -/- 0.09 0.36 0.056 -/- -/- -/-
TE-BGA incl. LOQ ng/kg MS 9.1 19 18 54 18 18 5.9 8.3 5.8 5.8 18 18 18
PCDD/F-TEQ (OMS 2005) excl. LOQ ng/kg MS 4.37 -/- -/- 45.7 -/- -/- 0.0271 0.084 0.017 -/- -/- -/-
PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. LOQ ng/kg MS 9.02 20.1 19.9 51.9 19.3 19.3 6.45 7.97 6.44 6.44 19.8 19.5 19.65
PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LOQ ng/kg MS 6.7 10 9.94 48.8 9.66 9.66 3.24 4.03 3.23 3.22 9.92 9.77 9.845

SUR SITE HORS SITE TEMOINS

PCDD et PCDF

Dibenzodioxines polychlorés (PCDD)

Dibenzofuranes polychlorés (PCDF)

PCCD et PCDF
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3.3 Évaluation de la compatibilité des milieux 

L’interprétation de l’état des milieux (IEM) est réalisée dans le présent rapport suivant les recommandations 
méthodologiques du guide « La démarche d’Interprétation de l’Etat des Milieux » du Ministère en charge de 
l’environnement version 0 mis en application le 8/02/07. 

L’interprétation des mesures réalisées repose donc sur une comparaison successive : 

• à l’état naturel de l’environnement, celui-ci se composant d’un bruit de fond géochimique et 
d’un bruit de fond anthropique lié à l’activité humaine non spécifique au site pour les sols ; 

• aux valeurs réglementaires pour la gestion pertinente des milieux. 

Lorsque la comparaison à l’état des milieux naturels montre une dégradation des milieux et que les valeurs 
de gestion ne sont pas disponibles, la question de savoir dans quelle mesure cet état dégradé des milieux 
peut compromettre ou non son usage se pose.  

Dans ce cas, l’interprétation repose sur la réalisation d’un calcul d’EQRS (évaluation quantitative des risques 
sanitaires) tel que décrit dans le guide du Ministère chargé de l’environnement avec une grille de calcul et 
une interprétation des résultats spécifique. 

Les valeurs de référence sur lesquelles s’appuie l’évaluation de la dégradation des milieux sont décrites en 
Annexe 7 .  

3.3.1 Validité des points « bruit de fond » pour le s sols superficiels 

Les émissions atmosphériques en lien avec le sinistre ne sont pas pas les seules sources de pollution des 
sols sur la zone d’étude. Afin de caractériser le bruit de fond de la zone hors influence des émissions du 
sinistre des mesures ont été réalisées  « au vent » de l’incendie. Il convient donc, dans un premier temps, de 
s’assurer que les mesures réalisées au point bruit de fond ne présentent pas des concentrations anormales.  

L’ensemble des valeurs de références utilisée dans ce chapitre est présenté en Annexe 3 . 

3.3.1.1 Métaux  

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures aux points bruit de fond ainsi que les teneurs 
usuellement mesurées sur ce type d’environnement pour les métaux. 
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Tableau 4 : Comparaison des mesures réalisées aux p oints bruit de fond aux valeurs de référence - 
Métaux 

 

Les mesures réalisées au point bruit de fond pour les métaux sont dans la gamme de concentration de ce 
qui est observé dans les sols ordinaires en France. 

On constate que les concentrations mesurées dans les sols pour les métaux sur les 2 points sont assez 
homogènes. 

Le point bruit de fond est validé pour les métaux. 

3.3.1.2 Paramètres globaux 

Il n’existe pas dans la littérature d’une base de données relative au bruit de fond dans les sols pour les 
cyanures, les hydrocarbures, le soufre, les sulfates et l’indice phénol. La validité du point bruit de fond ne 
peut donc pas être effectuée. 

3.3.1.3 HAP 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures aux points bruit de fond ainsi que les teneurs 
usuellement mesurées sur ce type d’environnement pour les HAP. 

Valeur de références

numéro d'échantillon Unité S5 S6 Réf.

Teneurs totales en 
éléments traces dans 

les sols (France)

Données issues du 
programme ASPITET de 

l'INRA
sol ordinaire

Moyenne

Magnésium (Mg) mg/kg MS 2000 1800 1900 -
Aluminium (Al) mg/kg MS 8100 7900 8000 -
Potassium (K) mg/kg MS 1800 2400 2100 -
Chrome (Cr) mg/kg MS 20 17 18.5 10 - 90
Manganèse (Mn) mg/kg MS 370 190 280 110 - 4600
Fer (Fe) mg/kg MS 13000 14000 13500 -
Nickel (Ni) mg/kg MS 10 9 9.5 2 - 60
Cuivre (Cu) mg/kg MS 16 13 14.5 2 - 20
Zinc (Zn) mg/kg MS 97 92 94.5 10 - 100
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0.5 <0.5 0.5 0,05 - 0,45
Mercure (Hg) mg/kg MS <0.1 <0.1 0.1 0,02 - 0,10
Plomb (Pb) mg/kg MS 37 26 31.5 09 - 50

TEMOINS

Eléments inorganiques
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Tableau 5 : Comparaison des mesures réalisées aux p oints bruit de fond aux valeurs de référence - 
HAP 

 

Les valeurs en gras, correspondent aux mesures pour lesquelles la concentration (lorsqu’il y a eu quantification) est 
supérieure (+/- 20%) aux teneurs naturelles dans les sols ruraux ou agricoles. 

 

On constate que sur l’ensemble des HAP recherchés, 5 HAP (naphtalène, acénaphtène, fluorène, 
anthracène, dibenzo(a,h)anthracène) n’ont pas été quantifiés dans les sols. Parmi les autres composés, 
seuls l’acénaphtylène et le benzo(g,h,i)pérylène présente une concentration moyenne sur les 2 points, 
supérieure aux teneurs naturelles dans les sols ruraux et agricoles.  

On constate également que le point S6 présente des concentrations en HAP plus importantes que le point 
S5.  

Le point bruit de fond est validé pour les HAP. 

3.3.1.4 PCB - PCB-DL  

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures aux points bruit de fond ainsi que les teneurs 
usuellement mesurées sur ce type d’environnement. 

Valeur de références

numéro d'échantillon Unité S5 S6 Réf.

ATSDR, 1995 / 2005

Teneurs naturelles 
dans les sols ruraux ou 

agricoles

Réf. Retenue

Naphtalène mg/kg MS <0.05 <0.05 0.05 0.003
Acénaphtylène mg/kg MS <0.05 0.06 0.06 0.005
Acénaphtène mg/kg MS <0.05 <0.05 0.05 <0,01
Fluorène mg/kg MS <0.05 <0.05 0.05 <0,01
Phénanthrène mg/kg MS <0.05 0.09 0.07 < 0,14
Anthracène mg/kg MS <0.05 <0.05 0.05 <0,01
Fluoranthène mg/kg MS 0.09 0.28 0.19 <0,21
Pyrène mg/kg MS 0.08 0.24 0.16 <0,15
Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0.05 0.15 0.10 <0,11
Chrysène mg/kg MS <0.05 0.17 0.11 <0,12
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0.12 0.36 0.24 <0,22
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS <0.05 0.14 0.10 <0,25
Benzo(a)pyrène mg/kg MS <0.05 0.24 0.15 <1,3
Dibenzo(a.h)anthracène mg/kg MS <0.05 <0.05 0.05 <0,01
Indéno(1.2.3.c.d)pyrène mg/kg MS <0.05 0.16 0.10 <0,1
Benzo(g.h.i)pérylène mg/kg MS <0.05 0.19 0.17 <0,07
Somme des HAP mg/kg MS 0.3 2.1 1.7 < 2,3

TEMOINS

Hydrocarbures aromatiques Polycycliques (HAP)
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Tableau 6 : Bruit de fond PCB / PCB-DL sur la zone 

 

Les PCB n’ont pas été quantifiés dans les sols témoins. Il n’existe pas de valeur de bruit de fond pour les 
PCB type dioxines. Les résultats des mesures ne peuvent pas être comparés à des données nationales. 

3.3.1.5 Dioxines furannes 

Le tableau ci-après présente les résultats des mesures aux points bruit de fond ainsi que les teneurs 
usuellement mesurées sur ce type d’environnement. 

numéro d'échantillon Unité S5 S6 Réf.

Réf. Retenue

PCB n°28 mg/kg MS <0.01 0.01
PCB n°52 mg/kg MS <0.01 0.01
PCB n°101 mg/kg MS <0.01 0.01
PCB n°118 mg/kg MS <0.01 0.01
PCB n°138 mg/kg MS <0.01 0.01
PCB n°153 mg/kg MS <0.01 0.01
PCB n°180 mg/kg MS <0.01 0.01
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/-

Réf. Retenue

PCB n°77 ng/kg MS 17.4 17.4
PCB n°81 ng/kg MS <5.00 5
PCB n°126 ng/kg MS 5.53 5.53
PCB n°169 ng/kg MS <5.00 5
PCB n°105 ng/kg MS 352 352
PCB n°114 ng/kg MS <200 200
PCB n°118 ng/kg MS <1000 1000
PCB n°123 ng/kg MS <50.0 50
PCB n°156 ng/kg MS <250 250
PCB n°157 ng/kg MS <50.0 50
PCB n°167 ng/kg MS <100 100
PCB n°189 ng/kg MS <100 100
PCB-TEQ (OMS 1997) excl. LQ ng/kg MS 0.59 0.59
PCB-TEQ (OMS 1997) incl. ½ ng/kg MS 0.798 0.798
PCB-TEQ (OMS 1997) incl. LQ ng/kg MS 1.01 1.01
PCB-TEQ (OMS 2005) excl. LQ ng/kg MS 0.565 0.565
PCB-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LQ ng/kg MS 0.667 0.667
PCB-TEQ (OMS 2005) incl. LQ ng/kg MS 0.769 0.769

TEMOINS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB type dioxine
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Tableau 7 : Comparaison des mesures réalisées aux p oints bruit de fond aux valeurs de référence –
Dioxines-furannes 

 

Sur les points témoin, aucun composé de la famille des dioxines/furannes n’a été quantifié. Toutefois les 
limites de quantifications pour les dioxines / furannes ne permettent de statuer sous qu’elle influence sont les 
sols témoins. En effet, la somme I-TE (OMS et OTAN) avec intégration des limites de quantification, est 

Valeur de références

numéro d'échantillon Unité S5 S6 Réf.

Concentrations ubiquitaires 
(France)

Données issues du Bureau de 
recherches géologiques et 

minières (2013)
Sols ruraux et sols urbains/ sols 

sous influence industrielle

Réf. Retenue

2,3,7,8 TCDD ng/kg MS <3,0 <3,0 3
1,2,3,7,8 PeCDD ng/kg MS <6,0 <6,0 6
1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/kg MS <9,0 <9,0 9
1,2,3,6,7,8 HxCDD ng/kg MS <9,0 <9,0 9
1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/kg MS <9,0 <9,0 9
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD ng/kg MS <90 <60 60
Octa CDD ng/kg MS <400 <400 400
Somme des tetra CDD ng/kg MS <30 <30 30
Somme des penta CDD ng/kg MS <60 <60 60
Somme des Hexa CDD ng/kg MS <90 <90 90
Somme des hepta CDD ng/kg MS <120 <120 120
Somme des TCDD restants ng/kg MS <30 <30 30
Somme des PeCDD restants ng/kg MS <60 <60 60
Somme des HxCDD restants ng/kg MS <90 <90 90
Somme des HpCDD restants ng/kg MS <120 <120 120

2,3,7,8 TCDF ng/kg MS <6,0 <6,0 6
1,2,3,7,8 PeCDF ng/kg MS <6,0 <6,0 6
2,3,4,7,8 PeCDF ng/kg MS <6,0 <6,0 6
1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/kg MS <9,0 <9,0 9
1,2,3,6,7,8 HxCDF ng/kg MS <9,0 <9,0 9
2,3,4,6,7,8 HxBDF ng/kg MS <9,0 <9,0 9
1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/kg MS <9,0 <9,0 9
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF ng/kg MS <45 <45 45
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/kg MS <45 <45 45
Octa CDF ng/kg MS <150 <150 150
Somme des tetra CDF ng/kg MS <60 60
Somme des penta CDF ng/kg MS <60 60
Somme des Hexa CDF ng/kg MS <90 90
Somme des CDF ng/kg MS <180 180
Somme des TCDF restants ng/kg MS <60 60
Somme des PeCDF restants ng/kg MS <60 60
Somme des PeCDF restants ng/kg MS <90 90
Somme des PeCDF restants ng/kg MS <180 180

Somme PCDD (tetra-octa) ng/kg MS -/- -/-
Somme PCDF (tetra-octa) ng/kg MS -/- -/-
Somme PCDD + PCDF (tetra-octa) ng/kg MS -/- -/-
I-TE (OTAN CCMS) excl. LOQ ng/kg MS -/- -/-
I-TE (OTAN CCMS) incl. LOQ ng/kg MS 19 18 18.5  < 2 / 2-17
I-TE (OTAN CCMS) incl. ½ LOQ ng/kg MS 9.3 9.1 9.2
TEQ (OMS 1997) excl. LOQ ng/kg MS -/- -/-
TEQ (OMS 1997) incl. LOQ ng/kg MS 21 21 21  < 2 / 2-17
TEQ (OMS 1997) incl. ½ LOQ ng/kg MS 11 10 10.5
TE-BGA excl. LOQ ng/kg MS -/- -/-
TE-BGA incl. LOQ ng/kg MS 18 18 18
Somme I du décret allemand sur 
l'interdiction de produits chimiques

µg/kg MS -/- -/-

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) excl. LOQ ng/kg MS -/- -/-
Somme II du décret allemand sur 
l'interdiction de produits chimiques

µg/kg MS -/- -/-

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. LOQ ng/kg MS 19.8 19.5 19.65
Somme III du décret allement sur 
l'interdiction de produits chimiques

µg/kg MS -/- -/-

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LOQ ng/kg MS 9.92 9.77 9.845

Dibenzodioxines polychlorés (PCDD)

Dibenzofuranes polychlorés (PCDF)

TEMOINS

PCDD et PCDF
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supérieure à la borne haute de la gamme des concentrations mesurées dans les sols sous influence urbaine 
et industrielle.  

3.3.2 Comparaison des mesures au point bruit de fon d  

3.3.2.1 Air 

� Mesures ATMO Pays de la Loire 

Le tableau suivant présente les moyennes des concentrations en SO2 et NO2 mesurées pendant l’incendie 

Tableau 8 : Comparaison (en µg/m 3) des mesures SO 2 et NO2- Air Pays de la Loire 

Composés Station de mesure Pendant le sinistre 

13/05/2020 20h30 
au 14/05/2020 

07h30 

Moyenne annuelle 
2019 

SO2 

Belle fontaine (Montoir de Bretagne)  

(bruit de fond) 
0,3 0,75 

Parc paysager (Saint Nazaire) 2,3 2 

NO2 

Belle fontaine (Montoir de Bretagne) 

(bruit de fond) 
4,8 7 

Parc paysager (Saint Nazaire) 2,6 9,1 

Les mesures effectuées par la station du parc paysager à Saint Nazaire située à 8 km du site ne montre pas 
de dégradation liée à l’incendie. Les concentrations mesurées est cohérente avec les moyenne annuelle sur 
les 2 stations.  

Il n’est pas possible de se prononcer quant à l’exposition des populations les proches de l’incendie en 
l’absence de mesures sur la durée de l’ensemble de l’incendie. L’analyse de l’impact du sinistre sur l’air ne 
peut aller plus loin.   

3.3.2.2 Eaux 

En l’absence de valeur de bruit de fond dans les eaux souterraine, l’analyse des résultats des mesures dans 
les eaux souterraines seront comparées aux valeurs réglementaires. 

3.3.2.3 Sols 

� Métaux  

Les tableaux ci-après présentent la comparaison des concentrations mesurées dans les sols. 
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Tableau 9 : Comparaison des mesures au point bruit de fond et aux valeurs de références - Métaux 

 
Concentration supérieur à plus de 20 % au bruit de fond sur la zone 

XX Concentration supérieure aux valeurs de références françaises dans les sols (INRA) 

On constate que le cadmium et le mercure n’ont pas été quantifiés dans les sols, sur aucun point. 

La comparaison des mesures aux points ayant été sous l’influence du panache lors de l’incendie avec les 
valeurs de références, met en évidence une dégradation pour : le zinc, le cuivre et le plomb. Pour ces 
composés les concentrations mesurées en S10 sont supérieures de plus de 20 % au bruit de fond sur la 
zone ainsi qu’aux teneurs usuellement mesurées dans les sols français. 

Pour les autres composés, une dégradation est observée par rapport au point bruit, mais restent dans la 
gamme de concentrations des teneurs usuellement mesurées dans les sols français dits « ordinaires ».  

 

Comme spécifié ci-dessus une dégradation vis-à-vis du plomb est possible au droit du point S10. Toutefois, 
compte tenu de la spécificité des effets du plomb, la méthodologie d’évaluation de son impact dans les sols 
est à compléter par une mise en perspective de la plombémie. Le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) 
et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 
utilisent un modèle de calcul liant le taux de plombémie aux teneurs dans les sols, cette approche tenant 
compte des expositions au plomb par ailleurs (bol alimentaire, poussières de l’habitat, …). Le HCSP, dans 
un avis de 2014, préconise une valeur de gestion de 25 µg/l correspondant au niveau de vigilance. Ce 
niveau de vigilance est associé à une concentration dans le sol de 100 mg/kg. Les concentrations mesurées 
en zone d’impact potentiel sont inférieures à ce seuil et ne sont donc pas de nature à générer un risque pour 
la santé. Ce composé ne fera donc pas l’objet d’un calcul de risque. 

 

Dans la suite de l’étude, en approche majorante, nous considèrerons qu’une dégradation des sols est 
observée (même pour les substances supérieures au point bruit de fond mais inférieures aux teneurs 
mesurées dans les sols français) pour l’ensemble des métaux, excepté pour le plomb. Dans la suite de 
l’étude, en approche sécuritaire, un calcul de risques utilisant la grille de calcul IEM sera effectué pour les 
métaux en s’appuyant sur la valeur toxicologique de référence applicable. 

 

  

Valeur de références

numéro d'échantillon Unité S7 S8 S9 S10 S11 S12 Réf.

Teneurs totales en 
éléments traces dans 

les sols (France)

Données issues du 
programme ASPITET de 

l'INRA
sol ordinaire

Moyenne

Magnésium (Mg) mg/kg MS 3000 1800 2500 3400 2000 2300 1900 -
Aluminium (Al) mg/kg MS 11000 6400 6900 10000 8100 11000 8000 -
Potassium (K) mg/kg MS 1900 1600 2100 3200 1700 810 2100 -
Chrome (Cr) mg/kg MS 24 15 19 27 20 31 18.5 10 - 90
Manganèse (Mn) mg/kg MS 300 340 310 460 230 280 280 110 - 4600
Fer (Fe) mg/kg MS 17000 13000 14000 20000 13000 22000 13500 -
Nickel (Ni) mg/kg MS 15 11 12 17 10 15 9.5 2 - 60
Cuivre (Cu) mg/kg MS 15 16 11 27 12 21 14.5 2 - 20
Zinc (Zn) mg/kg MS 94 94 53 200 46 42 94.5 10 - 100
Cadmium (Cd) mg/kg MS < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 0.5 0,05 - 0,45
Mercure (Hg) mg/kg MS < 0.10 < 0.10 < 0.10 0.1 < 0.10 < 0.10 0.1 0,02 - 0,10
Plomb (Pb) mg/kg MS 38 33 16 94 18 13 31.5 09 - 50

HORS SITE TEMOINS

Eléments inorganiques
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� Paramètres globaux 

Les tableaux ci-après présentent la comparaison des concentrations mesurées dans les sols avec le bruit de 
fond local. 

Tableau 10 : Comparaison des mesures au point bruit  de fond et aux valeurs de références – 
Paramètres globaux 

 
Concentration supérieur à plus de 20 % au bruit de fond sur la zone 

XX Concentration supérieure aux valeurs de références françaises dans les sols (INRA) 

 

Les concentrations en hydrocarbures mesurées au point S10 sont supérieures au bruit de fond local pour les 
hydrocarbures en C21-C35.  

On constate en ce même point mais également au point S8, une dégradation pour le soufre et les sulfates. Il 
n’existe pas de valeurs de références pour ces composés (réglementaires et VTR). L’interprétation pour ces 
composés s’arrête donc à cette phase.  

 

  

numéro d'échantillon Unité S7 S8 S9 S10 S11 S12 Réf.

Moyenne

Cyanures totaux mg/kg MS < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 42 36 31 170 31 < 20.0 49.5
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 20
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 20
Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg MS < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 20
Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg MS 35 31 26 120 27 < 20.0 43
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg MS < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 20
Soufre (S) mg/kg MS 211 289 133 357 154 < 143.0 209.5
Sulfates (SO4) calc. mg/kg MS 632 865 398 1070 461 < 428.0 627.5
Phénol (Indice) mg/kg MS < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 0.2

HORS SITE TEMOINS

 Paramètres globaux /indices
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� HAP 

Le tableau suivant synthétise les mesures hors site en HAP dans les sols. 

Tableau 11 : Comparaison des mesures au point bruit  de fond et aux valeurs de références - HAP 

 
Concentration supérieur à plus de 20 % au bruit de fond sur la zone 

XX Concentration supérieure aux valeurs de références françaises dans les sols (INRA) 

Les résultats pour les HAP présente une dégradation du milieu au point S10 pour l’ensemble des composés 
quantifiés (hors le dibenzo(a,h)anthracène ) et au point S7 pour le phénanthrène, le fluoranthène, le pyrène 
et le chrysène. Les concentrations mesurées au point S10 sont toutes supérieures au bruit de fond local 
mais également aux teneurs naturelles mesurées en France. 

Dans la suite de l’étude, en approche sécuritaire, nous considèrerons qu’une dégradation des sols est 
observée (même pour les substances supérieures au point bruit de fond mais inférieures aux teneurs 
mesurées dans les sols français) pour l’ensemble des HAP, excepté pour le dibenzo(a,h)anthracène. Un 
calcul de risques utilisant la grille de calcul IEM, sera effectué pour ces HAP en s’appuyant sur la valeur 
toxicologique de référence applicable. 

 

  

Valeur de références

numéro d'échantillon Unité S7 S8 S9 S10 S11 S12 Réf.

ATSDR, 1995 / 2005

Teneurs naturelles 
dans les sols ruraux ou 

agricoles

Réf. Retenue

Naphtalène mg/kg MS < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.07 < 0.05 < 0.05 0.05 0.003
Acénaphtylène mg/kg MS < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.1 < 0.05 < 0.05 0.06 0.005
Acénaphtène mg/kg MS < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.16 < 0.05 < 0.05 0.05 <0,01
Fluorène mg/kg MS < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.09 < 0.05 < 0.05 0.05 <0,01
Phénanthrène mg/kg MS 0.12 < 0.05 < 0.05 1.3 < 0.05 < 0.05 0.07 < 0,14
Anthracène mg/kg MS < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.43 < 0.05 < 0.05 0.05 <0,01
Fluoranthène mg/kg MS 0.27 0.11 0.07 2.6 0.07 < 0.05 0.19 <0,21
Pyrène mg/kg MS 0.22 0.1 0.06 2.1 0.06 < 0.05 0.16 <0,15
Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0.13 < 0.05 < 0.05 1.3 < 0.05 < 0.05 0.10 <0,11
Chrysène mg/kg MS 0.13 < 0.05 < 0.05 1.2 < 0.05 < 0.05 0.11 <0,12
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0.22 0.1 0.06 2.1 0.11 < 0.05 0.24 <0,22
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0.08 < 0.05 < 0.05 0.8 < 0.05 < 0.05 0.10 <0,25
Benzo(a)pyrène mg/kg MS 0.15 0.06 < 0.05 1.6 0.06 < 0.05 0.15 <1,3
Dibenzo(a.h)anthracène mg/kg MS < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.33 < 0.05 < 0.05 0.05 <0,01
Indéno(1.2.3.c.d)pyrène mg/kg MS 0.08 < 0.05 < 0.05 1 < 0.05 < 0.05 0.10 <0,1
Benzo(g.h.i)pérylène mg/kg MS 0.1 < 0.05 < 0.05 1.1 < 0.05 < 0.05 0.17 <0,07
Somme des HAP mg/kg MS 1.5 0.36 0.19 16.1 0.31 -/- 1.7 < 2,3

HORS SITE TEMOINS

Hydrocarbures aromatiques Polycycliques (HAP)
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� PCB - PCB-DL  

Le tableau suivant synthétise les mesures hors site en PCB et PCB-DL dans les sols. 

Tableau 12 : Comparaison des mesures au point bruit  de fond et aux valeurs de références – PCB et 
PCB-DL 

 
                 Concentration supérieur à plus de 20 % au bruit de fond sur la zone 

                 XX Concentration supérieure aux valeurs de références françaises dans les sols (INRA) 

 

Les PCB n’ont pas été quantifiés dans aucun des échantillons de sols prélevés.  

Les concentrations en PCB-DL mesurées  en S9 et S10 sont inférieures bruit de fond local excepté pour le 
PCB 77 en S11. Au point S10, les concentrations mesurées pour l’ensemble des composés sont 
supérieures au bruit de fond, exceptés pour les PCB 81, 169, 114 et 189. Au point S7, les limites de 
quantification des PCB 77, 81, 126 et 169 ne permettent pas de statuer sur la présence d’une dégradation 
du milieu. Nous observons une dégradation du milieu pour ces composés. 

Dans la suite de l’étude, un calcul de risques utilisant la grille de calcul IEM sera effectué pour les PCB en 
s’appuyant sur la valeur toxicologique de référence applicable. 

  

numéro d'échantillon Unité S7 S8 S9 S10 S11 S12 Réf.

Réf. Retenue

PCB n°28 mg/kg MS < 0.01 < 0.01 0.01
PCB n°52 mg/kg MS < 0.01 < 0.01 0.01
PCB n°101 mg/kg MS < 0.01 < 0.01 0.01
PCB n°118 mg/kg MS < 0.01 < 0.01 0.01
PCB n°138 mg/kg MS < 0.01 < 0.01 0.01
PCB n°153 mg/kg MS < 0.01 < 0.01 0.01
PCB n°180 mg/kg MS < 0.01 < 0.01 0.01
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/-

Réf. Retenue

PCB n°77 ng/kg MS < 150.0 20.1 142 21.9 17.4
PCB n°81 ng/kg MS < 75.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 5
PCB n°126 ng/kg MS < 37.5 < 2.5 27 2.84 5.53
PCB n°169 ng/kg MS < 75.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 5
PCB n°105 ng/kg MS 324 88.1 1820 113 352
PCB n°114 ng/kg MS < 40.0 < 40.0 65.5 < 40.0 200
PCB n°118 ng/kg MS 627 < 200.0 3890 238 1000
PCB n°123 ng/kg MS 14.6 < 10.0 72.7 < 10.0 50
PCB n°156 ng/kg MS 119 51.2 651 64 250
PCB n°157 ng/kg MS 27.4 14 162 12 50
PCB n°167 ng/kg MS 53 < 26.0 317 31.3 100
PCB n°189 ng/kg MS < 20.0 < 20.0 65.7 < 20.0 100
PCB-TEQ (OMS 1997) excl. LQ ng/kg MS 0.17 0.0434 3.74 0.36 0.59
PCB-TEQ (OMS 1997) incl. ½ ng/kg MS 2.44 0.215 3.77 0.396 0.798
PCB-TEQ (OMS 1997) incl. LQ ng/kg MS 4.71 0.387 3.79 0.433 1.01
PCB-TEQ (OMS 2005) excl. LQ ng/kg MS 0.0349 0.0066 2.93 0.3 0.565
PCB-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LQ ng/kg MS 3.05 0.212 3 0.377 0.667
PCB-TEQ (OMS 2005) incl. LQ ng/kg MS 6.07 0.417 3.08 0.454 0.769

HORS SITE TEMOINS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB type dioxine
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� Dioxines / furannes 

Le tableau suivant synthétise les mesures hors site en dioxines/furannes dans les sols. Seules les 
substances ayant été quantifiées au moins une fois sont présentées ainsi que les indicateurs d’équivalence 
toxique (I-TE). 

Tableau 13 : Comparaison des mesures au point bruit  de fond et aux valeurs de références – 
Dioxines/furannes 

 
Concentration supérieur à plus de 20 % au bruit de fond sur la zone 

XX Concentration supérieure aux valeurs de références françaises dans les sols (INRA) 

Les limites de quantifications des différentes substances ne permettent pas de statuer sur une dégradation 
ou non du milieu pour ces composés.  

Dans la suite de l’étude, en approche sécuritaire, un calcul de risques utilisant la grille de calcul IEM sera 
effectué pour les dioxines/furannes en s’appuyant sur la valeur toxicologique de référence applicable. 

3.3.3 Comparaison des mesures aux valeurs réglement aires  

Comme vu précédemment, sur les seules mesures disponibles de la qualité de l’air, aucun impact visible du 
sinistre n’est visible. Aucune comparaison aux valeurs réglementaires de l’air ne sera donc réalisée. 

En ce qui concerne le sol, aucune valeur réglementaire n’existe pour ce milieu. Seules les mesures réalisées 
sur les eaux souterraines feront l’objet d’une analyse par rapport aux valeurs réglementaires. 

Le tableau suivant présente les substances mesurées dans les eaux souterraines et présentant une valeur 
réglementaire associées. 

Valeur de références

numéro d'échantillon Unité S7 S8 S9 S10 S11 S12 Réf.

Concentrations ubiquitaires 
(France)

Données issues du Bureau de 
recherches géologiques et 

minières (2013)
Sols ruraux et sols urbains/ sols 

sous influence industrielle

Réf. Retenue

Octa CDD ng/kg MS <150 <150 90 280 56 <50 400
Somme des hepta CDD ng/kg MS <90 <90 <30 77 <30 <30 120
Somme des HpCDD restants ng/kg MS <90 <90 <30 77 <30 <30 120

I-TE (OTAN CCMS) incl. LOQ ng/kg MS 18 18 6 8.1 6 6 18.5  < 2 / 2-17
TEQ (OMS 1997) incl. LOQ ng/kg MS 21 21 6.9 8.8 6.9 6.9 21  < 2 / 2-17

Dibenzodioxines polychlorés (PCDD)

HORS SITE TEMOINS

PCDD et PCDF
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Tableau 14 : Comparaison des mesures eaux souterrai nes et valeurs réglementaires 

 
Concentration supérieur à plus de 20 % au bruit de fond sur la zone 

 

Les seuls paramètres présentant des concentrations supérieures aux valeurs réglementaires en vigueur 
sont : 

• Les chlorures : cette concentration importante est liée au caractère saumâtre des eaux souterraines 
et n’est donc pas liée au sinistre. Cet éléments est donc écarté de la suite de l’analyse ; 

• Les sulfates, le manganèse et le fer : pour ces composés on constate une dégradation du milieu 
souterrain. Ces teneurs ne sont toutefois à mettre en lien avec le sinistre. Le rapport ANTEA 
spécifie que ces niveaux sont vraisemblablement en lien avec le fond géochimique local. Cette 

Piezo 1

numéro d'échantillon Unité ANTEA
eau potable

décret 2007- 49  
(µg/l) 

eaux brutes
Décret 2007- 49

(µg/l)

Cyanures totaux (CN) mg/l E/L <0.01 50 50
Chlorures (Cl) mg/l E/L 12000 250
Sulfates (SO4) calc. mg/l E/L 410 250 250
Phénol (indice) mg/l E/L <0.01 - 0.1
Fluorures (F) mg/l E/L 0.13 1,5 -

Aluminium (Al) µg/l E/L 31 200
Chrome (Cr) µg/l E/L <5.0 50 50
Manganèse (Mn) µg/l E/L 3200 50 -
Nickel (Ni) µg/l E/L <10 20 -
Cuivre (Cu) µg/l E/L <5.0 2000 -
Zinc (Zn) µg/l E/L <50 - 5000
Cadmium (Cd) µg/l E/L <1.5 5 5
Plomb (Pb) µg/l E/L <10 10 50
Mercure (Hg) µg/l E/L <0.1 1 1
Fer (Pb) mg/l E/L 4.5 - 0.2

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/l - 1
Naphtalène µg/l E/L <0,03
Acénaphtylène µg/l E/L <0,02
Acénaphtène µg/l E/L <0,02
Fluorène µg/l E/L <0,02
Phénanthrène µg/l E/L <0,02
Anthracène µg/l E/L <0,02
Fluoranthène µg/l E/L <0,02
Pyrène µg/l E/L <0,02
Benzo(a)anthracène µg/l E/L <0,02
Chrysène µg/l E/L <0,02
Benzo(b)fluoranthène µg/l E/L <0,02
Benzo(k)fluoranthène µg/l E/L <0,02
Benzo(a)pyrène µg/l E/L <0,02 0.01 -
Dibenzo(a.h)anthracène µg/l E/L <0,02
Indéno(1.2.3.c.d)pyrène µg/l E/L <0,02
Benzo(g.h.i)pérylène µg/l E/L <0,02
Somme des 4 HAP µg/l E/L -/- 0.1 -
Somme des 6 HAP µg/l E/L -/- - 1
Somme des HAP µg/l E/L -/-

Cations. anions et éléments non métalliques

Eléments inorganiques

Hydrocarbures et HAP

Valeurs réglementaires
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hypothèses est corroborée par le fait que les concentrations mesurées dans le bassin de 
décantation (ayant réceptionné directement les eaux d’incendie) sont inférieure à celles mesurées 
dans la nappe.  

Sur la base de ces éléments, nous considérons qu’aucune dégradation liée au sinistre n’est observée sur les 
eaux souterraines ce qui montre que les eaux d’extinction ont bien été confinées sur le site. 

3.3.4 Calculs d’interprétation de l’état des milieu x 

Pour rappel, il n’existe pas de valeur de gestion ni de valeur règlementaire pour le milieu sol. Ainsi, un calcul 
d’EQRS (évaluation quantitative des risques sanitaires) est mené pour les composés pour lesquels une 
dégradation du milieu est possible, soit les dioxines, les HAP ainsi que les métaux. 

Dans une approche majorante, si une dégradation du milieu sol est constatée en au moins un point de 
l’environnement, un calcul de risque est effectué indépendamment de l’exposition des points à l’influence 
des vents lors du sinistre. 

Les niveaux de risques sont exprimés sous la forme d’un quotient de danger (QD) pour les effets à seuil, et 
d’un excès de risque individuel (ERI) pour les effets sans seuil. Le mode de calcul de ces indicateurs et les 
valeurs de référence associées sont détaillés en Annexe 4 . Les paramètres d’exposition retenus y sont 
également exposés. Les calculs présentés ci-après ne concernent que les enfants (calcul majorant en 
termes de voie d’exposition par ingestion). Concernant les sols, seuls les sols superficiels susceptibles d’être 
ingérés ont été considérés. 

Les résultats de la comparaison aux valeurs de quantification partielle des risques sont interprétés selon les 
critères définis dans le guide IEM (2007), repris dans le tableau ci-dessous. L’interprétation est faite 
substance par substance et milieu par milieu, les conclusions pouvant être différentes selon les substances 
et les voies d’exposition : 

Tableau 15 : Tableau d’interprétation des résultats  de l’IEM 

Intervalle de gestion des 
risques 

Interprétation 

QD < 0,2 
ERI < 1. 10-6 

L’état des milieux est compatible avec les 
usages 

 0,2 < QD < 5 
1.10-6 < ERI < 1.10-4 

Milieu vulnérable. Zone d’incertitude 
nécessitant une réflexion plus approfondie 

QD > 5 
ERI > 1.10-4 

L’état des milieux n’est pas compatible avec 
les usages 

 
NB : Les couleurs présentées dans ce tableau sont celles reprisent dans le tableau suivant. 

Les niveaux de risques pour les substances pour lesquelles une dégradation des milieux est observée sont 
présentés ci-dessous : 
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 Tableau 16 : Quotients de Danger et Excès de Risqu e Individuel calculés (milieu sol)  

 

 

Les calculs de risques effectués sur le milieu sol mettent en évidence des niveaux de risques 
conduisant à la compatibilité des milieux avec les usages actuels pour l’ensemble composés 
considérés  (QD<0,2 et ERI<10-6). 

 

 

 

 

 

Composés
Concentration de 
la substance dans 

le sol (mg/kg)

VTR (seuil 
d'effet) 
mg/kg/j

VTR (sans 
seuil d'effet)
(mg/kg/j)-1

QD
(Quotient de 

danger)

ERI 
(Excès de risque 

individuel)

METAUX ET METALLOIDES   
Cadmium (Cd) effets non cancérigènes 0.5 3.60E-04 0.00E+00 7.6E-03  
Chrome III (CrIII) 31 0.30 - 5.7E-04
Cuivre (Cu) 27 0.50 - 3.0E-04
Manganèse (Mn) 460 0.06 - 4.2E-02
Mercure (Hg) 0.1 0.0006 9.6E-04
Nickel (Ni) 17 0.003 - 3.3E-02
Zinc (Zn) 200 0.30 - 3.7E-03
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Naphtalène 0.07 0.02 1.00E-03 1.9E-05 3.3E-11
Acenaphtylène 0.1 - 1.00E-03  4.7E-11
Acenaphtène 0.16 0.06 1.00E-03 1.5E-05 7.5E-11
Fluorène 0.09 0.04 1.00E-03 1.2E-05 4.2E-11
Phénanthrène 1.3 0.04 1.00E-03 1.8E-04 6.1E-10
Anthracène 0.43 0.30 1.00E-02 7.9E-06 2.0E-09
Fluoranthène 2.6 0.04 1.00E-03 3.6E-04 1.2E-09
Pyrène 2.1 0.03 1.00E-03 3.8E-04 9.9E-10
Benzo(a)anthracène 1.3 - 1.00E-01  6.1E-08
Chrysene 1.2 - 1.00E-02  5.6E-09
benzo(b)fluoranthène 2.1 - 1.00E-01  9.9E-08
benzo(k)fluoranthène 0.8 - 1.00E-01  3.8E-08
Benzo(a)pyrène 1.6 0.0003 1.00E+00 2.9E-02 7.5E-07
benzo(g,h,i) pérylène 1.1 0.03 1.00E-02 2.0E-04 5.2E-09
indéno(1,2,3-c,d)pyrène 1 - 1.00E-01  4.7E-08
HYDROCARBURES SUIVANT LES TPH

Aliphatic nC>16-nC35 170 2.00 4.7E-04  
POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS

Dioxines et furannes 2.10E-05 7.00E-10 1.6E-01  
PCB (VTR associées a l'aroclor 1254) 6.07E-06 2.00E-05 2.00E+00 1.7E-06 5.7E-12
AUTRES SUBSTANCES

Fluor et fluorures 1321 0.05 1.4E-01  
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3.3.5 Analyse des mesures du SDIS 

Bien que les mesures réalisées par le SDIS ne permettent pas une caractérisation de l’impact sur l’ensemble 
du sinistre, une comparaison est toutefois réalisée avec les seuils des effets réversibles et irréversibles : 

Tableau 17 : Comparaison  des mesures SO 2 et HCl aux SEI et SER– SDIS 

 Seuils des effets 
irréversibles possibles 

(SEI) mg/m 3 

Seuils des effets réversibles 
possibles (SER) mg/m 3 

P13 P05 P4 P29 

Durée 1 mn 10 mn 1 heure 1 mn 10 mn 1 heure Mesures de qq mn entre 4h40 et 
5h20 

HCl 3 590 358 60 Non défini 4,0 4,8 4,9 28,3 

SO2 598 333 211 7,8 10,4 27,0 429,0 5,2 

 

On observe pour le SO2, un dépassement des SEI 10 mn et 1 heure et des SER (1 mn, 10 mn, et 1 heure) 
sur le point P4 uniquement, soit à 6 km de l’incendie. On observe un dépassement de la SER sur les points 
P13 et P05 (respectivement à 6 et 2 km), mais pas de dépassement de la SEI. 

Au point P13 (zone d’habitation la plus proche du site et sous les vents de ce dernier lors du sinistre) 
présente les concentrations les plus fortes en HCl avec des concentrations inférieures à la SEI.    
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4. Conclusion sur l’état des milieux 

L’interprétation de l’état des milieux réalisée sur la base de la campagne de mesures des sols de surface et 
des eaux souterraine, réalisée suite à l’incendie survenu sur le site de Montoir de Bretagne a permis 
l’évaluation de l’impact du site sur son environnement.  

Il montre que : 

• Aucune dégradation du milieu eau n’est observée pour les substances recherchées ; 

• Il est fort probable que les émissions atmosphériques de HAP, PCB-DL, métaux et de 
dioxines/furannes lors de l’incendie ont généré une dégradation du milieu sol. Toutefois les 
concentrations mesurées dans les sols montrent une compatibilité des milieux avec les usages ; 

• Pour le milieu air, les mesures réalisées par l’association de surveillance de la qualité de l’air au 
niveau de la station fixe « parc paysager » située à 8 km du site, ne présente pas de concentrations 
en SO2 et NO2 plus importantes que les niveaux habituellement mesurés. 

Par contre les prélèvements ponctuels réalisés par le SDIS mettent en évidence des concentrations 
en SO2 supérieures aux seuils d’effets réversibles sur 3 des 4 points de mesures et aux seuils des 
effets irréversibles pour un des points de mesures, pour une exposition « 10 minutes » et 
« 1 heure ». Néanmoins, les prélèvements réalisés par le SDIS sont de type « ponctuel » (quelques 
secondes pour remplir la poche d’air), et ces valeurs sont donc plus logiquement à comparer aux 
valeurs seuil « 1 minute ». Dans ce cas, il n’y a pas de dépassement de seuil. 

Ainsi, au regard des résultats obtenus dans les sols de surface et les eaux souterraines pour l’ensemble des 
composés considérés pour les milieux investigués, la mise en place d’investigations complémentaires 
(végétaux, sols profond ou matrice animale) et d’un plan de gestion n’est pas nécessaire. 
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Annexe 1. Rapport ANTEA « Etude de l’impact 
environnemental suite à un incendie de ferrailles 

et VHU 

Cette annexe contient 135 pages. 
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Résumé non technique 

Le présent document précise la méthodologie mise en œuvre par Antea Group pour le compte de 

Guy Dauphin Environnement (GDE) pour la réalisation d’une étude de l’impact environnemental, 
sanitaire relative aux suites de l’incendie survenu sur le site de Montoir de Bretagne (44) les 13 et 
14 mai 2020. Cette étude vise à répondre aux exigences de l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 

15/05/2020 émis suite à cet évènement, portant imposition à la société GDE. 
 

La méthodologie repose sur le principe de disposer le plus rapidement possible de premiers résultats 

analytiques sur les milieux accessibles susceptibles d’avoir été impactés, à partir des premières 
données collectées sur la nature du sinistre et des données bibliographiques et de lancer en parallèle 

les études environnementales demandées. 
 

Les investigations réalisées les 27 et 28 mai 2020 avaient pour objectif d’évaluer l’existence d’un 
impact potentiel de l’incendie survenu les 13-14 mai 2020 sur le site de GDE à Montoir de Bretagne, 

sur la qualité des sols superficiels sur site et hors site (retombées atmosphériques en lien avec le 

panache de fumées). 
 

Elles avaient également comme but d’évaluer la qualité des milieux eaux (souterraine et de surface) à 

proximité immédiate du sinistre et du bassin de confinement des eaux d’extinction. 
 

Le programme a ciblé une partie des substances mentionnées dans l’arrêté préfectoral du 15/05/2020 

relatif à l’accident, afin d’évaluer dans un premier temps l’existence ou non d’un impact et sa nature 
sur la base de molécules « traceurs » de l’incendie (l’ensemble des molécules préconisées dans l’arrêté 

du 15/05/2020 n’a pas été recherché à ce stade compte tenu du manque d’information sur la nature 

de certaines molécules à rechercher et pour des raisons économiques). Le programme à ciblé des 

molécules « traceurs » telles que les métaux, les dioxines/furannes et PCB-DL compte également de 

l’environnement industriel dense et ancien. 
 

Ainsi ont été réalisés : 

• 12 prélèvements de sols superficiels (dont 4 sur site, 2 témoins et 6 dans la direction du 

panache de fumées lors de l’incendie) pour la recherche d’hydrocarbures, métaux, paramètres 
minéraux, dioxines, furannes et PPCB de type dioxine ; 

• 1 prélèvement complémentaire d’eau d’extinction dans le bassin sur site (analyse de 
substances traceurs également) ; 

• 1 prélèvement d’eau souterraine au droit du piézomètre situé à proximité du bassin 
d’extinction (analyse de substances traceurs également) ; 

• 1 prélèvement d’eau superficielle au droit de la lagune située immédiatement au Sud du site 
GDE (analyse de substances traceurs également). 

 

Aux termes des investigations et analyses présentées dans ce rapport, un impact sur la qualité des 

sols hors site lié à l’incendie du 13-14 mai 2020 au droit du site GDE n’est pas clairement démontré : 

un point présente des anomalies de concentrations pour certaines des substances recherchées au 

droit du village de Gron-Le Bossin, parmi les deux points de contrôle effectués au niveau de ce 

hameau. 

Ces constats sont effectués dans un environnement industriel dense et ancien, susceptible de 

générer des interactions non évaluées dans le cadre de la présente étude. 

Un échange avec les services de l’Etat s’avère nécessaire à ce stade pour définir les orientations et 
suites à donner à l’évènement du 13-14 mai 2020, en termes d’impacts environnemental et 
sanitaire. 
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 Introduction 

1.1. Contexte et objectifs 

La société GDE a sollicité Antea Group pour répondre à la demande de la DREAL d’évaluer les potentiels 
impacts de l’incendie survenu les 13-14 mai 2020 sur le centre de tri, transit et regroupement de 

déchets non dangereux, centre de dépollution et broyage de VHU (Véhicules Hors d’Usage) à 
Montoir de Bretagne (44). 

 

Afin de répondre aux exigences de l’Administration dans l’arrêté préfectoral du 15/05/2020, relatives 

à l’étude de l’impact environnemental, sanitaire et des mesures de gestion de l’incident (article 6), 

Antea Group a proposé une démarche en plusieurs étapes : 

• réaliser une visite de site et d’état des lieux rapidement après sollicitation : visite effectuée le 

26 mai 2020. Cette visite a permis de prendre connaissance des lieux du sinistre et de son 

environnement, de la nature des matériaux ayant brûlé lors de l’incendie, de la chronologie 
des évènements et de débuter la collecte des informations nécessaires à la réalisation de 

l’étude ; 

• réaliser une première série de prélèvements de milieux potentiellement impactés sur site et 

hors site : sols superficiels, bassin des eaux de confinement et piézomètre proche, lagune 

proche, sols hors site après une première analyse des transferts atmosphériques. Notons que 

le cône d’étude du sens de migration atmosphérique du panache retenu pour cette première 
phase correspond à celui établi par la DREAL (document transmis par GDE le 2 juin 2020). Cette 

première phase de prélèvements a été effectuée les 27 et 28 mai 2020, au droit des secteurs 

directement accessibles sur site ou hors site (ne nécessitant pas de demande d’autorisation 
d’accès préalable). La présentation des résultats de cette mission et leur interprétation font 

l’objet du présent rapport ; 

• engager dans le même temps la phase d’étude et d’analyse des caractéristiques sources de 
l’incendie et des substances potentiellement mobilisées à l’atmosphère, d’inventaire des 
cibles/enjeux potentiellement impactés et de proposition de plan de prélèvement 

complémentaires des matrices pertinentes justifiées (matrices déjà échantillonnées et autres 

le cas échéant) ; 

• proposer le cas échant un ou des plans de prélèvements complémentaires reposant sur 

l’ensemble des études et données collectées : matrices et programme analytique actualisés. 

Cette étape est prévue dans le cadre d’une réunion avec GDE et l’Administration (DREAL). 
 

Le présent rapport détaille des investigations réalisées les 27 et 28 mai 2020 et leur interprétation ainsi 

que les incertitudes et limites des prestations réalisées. 
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1.2. Référentiels 

Le projet a été conduit conformément aux guides méthodologiques établis par le Ministère en charge de 

l’Environnement, en adéquation avec les circulaires ministérielles du 8 février 2007, la Note du 19 avril 2017 et 

la Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d'avril 2017. 

 

La présente étude entre dans le champ d’application de la norme NF X 31-620 applicable aux « Prestations de 

service relatives aux sites et sols pollués » de décembre 2018. Les prestations réalisées dans le cadre de cette 

étude répondent aux exigences définies dans la partie 2 de la norme et sont codifiées : 

 

Codification Prestations 

A100 Visite de site 

A120 Etude de vulnérabilité des milieux 

A130 Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations 

A200 Prélèvement, mesures, observations et/ou analyses sur les sols 

A210 Prélèvement, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines 

A220 Prélèvement, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux superficielles 

A270 Interprétation des résultats des investigations 

IEM Interprétation de l’Etat des Milieux 

Tableau 1 : codification selon la norme NFX31-620-2 (décembre 2018) 

 

La démarche d’interprétation des résultats est effectuée conformément à l’approche IEM préconisée 
par la méthodologie du Ministère en charge de l’Environnement, sur la base des investigations 
menées. 
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 Présentation de l’incendie du 13-14 mai 2020 

2.1. Localisation du site et chronologie de l’incendie (A100) 

L’incendie a été détecté à 20h30 le 13 mai 2020 par le déclenchement d’une alarme caméra 
thermique, confirmé en contrôles vidéo et visuel dans un stock de ferrailles légères. L’intervention sur 
site des services de secours a débuté à 20h40 avec le confinement du site au regard des eaux 

d’extinction et l’intervention d’extinction. Les alimentations EDF et GDF du site ont été coupées à 21h. 

 

Le feu s’est propagé à un stock proche de VHU (véhicules hors d’usage). Il a été attaqué à la mousse 

vers minuit afin de réduire les effets environnementaux. 

Le feu VHU (environ 700 tonnes) a été maîtrisé vers 1h du matin le 14 mai, soit une durée d’incendie 

pour ces matériaux estimée à 4h30. 

Les équipes du site GDE ont alors été autorisées à collaborer avec les services du SDIS pour écarter les 

tas de ferrailles non atteints par l’incendie. 
Le feu « ferrailles légères » (environ 1 000 tonnes) a été maîtrisé à 7h30, soit une durée d’incendie 
pour ces matériaux estimée à 11h. 

 

Figure 1 : localisation de l’incendie du 13-14 mai 2020 

Des prélèvements d’air ont été réalisés pendant l’incendie par les services du SDIS en quatre points : 

secteur Airbus, St Brévin - Mindin, St Nazaire (Bvd Libération et Ave Réné Coty (cf. Annexe 1). 

La première évaluation des risques de toxicité pour les habitants soumis au panache de fumées, 

effectuée par les Services de secours pendant l’incendie, a conclus à un niveau de résultats ne 

nécessitant pas de mesures d’alerte ou d’évacuation des populations. 

  

Bassin de confinement

Zone de l’incendie 
(ferrailles légères 

et VHU dépollués)

Sens des vents lors 

de l’incendie du 
13-14 mai 2020, 

entre 20H et 8H

Piézomètre
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Les résultats d’analyses issus des quatre points de prélèvements effectués entre 4h40 et 5h20 le 

14 mai 2020 amènent les premiers commentaires suivants : 

• dans un premier temps, il convient de noter qu’il s’agit de prélèvements ponctuels 
représentatifs d’un instant « t » : les résultats ne sont donc pas caractéristiques de 

l’évènement (incendie) dans son ensemble ; 

• parmi les résultats sur les 4 échantillons, les paramètres dosés à des concentrations 

nécessitant une interprétation sont le soufre et le chlore (pas d’anomalie particulière observée 

pour le CO et le CO2) ; 

• à titre indicatif, on peut donc comparer les valeurs mesurées à des valeurs seuils des effets 

toxiques aigus (accidentels) ; 

• Concernant les résultats eux-mêmes, notamment pour le soufre et le chlore, ils ont été réalisés 

selon les normes respectives (NF EN 14 791 – NF EN 19911) qui visent les dioxydes de soufre 

et l’acide chlorhydrique : il conviendrait de vérifier auprès du laboratoire si les résultats sont 

exprimés en soufre total ou SO2 et en chlore total ou HCl ; 

• dans l’hypothèse de résultats exprimés en SO2 et HCl, on peut comparer à titre indicatif les 

résultats aux valeurs seuils SER et SEI données par l’INERIS (fiches DRC-08-94398-12-130A et 

DRC-08-94398-11984A) :  

 

le "seuil des effets irréversibles" (S.E.I.) correspond à la concentration, pour une durée d'exposition 

donnée, au-dessus de laquelle des effets irréversibles peuvent apparaître au sein de la population 

exposée. 

le "seuil des effets réversibles" (S.E.R.) correspond à la concentration, pour une durée d'exposition 

donnée, au-dessus de laquelle la population exposée peut présenter des effets réversibles. 

 

Ces valeurs sont rappelées dans le tableau suivant pour des durées d’exposition de 1 et 10 min. : 
 

Valeur seuil 

Seuil des effets 

irréversibles 

possible (SEI) – 

mg/m3 

Seuil des effets 

réversibles 

possibles (SER) – 

mg/m3 

P13 P05 P4 P29 

Temps 

d’exposition 
(minutes) 

1 10 1 10 
Mesures entre 4h40 et 5h20 

le 14 mai 2020 

HCL 3590 358 
Non 

défini 

Non 

défini 
4,0 4,8 4,9 28,3 

SO2 538 333 7,8 7,8 10,4 27,0 429,0 5,2 

 

Sur la base de ces hypothèses, on note que les concentrations mesurées dans l’air en soufre (SO2) et 

chlore (HCl) sont inférieures au seuil SEI (1 minute) pour les quatre échantillons. 

 

NB : L’existence d’autres sources réglementées d’émission de chlore et de soufre pendant l’incendie 
ne peut être exclue compte tenu de l’environnement industriel et de la direction Sud-Ouest des vents 

pendant l’évènement (émissions atmosphériques chroniques). 
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2.2. Nature des matériaux incendiés 

Les premières informations collectées auprès de GDE précisent la nature des matériaux atteints par 

l’incendie : 

• ferrailles légères (environ 900 tonnes dits de « platinage ») : ces matériaux sont constitués de 

ferrailles diverses collectées en déchetterie et autres filières pour déchets non dangereux ; 

• véhicules Hors d’Usage (VHU) (environ 400 tonnes) : le site GDE est un centre agréé pour le 

traitement des VHU dépollués (pare chocs arrachés, batteries enlevés, fluides vidangés, pneus 

démontés, …). On estime la part de ferrailles à 80% pour ces déchets et 20% de stériles. 

 

Précisons que 1 700 tonnes de déchets étaient potentiellement concernées par l’incendie au 
démarrage de l’évènement (1 000 tonnes de platinage et 700 tonnes de VHU), dont 400 tonnes ont 

été sorties de l’incendie en cours d’intervention. C’est au total 1 300 tonnes de déchets qui ont donc 

été brûlés. 

 

Tableau 2 : estimation de la composition des déchets atteints par l’incendie 

Composition de platins reconstitués 

(source GDE) 

Estimation de la composition de VHU dépollués 

(source Ademe – Retour d’expérience GDE) 

  

2.3. Gestion des eaux d’extinction 

Le site a été mis en confinement dès l’arrivée des services du SDIS. En effet, la zone concernée par 

l’incendie (zone broyeur, ferrailles et VHU) est entièrement étanchée par une dalle béton de 20 cm 

d’épaisseur, entourée d’un caniveau pour partie découvert collectant les eaux de ruissellement et les 

eaux d’extinction en cas d’incendie. Ces caniveaux sont raccordés à un bassin de confinement situé au 
Sud du site (Figure 1). 

Aux termes de l’incendie, le niveau d’eau dans les caniveaux était proche de l’affleurement.  

 

Métaux 77,8% 

Plastiques  4,3% 

Mousses  0,8% 

Caoutchoucs 0,4% 

Verre, inertes et fines 16,7% 
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Un volume d’environ 500 m3 d’eaux d’extinction a été pompé après l’incendie et stocké dans 3 citernes 

de 180 m3 d’eaux (entreprise Veolia pour GDE) afin de récupérer un volume tampon de sécurité pour 

le confinement en cas d’orage. 
L’achat et l’installation d’une cuve tampon de 500 m3 ont été réalisés par GDE le 11 juin 2020 en vue 

de traiter les eaux d’extinction par un traitement osmose sur site, à compter du 20 juillet 2020. 

Immédiatement après l’incendie, environ 104 m3 d’eaux d’extinction ont été pompés et éliminés hors 

site par la société NVE, les 14 et 15 mai 2020. 104 m3 complémentaires ont été évacués le 17 juin 2020. 

Le pompage et le transport des eaux ont été réalisés par la société Vidange Nazairienne Environnement 

vers la filière SOREDI à Saint Viaud (21,280 tonnes selon le bordereau de suivi de déchets transmis par 

GDE). 

Le volume restant à traiter, stocké dans le bassin de confinement est estimé par GDE à 300 m3 

(code déchet 16-1001 : déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses). Des analyses 

sont en cours par le laboratoire Wessling afin de préciser les modalités de traitement des eaux. 

Les résultats d’analyses du prélèvement réalisé par GDE le 18 mai 2020 dans le bassin de confinement 

sont présentés en Annexe 2. Ces résultats sont également intégrés aux résultats d’analyses d’eau des 

investigations des 27-28 mai 2020 (chapitre 7.4.1.). 

 

 

 

 



 
 

Site GDE de Montoir de Bretagne (44) 

Etude de l’impact environnemental suite à un incendie de 
ferrailles et VHU 

 

Rapport n°A104997 - 15/07/2020  14  

 

 

 Sources d’informations 

3.1. Documents consultés 

A la date d’établissement de la présente note, les informations et documents suivants collectés 
préalablement et lors de la visite de site du 26 mai 2020 auprès de GDE sont les suivants : 

• rapport de l’Inspection des Installations Classées : visite d’inspection du 14 mai 2020 ; 

• arrêté préfectoral d’urgence du 15 mai 2020 pour la mise en sécurité du site et la réalisation 

de l’étude d’impact environnemental et sanitaire liée au sinistre ; 

• arrêté préfectoral d’exploitation du site (N°2013/ICPE/091) ; 
• plan de circulation du site de Montoir de Bretagne (GDE) ; 

• une chronologie du déroulement des évènements du 13 mai 2020 au 14 mai 2020 établie par 

GDE ; 

• un Plan de localisation et les résultats d’analyses d’air lors de l’incendie : Intervention Feu 

Industriel des services du SDIS (analyses CO, CO2, chlore total et soufre total) ; 

• des résultats d’analyses d’eaux du bassin de confinement (GDE : prélèvements du 

18 mai 2020) ; 

• rapport d’analyses de suivi de la qualité des eaux souterraines (5 piézomètres – Laboratoire 

Wessling – mars 2019 – septembre 2019). 

• informations transmises par GDE par courriel et lors de la visite de site le 26 mai 2020. 

3.2. Organismes consultés 

Les organismes suivants ont été contactés dans le cadre de la présente étude : 

• Géoportail (site internet), 

• BRGM (site internet InfoTerre), 

• ARS Délégation Territoriale de Loire Atlantique (44) – captages. 

3.3. Personnes rencontrées 

Des informations complémentaires ont été obtenues auprès des personnes suivantes lors de la visite 

du site le 26 mai 2020 puis ultérieurement lors de conversations téléphoniques et courriel : 

•   (GDE - Coordinatrice QSE Région Bretagne Atlantique), 

•  (GDE - Responsable d’exploitation – zone de l’incendie). 
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 Présentation de la démarche d’interprétation de 
l’Etat des Milieux 

La démarche d’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) est préconisée suite à la survenue d’un 
incendie de ferrailles légères et VHU au droit du site GDE de Montoir de Bretagne. Cette situation 

constitue un des trois cas préconisés par la Méthodologie nationale de gestion des sites pollués pour 

engager une démarche d’IEM. 
 

Dans ce cas, les usages des milieux potentiellement impactés hors site ne peuvent qu’être constatés 
et la question de leur compatibilité avec les impacts identifiés se pose. Le diagramme ci-dessous illustre 

la démarche mise en œuvre. 
 

 

Figure 2 : diagramme de la démarche d’Interprétation de l’Etat des Milieux 

 

L’étude de vulnérabilité et les diagnostics mis en œuvre dans le cas étudié sont détaillés ci-après afin 

d’établir un schéma conceptuel actualisé permettant d’émettre des recommandations de gestion 
adaptées. 

 

Démarche IEM 
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 Etude de vulnérabilité des milieux (A120) 

5.1. Contexte climatique 

La région de Montoir de Bretagne est soumise à un climat océanique tempéré, caractérisé par des 

hivers et été doux et une pluviosité annuelle soutenue : entre 567 mm (2017) et 936 mm (2019) ces 

trois dernières années (source infoclimat : Station St Nazaire – Montoir). 

Lors de l’incendie, le temps était sec et venté. Une première analyse des vents effectifs lors de 

l’incendie a été réalisée afin de proposer la première campagne de prélèvements et d’analyses. 
Comme le montre la Figure 3, les vents étaient d’orientation constante pendant toute la période de 
l’incendie – Nord-Est → Sud-Ouest – et modérés. 

Le panache établi par la DREAL et transmis à Antea Group le 2 juin 2020 par GDE (Annexe 3) est 

cohérent avec cette orientation. 

 

 

Figure 3 : relevé des vents lors de l’incendie : station aéroport de St Nazaire-Montoir (source windfinder.com) 
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Entre le moment de l’incendie les 13-14 mai 2020 et la première campagne de prélèvements effectuée 

les 27 et 28 mai 2020 pour évaluer les impacts hors site, les vents dominants sont restés de direction 

majoritaire Est-Nord-Est à Nord-Nord-Est (Figure 4). 

 

 

Figure 4 : rose des vents en mai 2020 (source infoclimat) 

 

Sur cette période, aucune précipitation n’a été enregistrée, avec des températures globalement en 
augmentation et chaudes en journée lors des prélèvements les 27 et 28 mai (Figure 5). 

 

 

Figure 5 : températures et précipitations en mai 2020 – Montoir de Bretagne (source infoclimat) 
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Ces conditions font ressortir les caractéristiques suivantes en termes de transfert de polluants 

atmosphériques émis par l’incendie : 

→ des vents relativement soutenus pendant l’incendie et de direction constante, 
 induisant une direction de transfert globalement unidirectionnelle vers le Sud-

 Ouest ; 

→ des vents de direction constante les jours suivants limitant les risques de ré-envol 

 des retombées atmosphériques dans d’autres directions, 
→ un temps sec entre l’incendie et la campagne de prélèvement du 27-28 mai 2020, 

 limitant les risques de lessivage des sols et d’infiltration des polluants déposés au sol, 
 entre l’évènement et les prélèvements de contrôle. 

5.2. Contexte géologique 

D’après la carte géologique de Paimboeuf (BRGM – N°480) au 1/50 000ème, les terrains affleurant au 

droit du site correspondent, sous des remblais d’aménagement, à des alluvions fluvio-marines de 

l’estuaire de la Loire. 
Selon les forages disponibles dans la base de données du sous-sol (BSS) du BRGM, l’épaisseur des 
alluvions dans le secteur varie entre 3 et 25 m et correspond à des alternances d’horizons plus ou 
moins argileux et sableux. 

Le socle rocheux sous-jacent (micaschistes, gneiss ou granite) affleure (sous d’éventuels remblais et 
terre végétale) au Nord du site au niveau du bourg de Montoir de Bretagne, à l’Est au niveau du village 
de Camé et à l’Ouest au niveau de Trignac et du village de Gron (Figure 6). 

 

Figure 6 : extrait de la carte géologique de Paimboeuf (N°480 – BRGM) 

Les terrains de la zone industrialo-portuaire situés entre les rives actuelles de Loire et le Sud de la piste 

de l’aéroport de Saint Nazaire – Montoir correspondent à des remblais terrestres et hydrauliques 

apportés dans le courant du XXème siècle. 

 

Zone de l’incendie 
(ferrailles légères 

et VHU dépollués)

La Loire

Gron
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Au regard de l’évaluation des impacts des retombées atmosphériques de l’incendie du 13-14 mai 2020, 

la méthodologie préconise l’échantillonnage de sols superficiels (entre 0 et 5 cm), pouvant 

correspondre dans l’axe des vents lors de l’évènement : 
→ à des remblais et/ou des terrains alluvionnaires plus ou moins remaniés dans les 

 zones d’aménagement industriel, bords de route, 
→ à de la terre végétale au niveau des villages proches comprenant des maisons 

 individuelles avec jardins et espaces verts (Gron, Camé). 

5.3. Contexte hydrologique (eaux superficielles) 

Le contexte hydrologique du site GDE est caractérisé par la présence de la Loire à environ 2 km au Sud 

et son estuaire vers le Sud-Ouest, le marais de Brière à environ 4 km à l’Ouest-Nord-Ouest et le Brivet 

à 3 km à l’Ouest. 
Dans les terrains alluvionnaires, des fossés et étiers drainent les eaux de surface des espaces 

marécageux et eaux pluviales (Figure 7). 

 

Figure 7 : contexte hydrologique du site GDE (source Géoportail) 

Le site GDE ne dispose pas de rejets directs vers les eaux de surface environnantes. Lors de l’incendie, 
les eaux superficielles susceptibles d’avoir été impactées par des retombées atmosphériques sont : 

→ la lagune située en limite extérieure Sud du site GDE (Figure 1), 

→ les fossés, étiers et mares éventuelles situés sous les vents de secteur Nord-Est entre 

 le site et la Loire.  

→ la Loire et l’estuaire, le Brivet, 
Les eaux superficielles ne présentent pas d’usages à vocation de production d’eau potable dans la 
région de Montoir de Bretagne. Il n’est pas identifié de marais salants situés sous les vents dominant 
lors de l’incendie. 
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Dans l’axe des vents lors de l’incendie étudié (secteur Nord-Est), les usages identifiés pour les eaux 

superficielles sont : 

• transport fluvial à caractère industriel (Loire à 2 km au Sud), 

• navigation de loisirs (Loire à 2 km au Sud), 

• pêche (bateaux en Loire et carrelets en rive gauche à partir de 4 km au Sud), 

• baignade (plages de Saint Nazaire et Saint Brévin – à partir de 6 km au Sud-Sud-Ouest du site 

de l’incendie), 

• abreuvage de bétail (bovins) au niveau d’étiers : cet usage est fréquent dans les prairies des 

marais des secteurs de Montoir de Bretagne et Donges, en fonction des accès et niveau d’eau. 
Lors des prélèvements les 27 et 28 mai 2020, des bovins étaient présents dans des pâtures 

entre la piste d’aéroport et la route D100 au Sud (à partir de 600 m environ) qui dessert les 

terminaux portuaires : la présence d’étiers et/ou points d’abreuvage du bétail n’a pas été 
observée lors de cette intervention. 

 

Notons que la Loire et le Brivet sont sujets au régime de battement des marées (2 par jour) conduisant 

à une dilution rapide des polluants atmosphériques éventuellement retombés à l’issue de l’incendie. 

5.4. Contexte hydrogéologique (eaux souterraines) 

La principale formation aquifère présente au droit du site GDE correspond aux alluvion fluvio-marines 

de la Loire. 

Compte tenu du caractère potentiellement saumâtre de ces eaux à proximité de l’estuaire de la Loire, 
celle-ci ne présentent pas d’usage sensible dans la zone d’étude. 
La profondeur du toit des eaux souterraines de la nappe alluviale, au droit du site, a été mesurée à 

1,39 m/sol au droit du piézomètre situé en limite sud du site GDE le 27 mai 2020 (Figure 1). Ce niveau 

peut varier sensiblement en fonction des saisons et de la pluviosité. 

5.5. Sites naturels protégés 

Compte tenu du contexte naturel d’estuaire et de marais, plusieurs zones naturelles protégées sont 
répertoriées sur ou aux alentours proches du site GDE : cf. cartes en Annexe 4. 

Ces zones sont rappelées ci-après. 

• ZNIEFF de type II (Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) : Vallée de la Loire à 

l’aval de Nantes. Cette zone englobe une partie de la zone industrielle du Cadréan dont le site 
GDE ; 

• ZNIEFF de type I : Marais de Grande Brière ; 

• ZNIEFF de type I : Vallée de Méan ; 

• ZNIEFF de type I : Vasières, îles et bordure du fleuve à l’avant de Paimboeuf ; 

• ZICO (Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux) : Estuaire de la Loire ; 

• Site Natura 2000 Directive Oiseaux : Estuaire de la Loire ; 

• Site Natura 2000 Directive Oiseaux : Grande Brière, marais de Donges et du Brivet ; 

• Site Natura 2000 Directive Habitats : Grande Brière, marais de Donges ; 

• Site Natura 200 Directive Habitats : Estuaire de la Loire ; 

• Parc Naturel Régional de Brière. 
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Parmi ces zones naturelles, la plupart intègre la Loire et/ou la rive gauche de la Loire et de l’estuaire, 
au-delà de 2 km au Sud du site. La ZNIEFF de type II « Vallée de la Loire à l’aval de Nantes » intègre 

également les pâturages situés à proximité de la piste de l’aéroport de Saint-Nazaire-Montoir, à moins 

de 1 km au Sud du site. 

5.6. Contexte anthropique 

Le site GDE est implanté dans un secteur aux activités anthropiques très variées, compte tenu du 

contexte géographique d’estuaire. 
Les Figures 8 à 10 en page suivante localisent les principales activités recensées autour du site de 

l’incendie des 13-14 mai 2020, à proximité immédiate et dans le sens des vents dominants lors de 

l’évènement : 
• habitations avec jardins : hameaux Le Village et Camé à l’Est (à partir de 700 m) et Gron-Le 

Bossin au Sud-Ouest (environ 2 000 m) ; 

• zone industrielle du Cadréan dans laquelle est implantée le site GDE de Montoir-de-

Bretagne (limitrophe au Nord et à l’Ouest) ; 

• l’aéroport / aérodrome de Saint Nazaire-Montoir en limite Sud ; 

• des prairies permanentes herbacées (présence de bovins) en limite Sud du site, de part et 

d’autre des installations/piste de l’aéroport – Figure 10 ; 

• la zone industrialo-portuaire à partir de 1 000 m au Sud puis la Loire ; 

• la Loire : activités de transport et de pêche ; 

• les premiers quartiers urbains de Bellevue à environ 2 500 m à l’Ouest puis l’agglomération de 
Saint Nazaire vers le Sud-Ouest ; 

• des voies de circulation majeures : 2 x 2 voies N171 à 700 m au Nord, route D100 d’accès aux 
terminaux portuaires à 1 000 m au Sud, pont de Saint Nazaire sur la Loire à partir de 3 500 m 

environ au Sud-Ouest et échangeurs associés ; 

• la zone industrielle des chantiers de l’Atlantique à partir de 3 800 m au Sud-Ouest et les bassins 

associés ; 

• les premières plages et zones d’activités de loisir de bord de mer (voile, …) sont localisées à 

6 km environ au Sud-Sud-Ouest au niveau de la pointe de Mindin et 7 km environ vers le Sud-

Ouest à Saint Nazaire (plage du Grand Traict) ; 

• des activités de pêche au carrelet sont observées au niveau de la pointe de Mindin à 6 km au 

Sud-Sud-Ouest. 

 

Sur la plan industriel, le site GDE est implanté dans un bassin industriel ancien, comprenant de 

nombreuses Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Plusieurs sites Seveso sont 
localisés sur les communes de Montoir-de-Bretagne et Donges, dont deux PPRT (Périmètre de 

Prévention des risques Technologiques – en bleu cerclé d’orange sur la Figure 9) : 

• PPRT relatif aux sites Elengy, Idea Service vrac et Yara à Montoir de Bretagne : limites du PPRT 

à proximité du site GDE ; 

• PPRT de la raffinerie TOTAL Raffinage et Marketing à l’Est sur la commune de Donges (raffinerie 
et stockages). 
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Figure 8 : occupation des sols – activités anthropiques autour du site GDE (source Géoportail) 

 

 

Figure 9 : occupation des sols – environnement industriel (source carte interactive patrimoine de l’état : carto.sigloire.fr) 
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Figure 10 : activités agricoles à proximité du site GDE (élevage – source Géoportail – DREAL 44) 

5.7. Synthèse des vulnérabilités : Identification des milieux retenus 

pour les investigations des 27-28 mai 2020 

Dans le cadre de la campagne de prélèvements de sols après incendie effectuée les 27-28 mai 2020, 

les activités sensibles d’usage des sols ont été ciblées via des prélèvements au niveau des villages de 

Gron-Le Bossin et à proximité des prairies de part et d’autre de l’aéroport. 

Les points témoins ont été effectués en amont des vents dominants lors de l’incendie au niveau du 
village de Camé. 

Des points latéraux dans la zone industrielle et des points directement en aval de l’incendie au droit 
du site GDE ont été effectués également. 

Concernant les milieux « eaux », un prélèvement pour analyse complémentaires des eaux d’extinction 
a été effectué dans le bassin de confinement du site, associé à deux points d’eau à proximité : 

• le piézomètre de surveillance environnementale situé à quelques mètres au Sud-Est 

du bassin, 

• la lagune située en limite extérieure Sud du site, à quelques dizaines de mètres 

également du bassin de confinement. 

Ces points d’eau ne présentent pas d’usage et constituent des points de référence d’un impact 
potentiel de l’incendie sur ces milieux. 
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 Schéma conceptuel préliminaire 

L’établissement du schéma conceptuel repose sur l’identification des trois paramètres suivants : 

 

• les sources potentielles de pollution mises en 

évidence lors de la visite de site et des échanges 

avec GDE, 

• les voies potentielles de transfert des polluants du 

site vers les différents milieux, 

• les cibles potentielles (humaines, hydrogéologiques, 

environnementales) et les voies d’exposition des 
populations, les enjeux sanitaires ou 

environnementaux à protéger. 

 

 

 

Une première approche de ces trois paramètres a été réalisée pour effectuer la première série de 

prélèvements et analyses des milieux sol et eau. Ces données pourront être complétés en fonction des 

résultats de l’étude d’impact environnemental en cours. 

6.1. Identification du « terme source » du sinistre 

Le « terme source » du sinistre correspond à l’ensemble des éléments constitutifs de l’évènement 

incendie et de ses conséquences ayant pu avoir un impact sur l’environnement. 
 

Sont identifiés dans un premier temps les deux types de matériaux atteints par l’incendie : 

• des ferrailles légères, 

• des VHU dépollués, 

→ ces matériaux ont généré des flammes sur site et des gaz et fumées (matières en 

 suspension) qui se sont dispersés à l’atmosphère à la faveur des vents effectifs pendant 
 l’incendie. Des matières en suspension ont pu se déposer par gravité dans la zone de 

 panache des fumées. 

 

La nature des gaz et fumées émises par ce type de déchets est complexe et spécifique à chaque 

incendie. Selon les informations transmises par GDE lors de la visite de site du 26 mai 2020, la part 

métallique des matériaux incendiés est estimée à : 

✓ plus de 90% pour les ferrailles légères : ferrailles diverses revêtues de peintures, vernis, …. 
✓ de l’ordre de 80% pour les VHU : métaux peints et/ou traités selon des process multiples de la 

construction automobile. La part restante appelée « stérile » comprend les caoutchouc, 

textiles et plastiques des selleries et aménagements intérieurs des véhicules, verres et autres 

matériaux résiduels après dépollution des véhicules. 
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Selon la bibliographie, la part de stérile dans les VHU peut être plus élevée1. 

 

Lors de l’incendie, la présence de matériaux non métalliques (plastiques, caoutchouc notamment) peut 

générer des fumées contenant des polluants gazeux tels que : CO (monoxyde de carbone), HCl 

(chlorure d’hydrogène), NOx (oxydes d’azote), SOx (oxydes de soufre), H2S (hydrogène sulfuré), … 

Ces substances gazeuses sont libérées à l’atmosphère lors de l’incendie : elles peuvent être détectées 

durant cette période et sont dispersées selon les conditions atmosphériques du moment (vents, ...). 

 

L’incendie peut générer également des composants huileux qui sont lessivés lors des opérations 

d’extinction (eau et/ou mousses) et collectés avec les eaux d’extinction (voir ci-après). 

 

D’autres substances liées à la combustion des matières plastiques diverses, peuvent être produites par 
l’incendie et libérées dans les fumées : HAP, PCB, dioxines et furannes, phtalates, aldéhydes, … Ces 
substances sont dispersées selon les conditions atmosphériques du moment et peuvent se déposer 

dans la zone d’extension du panache des fumées. 

 

Les eaux d’extinction constituent un deuxième facteur du « terme source » : ces eaux sont composées 

d’eau, de matières en suspension issus des résidus de brûlage des matériaux incendiés (fumées et gaz 
lessivées par les eaux d’extinction) et des résidus de produits d’extinction utilisés. 

 

Selon les premiers résultats d’analyses obtenus dans les prélèvements effectués par GDE dans le bassin 

de confinement après extinction de l’incendie (cf. Annexe 2) et sur la base des paramètres recherchés, 

ces eaux sont caractérisées par la présence de : 

• une DCO (1 600 mg/l) et une DBO5 (560) mg/l soutenues, en lien vraisemblable avec la nature 

des eaux d’extinction (donnée non connue à ce stade), 
• un indice phénol de 12 mg/l, 

• des hydrocarbures totaux (HCT C10-C40) : 3,81 mg/l, 

• un pH neutre : 7,1, 

• la présence de métaux : Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn Fe, Al. 

 

D’autres substances non recherchées à ce stade sont susceptibles d’être présentes dans les eaux 
d’extinction comme les HAP, PCB, dioxines et furannes, chlorures et sulfates, fluorures, composés 

organiques volatils, phtalates, aldéhydes, … 

  

                                                      

 

 

 

 

 
111 « Emissions de polluants engendrés par un incendie de stockage de déchets combustibles » - INERIS pour RECORD – DRA 

– 04 – P45104 de juillet 2004. 
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6.2. Voies de transfert 

Plusieurs voies de transferts de polluants émis lors de l’incendie sont identifiées et précisées ci-
dessous : 

• le dallage imperméable au sol de la zone concernée par l’incendie : pentes dirigeant les eaux 

d’extinction et substances associées vers les caniveaux périphériques. Selon les informations 
collectées lors de la visite de site, l’ensemble des eaux d’extinction a été dirigé vers les 
caniveaux périphériques puis le bassin de confinement ; 

• compte tenu des informations ci-dessus, l’infiltration d’eau d’extinction d’incendie dans les 
sols non recouverts n’est pas retenue, comme une voie de transfert potentiel ; 

• en l’absence de fuite du dispositif de collecte des eaux (caniveaux et bassin de confinement – 

hypothèse retenue à ce stade), les eaux souterraines ne sont pas considérées comme vecteur 

potentiellement de transfert ; 

• l’air constitue le principal vecteur de transfert des polluants générés par l’incendie, soit sous 
forme gazeuse soit sous forme de matières en suspension : panache de fumées. Ce vecteur de 

transfert est effectif au-delà des limites du site GDE et peut permettre l’atteinte de différents 
types de cibles/enjeux comme suit : 

▪ transfert direct dans l’air vers des personnes situées dans le panache de fumée au 

moment de l’incendie : exposition potentielle par inhalation et ingestion de poussières 

et de gaz ; 

▪ retombées atmosphériques au sol : impact sur les sols superficiels et les végétaux 

pouvant être consommés (herbages pour bovins, jardins potagers, sols nus et 

végétations) ; 

▪ retombées atmosphériques en eaux superficielles : lagune, bassins de la zone 

industrielle, estuaire de la Loire, étangs, océan. 

Dans un deuxième temps et à plus long terme, les retombées atmosphériques peuvent 

potentiellement être lessivées par les pluies vers les réseaux et fossés de collecte d’eau superficielle 
et/ou s’infiltrer dans les sols non imperméabilisés vers les eaux souterraines. 

6.3. Cibles et enjeux potentiellement exposés 

En première approche, selon le positionnement géographique du sinistre et le cône d’orientation du 
panache des fumées générées par l’incendie, les cibles/enjeux potentiellement exposés sont recensés 

(des plus proches vers les plus éloignés) ci-après. 

 

En rive droite de la Loire : 

• des surfaces herbacées en prairie accueillant du bétail (bovins) ; 

• la zone de l’aéroport / aérodrome : zones herbacées, piste, bureaux ; 

• les habitations du village de Gron – Le Bossin (entre 2 et 2,8 km de la zone de l’incendie) ; 

• une partie de la zone industrielle du Cadréan, sur ses limites Sud et Est (bureaux, entrepôts, 

parking, bâtiments industriels) ; 

• la partie Ouest des terminaux du Grand Port Maritime de Saint Nazaire jusqu’au pont de 
St Nazaire (terminaux conteneurs, routier, sablier notamment) ; 

• l’embouchure du Blavet, l’estuaire de la Loire ; 

• la zone des chantiers de l’Atlantique (bassins, espaces et bâtiments industriels, bureaux, 

parking) ; 
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• potentiellement les quartiers d’habitations de St Nazaire proches de la zone des chantiers de 

l’Atlantique puis les quartiers de St Nazaire situés dans le prolongement vers le Sud-Ouest ; 

 

En rive gauche de la Loire : 

• potentiellement la pointe de Mindin en rive gauche du pont de St Nazaire (à 6 km du sinistre). 

 

La Figure 3 en page suivante localise les cibles / enjeux identifiés ci-avant. 

 

Le schéma conceptuel établi dans le cadre du plan de prélèvements préliminaire est présenté en 

Figure 12. 
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Figure 11 : localisation des cibles / enjeux recensés dans le panache de fumées de l’incendie du 13-14 mai 2020 
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Figure 12 : schéma conceptuel préliminaire 
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 Plan de prélèvements préliminaire 

Afin de procéder le plus rapidement possible à une première série d’échantillonnage en lien avec le 
marquage environnemental de l’incendie, Antea Group a procédé à une série de prélèvements de sols 

et d’eau les 27 et 28 mai 2020 à la suite de la visite de site du 26 mai 2020. 
 

Le programme a été mis en œuvre en référence au « Guide sur la stratégie de prélèvements et 

d’analyses à réaliser suite à un accident technologique – cas de l’incendie » (Version 2 – INERIS-DRC-

15-152421-05361C du 18/12/2015). 

7.1. Milieux investigués 

Le choix des milieux investigués a été réalisé manière à cibler : 

• des secteurs localisés dans le panache présumé des fumées de l’incendie, en fonction de la 
direction des vents durant le sinistre (majoritairement vers le Sud-Ouest) ; 

• l’identification des impacts potentiels sur site ; 

• les cibles/usages sensibles hors site proches potentiellement impactés : zones en herbes, 

habitations ; 

• des secteurs directement accessibles ne nécessitant pas de délai d’autorisation d’accès. Ainsi, 

les prélèvements représentatifs des prairies herbacées et du village de Gron – Le Bossin ont 

été effectués dans un premier temps dans des zones en herbe de ces secteurs mais non 

directement au droit des prairies ou jardins privés ; 

• notons également que lors des prélèvements, la présence d’herbes hautes au droit des 
prairies, espaces en herbes périphériques constituaient également des facteurs limitant à 

l’implantation de points de prélèvement représentatifs pour évaluer l’impact résiduel de 
l’incendie. 

 

Les milieux suivants ont par conséquent été sélectionnés pour cette première campagne 

d’échantillonnage : 

• les sols superficiels (tranche 0-5 cm) pouvant avoir été impactés sur site et hors site par les 

retombées atmosphériques issues du panache de fumées : sols recouverts d’herbes basses de 

préférence ; 

• les eaux du bassin de confinement : afin de compléter les premières analyses réalisées par GDE 

après l’incendie ; 

• l’eau de la lagune de collecte des eaux pluviale du secteur de Cadréan située directement au 
Sud du site GDE ; 

• l’eau souterraine au droit du piézomètre de surveillance localisé à proximité immédiate du 

bassin de confinement afin d’évaluer la présence d’un impact éventuel sur ce milieu. 
 

Ainsi, conformément aux recommandations du guide INERIS mentionné ci-dessus et dans la mesure 

où la direction des vents était clairement définie lors de l’incendie, une série de 10 points de 

prélèvements de sols a été réalisée à une distance maximale de 2 à 2,5 km correspond au village de 

Gron – Le Bossin. 
 

Deux prélèvements témoins de sols ont également été réalisés en amont du panache des fumées de 

l’incendie, au niveau du village de Camé à l’Est du site GDE. 
Le plan de localisation des prélèvements et présenté en Figure 5 à Figure 7. 
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Figure 13 : localisation des prélèvements de sol (S1 à S4) et d’eau sur site (27 mai 2020) 
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Figure 14 : implantation des prélèvements de sols hors site (S5 à S12) (27-28 mai 2020) 
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Figure 15 : localisation des prélèvements de sol dans le village de Gron – Le Bossin (S10-S11) (détail (28 mai 2020)) 
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7.2. Programme analytique préliminaire 

Le programme analytique mis en œuvre lors des prélèvements réalisés les 27 et 28 mai 2020 avait pour 

objectif de cibler les substances « traceurs » des impacts potentiels induits par l’incendie, en fonction 

de la nature des matériaux ayant brûlé et sur la base des informations disponibles au moment de 

l’échantillonnage. 
 

Plus précisément, les principales substances toxiques « traceurs » des retombées atmosphériques 

suivantes ont été retenues pour les milieux analysés : 

• Métaux : Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Al, Fe, Hg, Mn, K, Mg, 

• Hydrocarbures totaux : HCT C10-C40, 

• Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), 

• Cyanures totaux, 

• Sulfates, chlorures, fluorures, indice phénols, 

• PCB (liste standard (sols : S1, S3, S6, S8, S12) et étendue (sols : S2, S4, S4, S7, S9, S10, S11 et 

eaux), 

• Dioxines et furannes (substances chlorés2, considérées comme traceurs de cette famille de 

molécules). 

Notons que les substances gazeuses et volatiles émises lors de l’incendie ont été dispersées à 

l’atmosphère lors du sinistre et ne sont plus détectables à ce jour. 

 

Certaines molécules mentionnées dans l’arrêté préfectoral d’urgence du 15/05/2020 (phtalates, 

aldéhydes, retardateurs de flamme) n’ont pas été recherchées dans le cadre de la campagne 
préliminaire des 27 et 28 mai 2020, compte tenu du niveau d’information disponible au moment de 
la campagne de prélèvement et des enjeux financiers induits par ces analyses.  

La recherche de molécules « traceurs » telles que les métaux et les dioxines/furannes et PCB-DL a 

été privilégiée également compte tenu de l’environnement industriel dense et ancien. 
 

7.3. Synthèse des investigations 

7.3.1. Investigations sur les sols (A200) 

La collecte des échantillons a été réalisée par un opérateur spécialisé d’Antea Group selon le 

programme présenté ci-avant, conformément à la série de normes NF ISO 18400. Les échantillons ont 

été conditionnés dans un flaconnage spécifique aux analyses à réaliser, immédiatement identifiés sur 

site et stockés dans des conditions optimums de conservation (froid et abri lumière) des éléments 

chimiques recherchés jusqu’à leur réception par le laboratoire (transporteur spécial, délai de livraison : 

24 h). 

                                                      

 

 

 

 

 
2 Selon le guide INERIS-DCR-17-164541-02799A du 20/03/2017 « Note de synthèse sur l’état des connaissances sur les 
dioxines et furanes bromés » : (…) un grand nombre d’études indiquent que les émissions en PBDD/Fs (bromés) sont 
beaucoup plus faibles que les émissions en PCDD/Fs (chlorés), selon un ratio de moins de 1%. Dans le cas de feux accidentels 

(réf. Zhang et al. 2016), les concentrations dans les gaz en PBDD/Fs sont très inférieures à celles des PCDD/Fs. 
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Tableau 3 : traçabilité des échantillons de sol 

Ouvrages Date 

Prélèvements 27-28/05/2020 

Remise au Transporteur : UPS 28/05/2020 

Réception et enregistrement par le laboratoire 

d’analyse 
04/06/2020 

 

Compte tenu de l’objectif recherché – échantillonnage de sols superficiels susceptibles d’avoir été 
impacté par des retombées atmosphériques de l’incendie des 13-14 mai 2020 – l’échantillonnage a été 
réalisé comme suit : 

• suppression de la végétation de surface éventuelle, 

• prélèvement de sol au moyen d’une truelle entre 0 et 5 cm de profondeur. 

 

L’outil de prélèvement a été nettoyé entre chaque prélèvement afin d’éviter tout risque de 
contamination croisée. 

Les sondages ont été rebouchés avec les terres extraites autant que possible et dans l’ordre de leur 
disposition d’origine. Les fiches de prélèvement de sols sont présentées en Annexe 6. 

 

7.3.2. Investigations sur les eaux de surface, bassin (A220) et eaux souterraines 

(A210) 

Les prélèvements d’eau de surface dans le bassin de confinement et dans la lagune située en limite Sud 

immédiate du site GDE ont été réalisés le 27 mai 2020, en présence d’un opérateur spécialisé 
d’Antea Group. L’échantillonnage a été effectué au moyen d’une perche par un représentant du site 
GDE pour des questions de sécurité et conditionné par Antea Group dans le flaconnage mis à 

disposition par le laboratoire d’analyses.  

La purge et le prélèvement d’eau souterraine au droit du piézomètre Pz1 situé à proximité du bassin 

de confinement ont été réalisé par un opérateur spécialisé d’Antea Group le 27 mai 2020. 

Les paramètres physico-chimiques pH, température, conductivité, potentiel redox et oxygène dissous 

ont été relevés environ toutes les cinq minutes.  

La purge a été réputée complète lorsque les deux conditions suivantes ont été respectées : 

• les paramètres physico-chimiques sont stabilisés, 

• un volume minimal égal à trois fois la colonne d’eau initialement présente dans l’ouvrage aura 
été purgé. 

Les fiches de purge et de prélèvement des eaux de surface, du bassin et des eaux souterraines sont 

fournies en Annexe 6. 

Les prélèvements d’eau souterraine ont été réalisés selon le fascicule AFNOR relatif au prélèvement et 

à l’échantillonnage des eaux souterraines publié en décembre 2017 (FD-X-31-615). Pour 

échantillonner les eaux situées en milieu de colonne, les prélèvements ont été réalisés en sortie de 

pompe à bas débit (inférieur à 4 l/min).  

Les échantillons ont été conditionnés dans des flacons adaptés aux paramètres analysés transmis par 

le laboratoire d’analyse, soigneusement étiquetés dès leur conditionnement, et conservés dans une 
glacière jusqu’au laboratoire. Les échantillons d’eaux ont été envoyés au laboratoire Wessling.  
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Tableau 4 : traçabilité des échantillons d’eau 

Ouvrages Date 

Prélèvements 27/05/2020 

Remise au Transporteur : UPS 27/05/2020 

Réception et enregistrement par le laboratoire 

d’analyse 
28/05/2020 

 

Le programme analytique mis en œuvre a pour objet d’identifier un éventuel impact en lien avec 
l’incendie survenu sur le site GDE les 13-14 mai 2020 – retombées atmosphériques - et au regard de la 

proximité du bassin de confinement des eaux d’extinction de l’incendie pour les eaux (cf. § 7.2). 

 

NB : les paramètres HCT C10-C40 n’ont pu être analysé dans les eaux compte tenu d’une problématique 
de flaconnage. 

7.4. Synthèse et interprétation des résultats d’analyses (A270) 

7.4.1. Résultats d’analyses d’eaux 

7.4.1.1. Valeurs d’interprétation retenues 

Trois types de « milieu eau » ont été investigués lors des investigations du 27 mai 2020 : eaux 

d’extinction, eaux de surface (lagune) et eaux souterraines. 
 

Les résultats relatifs aux eaux d’extinction sont exploités afin de disposer d’une caractérisation 
complémentaire aux analysés réalisées par OGD (cf. Annexe 2) : les résultats des prélèvements 

effectués par OGE le 15 mai 2020 et par Antea Group le 27 mai 2020 sont présentés conjointement. 

 

Les résultats d’analyses d’eau souterraine du piézomètre Pz1 échantillonné le 27 mai 2020 sont 

interprétés dans un premier temps au regard des résultats d’analyse de la campagne de surveillance 
des eaux souterraines de mars 2019 (bordereau en Annexe 9) afin d’évaluer la présence d’une 
évolution potentielle de la qualité. 

 

Dans un deuxième temps et pour les substances non suivies réglementairement dans les eaux 

souterraines et pour les eaux de surface (lagune), les résultats sont comparés à titre indicatif  

• à l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 

eaux destinées à la consommation humaine, notamment à : 

o l’annexe II : Limites de qualité des eaux brutes de toute origine, utilisées pour la 

production d’eau destinées à la consommation humaine. 

• aux valeurs de la circulaire du 23 octobre 2012 relative à l’application de l’arrêté du 
17/12/2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état 
des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état 

chimiques des eaux souterraines, 

• par défaut le cas échéant aux normes usuelles dans d’autres pays ou aux normes de l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) pour les eaux de consommation. 

 

NB : rappelons que les milieux « eaux » échantillonnés ne présentent pas d’usage sensible de type eau 
potable. Les valeurs de comparaison utilisées sont mentionnées à titre indicatif. 
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Concernant les molécules dioxines, furannes et PCB « type dioxines » (PCB-DL), les résultats sont 

exprimés en concentrations par substance et en valeurs TEQ : quantité d’équivalents toxiques. Les TEQ 
sont calculées à partir des facteurs d’équivalence toxique (TEF) correspondant aux coefficients de 
pondération qui expriment la toxicité relative de chaque congénère (considéré individuellement) par 

rapport à un congénère de référence (la 2,3,7,8-tétra-chloro-dibenzo-dioxine (TCDD) plus 

communément appelé « dioxine Seveso »), présentant la plus grande affinité pour le récepteur 

cellulaire Ah (Réf. : Avis de l’ANSES du 15/02/2013 relatif à la demande d’actualisation des données de 
l’EAT 2 concernant les dioxines et PCB suite à l’adoption des TEF p2005 par l’OMS pour les calculs des 
concentrations officielles). 

 

Notons qu’il n’existe pas de valeurs de référence pour les milieux « eaux naturelles » pour ces 

substances. 

 

Dans les tableaux présentés ci-après, les résultats dont les cases sont colorées, indiquent un 

dépassement de la concentration par rapport à la valeur de comparaison retenue. 
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7.4.1.2. Eléments organiques et minéraux non métalliques 

Les résultats d’analyses disponibles sont présentés dans le tableau suivant (notons que ces paramètres 

ne sont pas suivis dans le cadre de la surveillance semestrielle des eaux souterraines). 

Tableau 5 : résultats d’analyses d’eaux : éléments organiques et minéraux non métalliques 

 

 

Les eaux d’extinction sont caractérisées par une charge organique significative (DCO et DBO5) selon le 

prélèvement effectué un jour après l’incendie. Il s’agit de paramètres évolutifs non recherchés lors de 

la deuxième campagne. 

On note une teneur en chlorures significative également et un indice phénols soutenu constant lors 

des deux échantillonnages.  

 

L’eau souterraine en Pz1 présente une concentration significative en chlorures : cette valeur est liée 

au caractère saumâtre des eaux souterraines locales. La concentration en chlorures est nettement 

moindre dans l’eau de lagune analysée (valeur moyenne non significative d’impact dans le contexte 
environnemental de marais estuarien). 

L’indice phénols n’est pas détecté dans les eaux superficielles et souterraines analysées. Les teneurs 

en fluorures ne présentent pas de valeurs significatives d’impact également. 
 

Sur la base des investigations réalisées, les paramètres minéraux recherchés dans les échantillons 

d’eau souterraine et de surface à proximité immédiate de l’incendie survenu les 13-14 mai 2020, ne 

présentent pas d’indices significatifs d’impact plus de 2 semaines après l’évènement. 
 

 

  

Désignation d'échantillon Unité Lagune Piézo 1

Date de prélèvement 18/05/2020 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020

GDE
Antea 

Group

Antea 

Group

Antea 

Group

DCO mg/l 1600

DBO5 mg/l 560

Matière en suspension mg/l 58

Nitrates mg/l <0,01

Nitrites mg/l <1

Cations, anions et éléments non métalliques -

Cyanures totaux (CN) mg/l E/L 0,038 <0,01 <0,01 50

Chlorures (Cl) mg/l E/L 570 370 12000 250 (I)

Sulfates (SO4) mg/l E/L 190 62 410 250 (I)

Phénol (indice) mg/l E/L 14 11,7 <0,01 <0,01 0,1 (II)

Fluorures (F) mg/l E/L 1,1 0,38 0,13 1,5 (I)

Valeurs de comparaison :

Bassin

Contrôle post-incendie du 13-14 mai 2020
Valeurs 

indicatives de 

comparaison : (I) 

(II) (III)

(I) : Annexe II - circulaire du 17/12/2008 en application de la circulaire du 23/10/2012 établissant les critères d'évaluation et 

les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durable de dégradation des 

eaux souterraines.

(II) : Annexe II de l'arrêté du 11/01/2007 : critères de qualité des eaux brutes destinées à la production d'eau potable.
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7.4.1.3. Métaux 

Les résultats d’analyses disponibles sont présentés dans le tableau suivant. 
Tableau 6 : résultats d’analyses d’eaux : métaux 

 

 

Les eaux d’extinction présentent une charge en métaux relativement modérée, pour l’ensemble des 
métaux recherchés. 

 

L’eau souterraine prélevée en Pz1 présente des concentrations soutenues en Mg, Mn et Fe, 

supérieures à celles observées dans les eaux d’extinction. Ces valeurs sont vraisemblablement en lien 
avec le fond géochimique local, dans un contexte de nappe peu profonde d’alluvions d’estuaire sur un 
fond géologique cristallin. Ces valeurs ne sont pas significatives d’impact en lien avec l’incendie de 
mai 2020. 

 

Le Mn et Fe sont détectés également dans une moindre mesure dans l’eau de lagune échantillonnée. 

Notons que les teneurs en fer et aluminium en Pz1 sont inférieures en mai 2020 par rapport à 

mars 2019, confirmant une présence indépendante à l’incendie de mai 2020. 

 

Sur la base des investigations réalisées, les paramètres métaux recherchés dans les échantillons 

d’eau souterraine et de surface à proximité immédiate de l’incendie survenu les 13-14 mai 2020, ne 

présentent pas d’indices significatifs d’impact plus de 2 semaines après l’évènement. 
  

Désignation d'échantillon Unité Lagune Piézo 1

Date de prélèvement 18/05/2020 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020

GDE
Antea 

Group

Antea 

Group

Antea 

Group

Eléments

Magnésium (Mg) mg/l E/L 28 26 960 -

Aluminium (Al) µg/l E/L 180 53 31 200 (I) 140

Potassium (K) mg/l E/L 80 22 170 -

Chrome (Cr) µg/l E/L 51 <5,0 <5,0 50 (I) <5

Manganèse (Mn) µg/l E/L 140 56 3200 50 (I)

Nickel (Ni) µg/l E/L 50 <10 <10 20 (I) <10

Cuivre (Cu) µg/l E/L 38 8 <5,0 2000 (I) <5

Zinc (Zn) µg/l E/L 480 120 <50 5000 (I) <50

Cadmium (Cd) µg/l E/L 3,8 <1,5 <1,5 5 (I) <1,5

Plomb (Pb) µg/l E/L 32 <10 <10 10 (I) <10

Mercure (Hg) µg/l E/L 0,1 <0,1 <0,1 1,0 (I) <0,1

Fer (Fe) mg/l E/L 2,3 1,4 4,5 0,2 (I) 24

Valeurs de comparaison :

Résultats suivi 

semestriel : mars 

2019 (Wessling)

Bassin

Contrôle post-incendie du 13-14 mai 2020
Valeurs 

indicatives de 

comparaison : (I) 

(II) (III)

(I) : Annexe II - circulaire du 17/12/2008 en application de la circulaire du 23/10/2012 établissant les critères d'évaluation et 

les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durable de dégradation des 

eaux souterraines.
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7.4.1.4. Hydrocarbures (HCT C10-C40), Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Les résultats d’analyses disponibles sont présentés dans le tableau suivant. 
Tableau 7 : résultats d’analyses d’eaux : HAP 

 

 

Les eaux d’extinction présentent un indice hydrocarbures modéré et la présence de naphtalène est à 

noter. 

 

Les HAP ne sont pas détectés ou à un teneur proche du seuil de quantification dans les eaux 

souterraines et de surface échantillonnées. 

 

NB : l’indice hydrocarbures n’a pu être analysé dans les échantillons d’eau de lagune et de Pz1 compte 
tenu d’un incident de flaconnage lors du transport au laboratoire. 
 

Sur la base des investigations réalisées, les paramètres hydrocarbures (HAP) recherchés dans les 

échantillons d’eau souterraine et de surface à proximité immédiate de l’incendie survenu les 

13-14 mai 2020, ne présentent pas d’indices significatifs d’impact plus de 2 semaines après 

l’évènement. 
 

  

Désignation d'échantillon Unité Lagune Piézo 1

Date de prélèvement 18/05/2020 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020

GDE
Antea 

Group

Antea 

Group

Antea 

Group

Indice Hydrocarbures totaux HCT C10-C40 mg/l 3,81 1 (I)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène µg/l E/L 17 <0,04 <0,03 300 (III)

Acénaphtylène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02 0,04

Acénaphtène µg/l E/L <1,6 <0,06 <0,02

Fluorène µg/l E/L <1,6 0,04 <0,02

Phénanthrène µg/l E/L 2,6 <0,06 <0,02

Anthracène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Fluoranthène (*) µg/l E/L <1,6 0,02 <0,02

Pyrène µg/l E/L <1,6 0,02 <0,02

Benzo(a)anthracène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Chrysène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Benzo(b)fluoranthène (*) µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Benzo(k)fluoranthène (*) µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Benzo(a)pyrène (*) µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Dibenzo(ah)anthracène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Indéno(123-cd)pyrène (*) µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Benzo(ghi)pérylène (*) µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Somme des 4 HAP µg/l E/L -/- -/- -/- 0,1 (I)

Somme des 6 HAP (*) µg/l E/L -/- 0,02 -/- 1,0 (I)

Somme des HAP µg/l E/L 20 0,08 -/- 0,04

Valeurs de comparaison :

Résultats suivi 

semestriel : mars 

2019 (Wessling)

Bassin

Contrôle post-incendie du 13-14 mai 2020

(III) IBWA (International Bottled Water Agency - 2005) / EPA (US environmental Protection Agency) : valeurs anglo-saxonnes - 

eaux distribuées.

Valeurs 

indicatives de 

comparaison : (I) 

(II) (III)

(I) : Annexe II - circulaire du 17/12/2008 en application de la circulaire du 23/10/2012 établissant les critères d'évaluation et 

les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durable de dégradation des 

eaux souterraines.
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7.4.1.5. PCB et PCB « type dioxines » (PCB-DL) 

Les résultats d’analyses disponibles sont présentés dans le tableau suivant. 
Tableau 8 : résultats d’analyses d’eaux : PCB et PCB type dioxines 

 

Certains composés PCB « type dioxine » sont détectés dans les eaux d’extinction : N°126, 105, 118, 

123, 156 et 167. Ces substances ne sont pas détectées dans les eaux prélevées dans la lagune et au 

droit du piézomètre Pz1. 

Notons que les PCB « classiques » (7 congénères) sont suivis dans le cadre de la surveillance 

règlementaire de la qualité des eaux souterraines et ne sont pas détectés dans les piézomètres 

contrôlés [mars 2019 (Pz1 à Pz5) et septembre 2019 (Pz2 à Pz5)]. 

A titre indicatif, ils ont été recherchés dans les sols superficiels en aval immédiat de l’incendie sur site, 
à des niveaux de concentrations proches des seuils de quantification du laboratoire (S1 et S3 - 

cf. § 7.5.). 

Sur la base des investigations réalisées, les paramètres PCB « type dioxine » recherchés dans les 

échantillons d’eau souterraine et de surface à proximité immédiate de l’incendie survenu les 

13 et 14 mai 2020, ne présentent pas d’indices significatifs d’impact plus de 2 semaines après 

l’évènement. 
  

Désignation d'échantillon Unité Lagune Piézo 1

Date de prélèvement 18/05/2020 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020

GDE
Antea 

Group

Antea 

Group

Antea 

Group

PCB (7 congénères : 28, 52, 101, 118, 

138, 153, 180)
µg/l 0,5 PCB (III) < 0,003

PCB type dioxine non analysés

PCB n° 77 pg/l E/L <3700 <2000 <1000 -

PCB n° 81 pg/l E/L <100 <100 <100 -

PCB n° 126 pg/l E/L 104 <50,0 <50,0 -

PCB n° 169 pg/l E/L <100 <100 <100 -

PCB n° 105 pg/l E/L 2870 <500 <500 -

PCB n° 114 pg/l E/L <400 <400 <400 -

PCB n° 118 pg/l E/L 5250 <2000 <2000 -

PCB n° 123 pg/l E/L 118 <100 <100 -

PCB n° 156 pg/l E/L 525 <500 <500 -

PCB n° 157 pg/l E/L <200 <100 <100 -

PCB n° 167 pg/l E/L 301 <200 <200 -

PCB n° 189 pg/l E/L <200 <200 <200 -

substances 

non détectées

substances 

non détectées

PCB-TEQ (OMS 1997) excl. LQ pg/l E/L 11,5 -/- -/- -

PCB-TEQ (OMS 1997) incl. ½ pg/l E/L 12,3 3,50 3,45 -

PCB-TEQ (OMS 1997) incl. LQ pg/l E/L 13,2 6,99 6,89 -

PCB-TEQ (OMS 2005) excl. LQ pg/l E/L 10,7 -/- -/- -

PCB-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LQ pg/l E/L 12,4 4,18 4,13 -

PCB-TEQ (OMS 2005) incl. LQ pg/l E/L 14,1 8,35 8,25 -

Valeurs de comparaison :

Résultats suivi 

semestriel : mars 

2019 (Wessling)

Bassin

Contrôle post-incendie du 13-14 mai 2020

(III) IBWA (International Bottled Water Agency - 2005) / EPA (US environmental Protection Agency) : valeurs anglo-saxonnes - 

eaux distribuées.

Valeurs 

indicatives de 

comparaison : (I) 

(II) (III)
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7.4.1.6. Dioxines et furannes 

Les résultats d’analyses disponibles sont présentés dans le tableau en page suivante. 
 

Les eaux d’extinction analysées présentent des teneurs significatives en dioxines et furannes, 

notamment pour les substances suivantes : 

• Dioxines (PCDD) : ensemble des molécules recherchées à l’exception du 2,3,7,8 TCDD 

(tétrachloro(1,4)dioxine), non détecté. Notons que cette molécule présente le facteur 

d’équivalent toxique (TEF) le plus élevé de cette famille de composés et le seul PCDD disposant 
d’une valeur indicative de comparaison. L’octa CDD est la molécule majoritaire détectée, puis 

les HeptaCDD, pouvant constituer des traceurs de l’évènement étudié. 
• Furannes (PCDF) : ensemble des molécules recherchées à l’exception de l’Octa CDF. Les 

substances furannes majoritairement détectées sont les tétra CDF. 

 

Les dioxines et furannes ne sont pas détectés dans les eaux superficielles (lagune) échantillonnées 

(teneurs inférieures au seuil de quantification du laboratoire). Des traces de tétraCDF sont détectées 

en Pz1 (22,3 pg/l pour 467 pg/l dans les eaux d’extinction du bassin). 
 

Notons que les quantités d’équivalents toxiques (TEQ) calculées pour les échantillons d’eau de Pz1 et 
lagune sont évalués sur la base des seuils de quantification du laboratoire. On retient pour l’étude que 
les molécules dioxines et furannes ne sont pas détectées. 

 

7.4.1.7. Synthèse de l’interprétation des résultats sur les eaux 

Les résultats d’analyses sur les eaux d’extinction font apparaître une contamination significative des 

eaux par différentes substances et paramètres : DCO, DBO5, indice phénols, PCB-DL, HAP (naphtalène), 

hydrocarbures HCT C10-C40, dioxines et furannes. 

 

Les eaux souterraines et de surface analysées ne présentent pas d’indices significatifs d’impact en lien 

direct avec l’incendie des 13-14 mai, au regard des résultats d’analyse d’eau ou de sols sur site (voir 
chapitre suivant). 

Les dioxines et furannes ne sont pas détectés dans les eaux superficielles (lagune) échantillonnées 

(teneurs inférieures au seuil de quantification du laboratoire). Des traces de tétraCDF sont détectées 

en Pz1, sans que l’on puisse démontrer que ces traces soient spécifiquement liées à l’incendie des 

13-14 mai 2020. 
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Tableau 9 : résultats d’analyses d’eaux : dioxines et furannes 

 

Désignation d'échantillon Unité Lagune Piézo 1

Date de prélèvement 18/05/2020 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020

GDE
Antea 

Group

Antea 

Group

Antea 

Group

Dibenzodioxines polychlorés (PCDD)

2,3,7,8 TCDD pg/l E/L <3,00 <2,00 <2,00
3.10

-5
 µg/l = 30 

pg/l (III)

1,2,3,7,8 PeCDD pg/l E/L 31,1 <4,00 <4,00 -

1,2,3,4,7,8-HxCDD pg/l E/L 38,6 <6,00 <6,00 -

1,2,3,6,7,8 HxCDD pg/l E/L 107 <6,00 <6,00 -

1,2,3,7,8,9-HxCDD pg/l E/L 126 <6,00 <6,00 -

1,2,3,4,6,7,8 HpCDD pg/l E/L 2000 <30,0 <30,0 -

Octa CDD pg/l E/L 10700 <100 <100 -

Somme des tetra CDD pg/l E/L 110 <20,0 <20,0 -

Somme des penta CDD pg/l E/L 371 <40,0 <40,0 -

Somme des Hexa CDD pg/l E/L 1690 <60,0 <60,0 -

Somme des hepta CDD pg/l E/L 5470 <60,0 <60,0 -

Dibenzofuranes polychlorés (PCDF)

2,3,7,8 TCDF pg/l E/L 11,6 <4,00 <4,00 -

1,2,3,7,8 PeCDF pg/l E/L 9,17 <4,00 <4,00 -

2,3,4,7,8 PeCDF pg/l E/L 11,9 <4,00 <4,00 -

1,2,3,4,7,8-HxCDF pg/l E/L 9,14 <6,00 <6,00 -

1,2,3,6,7,8 HxCDF pg/l E/L 9,98 <6,00 <6,00 -

2,3,4,6,7,8 HxBDF pg/l E/L 12,7 <6,00 <6,00 -

1,2,3,7,8,9-HxCDF pg/l E/L <6,00 <6,00 <6,00 -

1,2,3,4,6,7,8 HpCDF pg/l E/L 34,9 <30,0 <30,0 -

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF pg/l E/L <30,0 <30,0 <30,0 -

Octa CDF pg/l E/L <100 <100 <100 -

Somme des tetra CDF pg/l E/L 467 <40,0 22,3 -

Somme des penta CDF pg/l E/L 253 <40,0 <40,0 -

Somme des Hexa CDF pg/l E/L 136 <60,0 <60,0 -

Somme des Hepta CDF pg/l E/L 65,1 <120 <120 -

Valeurs calculées

Somme PCDD (tetra-octa) pg/l E/L 18300 -/- -/- -

Somme PCDF (tetra-octa) pg/l E/L 922 -/- 22,3 -

Somme PCDD + PCDF (tetra-octa) pg/l E/L 19200 -/- 22,3 -

I-TE (OTAN CCMS) excl. LOQ pg/l E/L 84,5 -/- -/- -

I-TE (OTAN CCMS) incl. LOQ pg/l E/L 88,5 11,9 11,9 -

TEQ (OMS 1997) excl. LOQ pg/l E/L 90,4 -/- -/- -

TEQ (OMS 1997) incl. LOQ pg/l E/L 94,3 13,7 13,7 -

TEQ (OMS 1997) incl. ½ LOQ pg/l E/L 92,4 6,86 6,86 -

TE-BGA excl. LOQ pg/l E/L -/- -/- -/- -

TE-BGA incl. LOQ pg/l E/L -/- -/- -/- -

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) excl. LOQ pg/l E/L 90 -/- -/- -

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. LOQ pg/l E/L 93,9 12,9 12,9 -

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LOQ pg/l E/L 91,9 6,44 6,44 -

Valeurs de comparaison :

Bassin

Contrôle post-incendie du 13-14 mai 2020

(III) IBWA (International Bottled Water Agency - 2005) / EPA (US environmental Protection Agency) : valeurs anglo-saxonnes - 

eaux distribuées.

Valeurs 

indicatives de 

comparaison : (I) 

(II) (III)

substances 

non détectées

substances 

non détectées

substances 

non détectées

Absence de 

valeurs de 

-
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7.4.2. Résultats d’analyses de sols 

7.4.2.1. Valeurs d’interprétation retenues 

L’interprétation des résultats d’analyse de sols est réalisée afin d’évaluer l’existence d’un impact 
potentiel de la qualité des sols superficiels (0 – 5 cm) au droit et en aval du lieu de l’incendie survenu 
les 13 et 14 mai 2020 sur le site GDE, par rapport aux vent dominants lors de l’évènement. 
 

Les molécules recherchées sont majoritairement d’origine anthropique, c’est-à-dire non présentes 

naturellement dans les sols (hors métaux et certains éléments minéraux). Leur présence dans les sols 

constitue un indice d’impact, non nécessairement lié à l’incendie étudié néanmoins, compte tenu de 

l’environnement industriel ancien dans le secteur de Donges à Saint Nazaire. 

De plus, il n’existe pas de valeurs réglementaires de référence pour les sols en France. 

Ainsi, les résultats sont interprétés en premier lieu par rapport aux valeurs mesurées au droit de deux 

points témoins – S5 et S6 – localisés dans un village à l’Est-Nord-Est du point d’incendie (cf. chapitre 5 : 

étude de vulnérabilité), c’est-à-dire en amont des vents dominant lors de l’incendie. 

Concernant les molécules dioxines, furannes et PCB « type dioxines » (PCB-DL), les résultats sont 

exprimés en concentrations par substance et en valeurs TEQ : quantité d’équivalents toxiques. Les TEQ 
sont calculées à partir des facteurs d’équivalence toxique (TEF) correspondant aux coefficients de 
pondération qui expriment la toxicité relative de chaque congénère (considéré individuellement) par 

rapport à un congénère de référence (la 2,3,7,8-tétra-chloro-dibenzo-dioxine (TCDD) plus 

communément appelé « dioxine Seveso »), présentant la plus grande affinité pour le récepteur 

cellulaire Ah (Réf. : Avis de l’ANSES du 15/02/2013 relatif à la demande d’actualisation des données de 
l’EAT 2 concernant les dioxines et PCB suite à l’adoption des TEF p2005 par l’OMS pour les calculs des 
concentrations officielles). 

Pour l’interprétation des résultats exprimés en TEQ, des valeurs indicatives issues de réglementations 
étrangères sont présentées à titre indicatif, selon les éléments mentionnés dans le guide BRGM/RP-

63111-FR de décembre 2013 (Dioxines/furannes dans les sols français : troisième état des lieux – 

analyses 1998 – 2012 – Rapport final). 

Ces valeurs sont mentionnées également dans l’avis de l’AFSSA du 27/07/2009 (Agence Française de 

Sécurité Sanitaire des Aliments) relatif à la contamination de sols en dioxines et PCB de type dioxine 

et à l’utilisation possible de ces sols en lien avec d’éventuelles répercussions sur la qualité sanitaire de 
certains produits agricoles. 

 

Une interprétation des résultats d’analyses de sols est proposée en première approche au regard des 
valeurs indicatives mentionnées dans cet avis. 
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7.4.2.2. Eléments minéraux non métalliques 

Les résultats d’analyses disponibles sont présentés dans le tableau en page suivante et synthétisés ci-

après. 

• L’indice phénols est inférieur au seuil de quantification dans tous les échantillons analysés ; 

• Les teneurs en chlorures mesurées sur site et dans les échantillons en aval de l’incendie sont 
inférieures ou du même ordre de grandeur que celles mesurées dans les échantillons témoins ; 

• Les cyanures totaux sont quantifiés uniquement sur site en S1 et S3 à des niveaux de 

concentration proches du seuil de quantification ; 

• Des teneurs en fluorures deux fois supérieures à celles mesurées dans les échantillons témoins 

(autour de 300 mg/kg.MS) sont observées sur site (S4) et hors site (S7 et S10). Une 

concentration plus soutenue de 2 600 mg/kg.MS est observé en S9 ; 

• Le soufre, exprimé en soufre total et sulfates présente des concentrations supérieures à celles 

mesurées dans les échantillons témoins sur site (S1, S2, S4) et hors site (S7, S8 et S10). Les 

valeurs les plus soutenues sont observées en S10. 

Pour les éléments soufrés et les fluorures, les teneurs observées hors site sont équivalentes ou 

supérieures à celles observées sur site. Un impact sur la qualité des sols hors site lié à l’incendie pour 
ces substances, apparaît possible, sur la base des résultats en S7 et S10 et S9 pour les fluorures.  

L’influence d’autres sources d’émission de ces substances dans la zone d’étude (zone industrialo-

portuaire : émissions atmosphériques chroniques) ne peut être exclue néanmoins. 
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Tableau 10 : résultats d’analyses de sols : éléments minéraux non métalliques 

 

 

Tableau 11 : résultats d’analyses de sols : métaux 

 

 

Désignation d'échantillon Unité S1 (0-5 cm) S2 (0-5cm) S3 (0-5cm) S4 (0-5cm) S7 (0-5cm) S8 (0-5cm) S9 (0-5cm) S10 (0-5cm) S11 (0-5cm) S12 -0-5cm) S5 (0-5cm) S6 (0-5cm) Réf. retenue

Analyse physique

Matière sèche
% mass 

MB
95,6 95,7 94,8 82,1 82,6 93,9 97,6 89,3 93,6 96,4 84,4 88,5

Paramètres globaux / Indices Moyenne

Cyanures totaux (CN) mg/kg MS 0,21 0,1 0,11 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1

Soufre (S) mg/kg MS 231 284 197 282 211 289 133 357 154 143 220 199 209,5

Sulfates (SO4) calc. mg/kg MS 692 850 590 844 632 865 398 1 070 461 428 659 596 627,5

Phénol (indice) mg/kg MS <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/kg MS 48 45 30 30 33 58 49 63 63 48 48 110 79

Fluorures (F) mg/kg MS 150 160 140 310 320 150 2600 300 120 220 170 150 160

SUR SITE HORS SITE

GRON - LE BOSSIN

TEMOINS

Désignation d'échantillon Unité S1 (0-5 cm) S2 (0-5cm) S3 (0-5cm) S4 (0-5cm) S7 (0-5cm) S8 (0-5cm) S9 (0-5cm) S10 (0-5cm) S11 (0-5cm) S12 -0-5cm) S5 (0-5cm) S6 (0-5cm) Réf. retenue

Métaux lourds

Eléments Moyenne

Magnésium (Mg) mg/kg MS 1500 1800 960 2400 3000 1800 2500 3400 2000 2300 2000 1800 1900

Aluminium (Al) mg/kg MS 9200 8400 6400 7400 11000 6400 6900 10000 8100 11000 8100 7900 8000

Potassium (K) mg/kg MS 1100 1500 850 1800 1900 1600 2100 3200 1700 810 1800 2400 2100

Chrome (Cr) mg/kg MS 34 40 23 63 24 15 19 27 20 31 20 17 18,5

Manganèse (Mn) mg/kg MS 240 300 210 720 300 340 310 460 230 280 370 190 280

Fer (Fe) mg/kg MS 19000 22000 13000 33000 17000 13000 14000 20000 13000 22000 13000 14000 13500

Nickel (Ni) mg/kg MS 24 33 17 67 15 11 12 17 10 15 10 9 9,5

Cuivre (Cu) mg/kg MS 61 61 44 150 15 16 11 27 12 21 16 13 14,5

Zinc (Zn) mg/kg MS 710 780 470 2100 94 94 53 200 46 42 97 92 94,5

Cadmium (Cd) mg/kg MS 1,1 1,6 0,9 6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5

Mercure (Hg) mg/kg MS 0,1 0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1

Plomb (Pb) mg/kg MS 120 120 83 700 38 33 16 94 18 13 37 26 31,5

SUR SITE HORS SITE

GRON - LE BOSSIN

TEMOINS
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7.4.2.3. Métaux 

Les résultats d’analyses disponibles sont présentés dans le tableau en page précédente et synthétisés 

ci-après. 

• le mercure n’est détecté dans aucun des échantillons analysés, à l’exception de traces en S4 
sur site ; 

• certains éléments sont présents à des concentrations significatives, sur site et hors site, à des 

concentrations équivalentes, supérieures ou inférieures aux concentrations mesurées dans les 

échantillons témoins : magnésium, potassium et aluminium, sans marquage clair entre les 

valeurs observées sur site, hors site et dans les échantillons témoins. Ces éléments étant 

également présents naturellement dans les sols, on ne peut conclure sur l’existence d’un 
impact induit par l’incendie des 13-14 mai 2020 ; 

• certains éléments sont présents à des concentrations significatives sur site et hors site, à des 

concentrations équivalentes ou supérieures aux concentrations mesurées dans les 

échantillons témoins : fer et manganèse. Ces éléments sont présents naturellement dans les 

sols, mais on observe cependant des valeurs plus soutenues en certains points sur site (S1, S2, 

S4 pour le fer et S4 en manganèse) et hors site (S7, S10 et S12 pour le fer et S10 pour le 

manganèse) par rapport aux témoins. Un impact lié à l’incendie des 13-14 mai est possible sur 

site (S4) et hors site (S10) mais non clairement observables pour ces substances ; 

• des concentrations plus soutenues en métaux par rapport aux témoins sont observées dans 

échantillons prélevés sur site en chrome, nickel, cuivre, zinc, cadmium et plomb. Pour ces 

métaux, les teneurs observées hors site sont équivalentes ou légèrement supérieures à celles 

observées dans les points témoins à l’exception du point S10, notamment pour le nickel, 
cuivre, zinc et le plomb : teneurs 2 à 3 fois supérieures. Compte tenu des concentrations 

observées sur site en aval immédiat de l’incendie, un impact en S10 est suspecté. Notons 
néanmoins que le point S11 localisé à proximité ne présentent pas d’indices significatifs 
d’impact. 

 

Sur la base des résultats d’analyses en métaux lourds recherchés et par rapport aux échantillons 

témoins, un impact en chrome, nickel, cuivre, zinc, cadmium et plomb est observé dans les 4 points 

de prélèvement sur site, l’impact étant plus marqué en S4. Un impact en aval et aval éloigné de 

l’incendie (S10 à environ 2 km) est suspecté mais non clairement démontré au regard des teneurs 

observées notamment en S11. 

 

7.4.2.4. Hydrocarbures totaux (HCT C10-C40) et HAP 

Les résultats d’analyses disponibles sont présentés dans le tableau en page suivante et synthétisés ci-

après. 

Hydrocarbures totaux – HCT C10-C40 : 

• par rapport à la concentration moyenne observée dans les échantillons témoins 

(49,5 mg/kg.MS), des teneurs supérieures sont observées dans les 4 points prélevés sur site 

(200 à 410 mg/kg.MS) et en un point hors site à 2 km en aval des ventes dominants 

(S10 : 170 mg/kg/MS).  

 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques : 

• par rapport à la concentration moyenne observée dans les échantillons témoins (1,2 mg/kg.MS 

en HAP totaux), des teneurs légèrement supérieures sont observées dans 3 points prélevés sur 

site (1,5 à 2,2 mg/kg.MS) et de manière plus marquée en un point hors site à 2 km en aval des 

vents dominants ors de l’incendie (S10 : 16,1 mg/kg/MS). 

(…) 
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Tableau 12 : résultats d’analyses de sols : HCT C10-C40 et HAP 

 
 

Désignation d'échantillon Unité S1 (0-5 cm) S2 (0-5cm) S3 (0-5cm) S4 (0-5cm) S7 (0-5cm) S8 (0-5cm) S9 (0-5cm) S10 (0-5cm) S11 (0-5cm) S12 -0-5cm) S5 (0-5cm) S6 (0-5cm) Réf. retenue

Analyse physique

Matière sèche
% mass 

MB
95,6 95,7 94,8 82,1 82,6 93,9 97,6 89,3 93,6 96,4 84,4 88,5

Paramètres globaux / Indices Moyenne

Cyanures totaux (CN) mg/kg MS 0,21 0,1 0,11 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 350 270 200 410 42 36 31 170 31 <20 44 55 49,5

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 20

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 20

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 20

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 300 230 170 350 35 31 26 120 27 <20 39 47 43

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS 31 27 <20 39 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 20

Soufre (S) mg/kg MS 231 284 197 282 211 289 133 357 154 143 220 199 209,5

Sulfates (SO4) calc. mg/kg MS 692 850 590 844 632 865 398 1 070 461 428 659 596 627,5

Phénol (indice) mg/kg MS <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) Réf. retenue

Naphtalène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

Acénaphtylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,055

Acénaphtène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,16 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

Fluorène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

Phénanthrène mg/kg MS 0,2 0,09 0,08 0,23 0,12 <0,05 <0,05 1,3 <0,05 <0,05 <0,05 0,09 0,07

Anthracène mg/kg MS 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,43 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

Fluoranthène mg/kg MS 0,37 0,17 0,16 0,37 0,27 0,11 0,07 2,6 0,07 <0,05 0,09 0,28 0,185

Pyrène mg/kg MS 0,29 0,14 0,13 0,29 0,22 0,1 0,06 2,1 0,06 <0,05 0,08 0,24 0,16

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,14 0,06 0,05 0,13 0,13 <0,05 <0,05 1,3 <0,05 <0,05 <0,05 0,15 0,1

Chrysène mg/kg MS 0,19 0,09 0,08 0,17 0,13 <0,05 <0,05 1,2 <0,05 <0,05 <0,05 0,17 0,11

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,35 0,18 0,17 0,33 0,22 0,1 0,06 2,1 0,11 <0,05 0,12 0,36 0,24

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0,13 0,06 0,06 0,12 0,08 <0,05 <0,05 0,8 <0,05 <0,05 <0,05 0,14 0,1

Benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,18 0,08 0,08 0,17 0,15 0,06 <0,05 1,6 0,06 <0,05 <0,05 0,24 0,15

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,33 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

Indéno(1,2,3,c,d)pyrène mg/kg MS 0,14 0,06 0,06 0,12 0,08 <0,05 <0,05 1 <0,05 <0,05 <0,05 0,16 0,1

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg MS 0,16 0,08 0,07 0,16 0,1 <0,05 <0,05 1,1 <0,05 <0,05 <0,05 0,19 0,17

Somme des HAP mg/kg MS 2,2 1 0,96 2,1 1,5 0,36 0,19 16,1 0,31 -/- 0,3 2,1 1,2

SUR SITE HORS SITE

GRON - LE BOSSIN

TEMOINS
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Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (suite) : 

• un spectre de molécules détectées plus large est constatée en S10 (seul le dibenzon(a,h)anthracène 

n’est pas détecté par rapport aux échantillons prélevés sur site). Par rapport à l’occurrence de 
l’incendie, plusieurs hypothèses sur le niveau de concentrations observé en S10 sont émises : une 

cinétique de dépôt de particules porteuses de HAP différente, induisant des dépôts éloignés du lieu 

de l’évènement ; une origine autre, additionnelle ou indépendante de l’incendie (milieu 

anthropique : proximité d’une voie de circulation poids lourds, industries à émissions 

atmosphériques chroniques). 

 

Sur la base des résultats d’analyses en hydrocarbures recherchés, un impact en HCT C10-C40 et HAP est 

observé dans 3 à 4 points de prélèvement sur site ; un impact en aval éloigné de l’incendie (S10 à environ 
2 km) est suspecté mais non clairement démontré au regard des teneurs observées notamment en S11, S7 

et S9. Les niveaux de concentrations observés pour ces substances sont faibles à modérés au regard du 

contexte industriel du site. 

L’influence d’autres sources d’émission de ces substances dans la zone d’étude (zone industrialo-

portuaire, circulation poids lourds : émissions atmosphériques chroniques) ne peut être exclue 

néanmoins. 

 

7.4.2.5. PCB – PCB-DL 

Les résultats d’analyses disponibles sont présentés dans le tableau en page suivante et synthétisés ci-après.  

 

Les PCB ou polychlorobiphényles sont des composés aromatiques chlorés également connus, en France, 

sous le nom de pyralènes. Ces composés ont été utilisés par l'industrie, sous forme de mélange, pour leurs 

propriétés isolantes (transformateurs électriques) ainsi que leur stabilité chimique et physique (encres, 

peintures). La famille des PCB regroupe 209 molécules également appelés congénères. On distingue deux 

types de PCB sur la base de leur mécanisme d'action :  

• les PCB « Dioxin-Like » ou PCB-DL sont capables de se lier au même récepteur cellulaire que les 

dioxines (Récepteur Ah). Leur mécanisme d'action étant similaire à celui des dioxines, leur toxicité 

(comme celle des dioxines) est exprimée en facteur d'équivalent toxique par rapport à la toxicité 

de la TCDD (2,3,7,8-Tétra-Chloro-Dibenzo para-Dioxine) plus communément appelée dioxine de 

Seveso ;  

• les PCB « Non Dioxin-Like » ou PCB-NDL ou PCB. Ces derniers agissent via un mécanisme d'action 

différent de celui des dioxines. 

 

Dans le cadre d’une première approche de prélèvement, les PCB et PCB-DL ont été recherchés de manière 

« panachée » dans les différents types d’échantillonnage (sur site, hors site et témoins) afin de disposer 
d’un état des lieux de la répartition des différentes molécules dans l’environnement d’investigations de 

l’incendie des 13-14 mai 2020. 

 

PCB : 

• les PCB ne sont pas détectés dans l’échantillon témoin S6 (teneur < 0.01 mg/kg.MS) ni hors site 

dans les échantillons S8 et S12, et détecté dans les 2 échantillons sur site analysés pour ces 

substances (0.032 et 0.073 mg/kg.MS). Ces molécules n’ont pas été recherchées dans les 
échantillons S9 à S11. 

(…) 
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Tableau 13 : résultats d’analyses de sols : PCB et PCB-DL 

 

 

Désignation d'échantillon Unité S1 (0-5 cm) S2 (0-5cm) S3 (0-5cm) S4 (0-5cm) S7 (0-5cm) S8 (0-5cm) S9 (0-5cm) S10 (0-5cm) S11 (0-5cm) S12 -0-5cm) S5 (0-5cm) S6 (0-5cm) Réf. retenue

Polychlorobiphényles (PCB) Réf. retenue

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01

PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01

PCB n° 101 mg/kg MS 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01

PCB n° 118 mg/kg MS 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01

PCB n° 138 mg/kg MS 0,021 0,021 <0,01 <0,01 <0,01 0,01

PCB n° 153 mg/kg MS 0,021 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 0,01

PCB n° 180 mg/kg MS 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01

Somme des 7 PCB mg/kg MS 0,073 0,032 -/- -/- -/- -/-

PCB type dioxine Réf. retenue

PCB n° 77 ng/kg MS 1720 15900 <150 20,1 142 21,9 17,4 17,4

PCB n° 81 ng/kg MS 67,1 548 <75,0 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 5

PCB n° 126 ng/kg MS 148 802 <37,5 <2,5 27 2,84 5,53 5,53

PCB n° 169 ng/kg MS 7,65 <75,0 <75,0 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 5

PCB n° 105 ng/kg MS 6500 76300 324 88,1 1820 113 352 352

PCB n° 114 ng/kg MS 276 3460 <40,0 <40,0 65,5 <40,0 <200 200

PCB n° 118 ng/kg MS 12300 163000 627 <200 3890 238 <1000 1000

PCB n° 123 ng/kg MS 252 2990 14,6 <10,0 72,7 <10,0 <50,0 50

PCB n° 156 ng/kg MS 2290 19600 119 51,2 651 64 <250 250

PCB n° 157 ng/kg MS 480 4340 27,4 14 162 12 <50,0 50

PCB n° 167 ng/kg MS 866 8280 53 <26,0 317 31,3 <100 100

PCB n° 189 ng/kg MS 259 1650 <20,0 <20,0 65,7 <20,0 <100 100

PCB-TEQ (OMS 1997) excl. LQ ng/kg MS 18,5 120 0,17 0,0434 3,74 0,36 0,59 0,59

PCB-TEQ (OMS 1997) incl. ½ ng/kg MS 18,5 120 2,44 0,215 3,77 0,396 0,798 0,798

PCB-TEQ (OMS 1997) incl. LQ ng/kg MS 18,5 121 4,71 0,387 3,79 0,433 1,01 1,01

PCB-TEQ (OMS 2005) excl. LQ ng/kg MS 15,9 90,3 0,0349 0,00661 2,93 0,3 0,565 0,565

PCB-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LQ ng/kg MS 15,9 91,4 3,05 0,212 3 0,377 0,667 0,667

PCB-TEQ (OMS 2005) incl. LQ ng/kg MS 15,9 92,6 6,07 0,417 3,08 0,454 0,769 0,769

SUR SITE HORS SITE

GRON - LE BOSSIN

TEMOINS
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PCB-DL 

• des PCB-DL sont détectés dans l’échantillon témoin S5 : congénères N°77, 126 et 105. Ces résultats 

montrent l’existence probable d’un bruit de fond pour ces molécules dans les sols de 
l’environnement du site GDE, hors zone industrielle. Les concentrations mesurées pour ces 

congénères et les seuils de quantification du laboratoire pour les autres congénères sont retenus 

comme valeur de comparaison pour ces substances ; 

• par rapport aux concentrations mesurées dans l’échantillon témoin S5, 3 échantillons sur 

6 analysés présentent des concentrations supérieures : S2 et S4 sur site et S10 hors site. Ce constat 

concerne 11 congénères sur 12 sur site et 8 congénères sur 12 en S10 hors site. Il n’existe pas de 
valeurs de référence en concentrations ou en valeur TEQ pour les PCB-DL. 

Le congénère majoritaire présent à environ 50% en masse dans les échantillons sur site, S10 et 

témoin (S5) est le PCB N°118, puis le PCB N°105 à environ 25% en S2, S4 et S10 et 16% en S5 et le 

PCB N°156 entre 7 et 9% en S2, S4 et S10 et 12% en S5. Le congénère PCB N° 114 est peu présent 

en S2, S4 et S10 (1%) et plus présent en S5 (9%). 

On note également que les niveaux d’équivalent toxiques sont plus soutenus en S2, S4 et dans une 
moindre mesure en S7 et S10 par rapport à ceux de référence en S5 (témoin). 

 

Les résultats d’analyses en PCB (« standard ») ne permettent pas de conclure quant à l’existence d’un 
impact potentiel sur la qualité des sols en aval hors site. 

Les résultats d’analyses en PCB-DL tendent, par contre à montrer l’existence d’un impact potentiel en lien 
avec l’incendie des 13-14 mai 2020, sur la base de l’analyse comparée des résultats sur site (S2 et S4), hors 

site à environ 2 km en aval (S10) et en amont au niveau de l’échantillon témoin S5. 
(NB : amont et aval de l’incendie par rapport aux vents dominants lors de l’évènement). 
 

Sur ces bases, un impact de la qualité des sols en PCB-DL peut être suspecté en aval hors site (points S7 

et S10) mais non clairement démontré en l’absence de valeurs de comparaison spécifiques pour les 

PCB-DL et compte tenu des autres valeurs observées en S9 et S11, inférieures aux valeurs observées dans 

les échantillons témoins. 

 

Un « bruit de fond » sur la qualité des sols en PCB-DL semble également être présent dans le secteur du 

site GDE, indépendamment de l’incendie des 13-14 mai 2020. 

 

7.4.2.6. Dioxines et furannes 

Les résultats d’analyses disponibles sont présentés dans le tableau en page suivante et synthétisés ci-après.  

Notons que les 12 échantillons de sols ont fait l’objet d’analyses des dioxines (PCDD) et furannes (PCDF). 
• Les dioxines et furannes ne sont pas détectés dans les deux échantillons témoins S5 et S6 : teneurs 

inférieures aux seuils de quantification du laboratoire. Les seuils de quantification sont retenus en 

conséquence comme valeurs de comparaison pour ces substances. 

• Deux échantillons sur site présentent des concentrations supérieures aux valeurs de comparaison : 

S1 et surtout S4. Les congénères majoritaires sont les octaCDD et heptaCDD. Dans les échantillons 

hors site, les concentrations sont inférieures au seuil de quantification du laboratoire ou à la valeur 

prise en référence (témoins). Notons que les congénère octaCDD sont dosés en S9, S10 et S11 à des 

niveaux de concentrations inférieurs à la valeur prise en référence, qui constitue le seuil de 

quantification du laboratoire pour les échantillons témoins. 

NB : Sur ce point, le laboratoire précise que le seuil de quantification dépend de la nature de la 

matrice analysée et peut varier sensiblement à ces niveaux de concentrations très bas 

(1 nanogramme (ng) = 1.10-9 g). 
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• Par rapport aux concentrations en furannes mesurées dans les échantillons témoins, 2 échantillons 

sur site présentent des valeurs supérieures au seuil de quantification du laboratoire (S1 et S4) dont 

un (S4), supérieures aux valeurs prises en référence (échantillons témoins). Les teneurs en furannes 

hors site – témoins et aval du site – sont toutes inférieures aux seuils de quantification du 

laboratoire. 

• Plusieurs valeurs de TEQ sont présentées conformément aux normes analytiques avec des résultats 

quelques peu différents mais de même ordre de grandeur (selon les modes de calculs). 

L’interprétation est effectuée au regard de ces ordres de grandeur, sur site et hors site par rapport 
aux échantillons témoins. 

On note ainsi que seuls les échantillons sur site présentes des valeurs TEQ supérieures aux valeurs 

témoins, légèrement (S2 et S3) ou plus nettement (S4). Hors site, S7 à S12, les valeurs d’équivalents 
toxiques sont inférieures ou équivalentes à celles mesurées dans les échantillons témoins. 

Notons que les valeurs de TEQ mesurées hors site sont inférieures ou proches pour tous les 

échantillons de celles mesurées dans les deux échantillons témoins. 

Sur la base des investigations réalisées, on constate la présence d’un impact sur la qualité des sols en 
dioxines et furannes sur site, principalement en S4. En ce point, les valeurs TEQ calculées indiquent un 

niveau de risque sanitaire potentiel plus élevé par rapport à celui évalué pour les échantillons témoins. 

 

Hors site, des dioxines octaCDD sont détectées en S9, S10 et S11 à des niveaux de concentrations et de TEQ 

inférieurs ou équivalents à ceux observés dans les échantillons témoins.  

 

Ces résultats tendent à montrer l’existence d’un impact sur la qualité des sols en dioxines et furannes 

vraisemblablement lié à l’incendie, limité dans l’espace sur site, et non identifiable hors site en aval selon 

la direction du panache, au regard des valeurs observées en amont (échantillons témoins). 

 

Un « bruit de fond » sur la qualité des sols en dioxines et furannes semble également être présent dans 

le secteur du site GDE, indépendamment de l’incendie des 13-14 mai 2020. 
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Tableau 14 : résultats d’analyses de sols : dioxines et furannes (concentrations) 

 

Désignation d'échantillon Unité S1 (0-5 cm) S2 (0-5cm) S3 (0-5cm) S4 (0-5cm) S7 (0-5cm) S8 (0-5cm) S9 (0-5cm) S10 (0-5cm) S11 (0-5cm) S12 -0-5cm) S5 (0-5cm) S6 (0-5cm) Réf. retenue

Dibenzodioxines polychlorés (PCDD) Réf. retenue

2,3,7,8 TCDD ng/kg MS <1,0 <3,0 <3,0 <4,0 <3,0 <3,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <3,0 <3,0 3

1,2,3,7,8 PeCDD ng/kg MS <2,0 <6,0 <6,0 13 <6,0 <6,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <6,0 <6,0 6

1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/kg MS <3,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <9,0 <9,0 9

1,2,3,6,7,8 HxCDD ng/kg MS 5 <9,0 <9,0 54 <9,0 <9,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <9,0 <9,0 9

1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/kg MS <3,0 <9,0 <9,0 45 <9,0 <9,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <9,0 <9,0 9

1,2,3,4,6,7,8 HpCDD ng/kg MS 100 <90 <90 1100 <45 <45 <15 <45 <15 <15 <90 <60 60

Octa CDD ng/kg MS 800 <500 <500 4700 <150 <150 90 280 56 <50 <400 <400 400

Somme des tetra CDD ng/kg MS <10 <30 <30 39 <30 <30 <10 <20 <10 <10 <30 <30 30

Somme des penta CDD ng/kg MS 11 <60 <60 97 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60

Somme des Hexa CDD ng/kg MS 33 <90 <90 670 <90 <90 <30 <60 <30 <30 <90 <90 90

Somme des hepta CDD ng/kg MS 170 <150 <150 1800 <90 <90 <30 77 <30 <30 <120 <120 120

Somme des TCDD restants ng/kg MS <10 <30 <30 39 <30 <30 <10 <20 <10 <10 <30 <30 30

Somme des PeCDD restants ng/kg MS 11 <60 <60 84 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60

Somme des HxCDD restants ng/kg MS 28 <90 <90 570 <90 <90 <30 <60 <30 <30 <90 <90 90

Somme des HpCDD restants ng/kg MS 69 <150 <150 770 <90 <90 <30 77 <30 <30 <120 <120 120

Dibenzofuranes polychlorés (PCDF) Réf. retenue

2,3,7,8 TCDF ng/kg MS 4,5 <8,0 <6,0 16 <6,0 <6,0 <2,0 <4,0 <2,0 <2,0 <6,0 <6,0 6

1,2,3,7,8 PeCDF ng/kg MS 5,7 <6,0 <6,0 10 <6,0 <6,0 <2,0 <4,0 <2,0 <2,0 <6,0 <6,0 6

2,3,4,7,8 PeCDF ng/kg MS 2,6 <6,0 <6,0 12 <6,0 <6,0 <2,0 <4,0 <2,0 <2,0 <6,0 <6,0 6

1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/kg MS 8,8 <9,0 <9,0 17 <9,0 <9,0 <3,0 <6,0 <3,0 <3,0 <9,0 <9,0 9

1,2,3,6,7,8 HxCDF ng/kg MS <3,0 <9,0 <9,0 12 <9,0 <9,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <9,0 <9,0 9

2,3,4,6,7,8 HxBDF ng/kg MS <3,0 <9,0 <9,0 16 <9,0 <9,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <9,0 <9,0 9

1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/kg MS <3,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <9,0 <9,0 9

1,2,3,4,6,7,8 HpCDF ng/kg MS 32 <45 <45 98 <45 <45 <15 <15 <15 <15 <45 <45 45

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/kg MS <15 <45 <45 <45 <45 <45 <15 <15 <15 <15 <45 <45 45

Octa CDF ng/kg MS 97 <150 <150 220 <150 <150 <50 <50 <50 <50 <150 <150 150

Somme des tetra CDF ng/kg MS 28 <60 <60 170 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60

Somme des penta CDF ng/kg MS 34 <60 <60 110 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60

Somme des Hexa CDF ng/kg MS 38 <90 <90 140 <90 <90 <30 <30 <30 <30 <90 <90 90

Somme des Hepta CDF ng/kg MS 82 <180 <180 220 <180 <180 <60 <60 <60 <60 <180 <180 180

Somme des TCDF restants ng/kg MS 24 <60 <60 150 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60

Somme des PeCDF restants ng/kg MS 26 <60 <60 87 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60

Somme des HxCDF restants ng/kg MS 29 <90 <90 91 <90 <90 <30 <30 <30 <30 <90 <90 90

Somme des HpCDF restants ng/kg MS 51 <180 <180 120 <180 <180 <60 <60 <60 <60 <180 <180 180

SUR SITE HORS SITE

GRON - LE BOSSIN

TEMOINS
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Tableau 15 : résultats d’analyses de sols : dioxines et furannes (valeurs d’équivalents toxiques) 

 

 

Désignation d'échantillon Unité S1 (0-5 cm) S2 (0-5cm) S3 (0-5cm) S4 (0-5cm) S7 (0-5cm) S8 (0-5cm) S9 (0-5cm) S10 (0-5cm) S11 (0-5cm) S12 -0-5cm) S5 (0-5cm) S6 (0-5cm) Réf. retenue

Dibenzodioxines et Dibenzofurannes polychlorés (PCDD et PCDF)

Valeurs calculées Réf. retenue

Somme PCDD (tetra-octa) ng/kg MS 1000 -/- -/- 7400 -/- -/- 90 360 56 -/- -/- -/-

Somme PCDF (tetra-octa) ng/kg MS 280 -/- -/- 860 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Somme PCDD + PCDF (tetra-octa) ng/kg MS 1300 -/- -/- 8200 -/- -/- 90 360 56 -/- -/- -/-

I-TE (OTAN CCMS) excl. LOQ ng/kg MS 5,6 -/- -/- 45 -/- -/- 0,09 0,28 0,056 -/- -/- -/-

I-TE (OTAN CCMS) incl. LOQ ng/kg MS 9,3 19 19 52 18 18 6 8,1 6 6 19 18 18,5

I-TE (OTAN CCMS) incl. ½ LOQ ng/kg MS 7,5 9,4 9,3 49 8,9 8,9 3 4,2 3 3 9,3 9,1 9,2

TEQ (OMS 1997) excl. LOQ ng/kg MS 4,8 -/- -/- 47 -/- -/- 0,009 0,028 0,0056 -/- -/- -/-

TEQ (OMS 1997) incl. LOQ ng/kg MS 9,5 21 21 53 21 21 6,9 8,8 6,9 6,9 21 21 21

TEQ (OMS 1997) incl. ½ LOQ ng/kg MS 7,1 11 11 50 10 10 3,4 4,4 3,4 3,4 11 10 10,5

TE-BGA excl. LOQ ng/kg MS 6,2 -/- -/- 47 -/- -/- 0,09 0,36 0,056 -/- -/- -/-

TE-BGA incl. LOQ ng/kg MS 9,1 19 18 54 18 18 5,9 8,3 5,8 5,8 18 18 18

Somme I du décret allemand sur 

l'interdiction de produits chimiques
µg/kg MS 0,0071 -/- -/- 0,0406 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) excl. LOQ ng/kg MS 4,37 -/- -/- 45,7 -/- -/- 0,0271 0,0838 0,0167 -/- -/- -/-

Somme II du décret allemand sur l'interdicµg/kg MS 0,0266 -/- -/- 0,195 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. LOQ ng/kg MS 9,02 20,1 19,9 51,9 19,3 19,3 6,45 7,97 6,44 6,44 19,8 19,5 19,65

Somme III du décret allemand sur 

l'interdiction de produits chimiques
µg/kg MS 1,05 -/- -/- 6,33 -/- -/- 0,0905 0,279 0,0557 -/- -/- -/-

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LOQ ng/kg MS 6,7 10 9,94 48,8 9,66 9,66 3,24 4,03 3,23 3,22 9,92 9,77 9,845
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7.4.2.7. Synthèse des résultats d’analyses de sols 

Les résultats d’analyses de sols de la campagne d’investigations réalisée en première approche les 
27 et 28 mai 2020, permettent d’effectuer les constats suivants, selon une interprétation réalisée en 

comparaison des teneurs mesurées dans 2 échantillons témoins en amont du panache de fumées lors 

de l’incendie. 

• Un impact sur la qualité des sols sur site, en aval immédiat du lieu de l’incendie par rapport à 
la direction du panache des fumées (sens des vents lors de l’évènement) est suspecté pour les 

substances suivantes : 

o Métaux : chrome, nickel, cuivre, zinc, cadmium et plomb ; 

o Hydrocarbures HCT C10-C40 et HAP ; 

o PCB ; 

o Soufre, fluorures. 

Pour ces substances et au regard de l’usage industriel de plate-forme de tri et 

reconditionnement de ferrailles et VHU, les niveaux de concentration observées demeurent 

modérés. 

• Un impact sur la qualité des sols sur site, en aval immédiat du lieu de l’incendie par rapport à 
la direction du panache des fumées (sens des vents lors de l’évènement) est constaté pour les 

substances suivantes : 

o PCB-DL ; 

o Dioxines et furannes. 

Pour ces substances, il n’existe pas de valeurs de référence réglementaires en France. 

A titre indicatif, des valeurs seuils réglementaires existent en Allemagne en fonction du type 

d’usage des sols (Guide BRGM N°BRGM/RP-63111-FR de décembre 2013 : Dioxines/furannes 

dans les sols français : troisième état des lieux – analyses 1998 – 2012). Une valeur seuil de 

10000 ng-I-TEQ/kg.MS est définie pour des sols de zones industrielles et commerciales pour 

les PCDD/F. A titre indicatif, les valeurs calculées dans le cadre des investigations relatives au 

site GDE sont nettement moindres, inférieures à 100 sur site GDE. 

• Un impact sur la qualité des sols hors site, en aval proche et plus éloigné du lieu de l’incendie 
par rapport à la direction du panache des fumées (sens des vents lors de l’évènement) est 
suspecté pour les substances suivantes : 

o Métaux : nickel, cuivre et plomb en S10 (2 km aval de l’incendie) ; 
o HAP en S10 (2 km aval de l’incendie) ; 
o Hydrocarbures HCT C10-C40 en S10 (2 km en aval de l’incendie) ; 
o Eléments soufrés et fluorures en S7 (aval proche de l’incendie) et S10 (2 km aval de 

l’incendie). Notons que la concentration élevée observée en S9 en fluorures est 

nettement supérieure à celle observée dans les autres échantillons notamment sur 

site : son potentiel avec l’incendie n’est pas démontré. 
Notons que d’autres sources de ce type de polluants sont potentiellement présentes dans la 

zone industrialo-portuaire pour les hydrocarbures notamment (sources chroniques : rejets 

atmosphériques industriels et liés au trafic poids lourds). La présence de métaux dans les 

terrains de remblais superficiels d’origine inconnue ne peut être exclue également. 

 

(…) 
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• Un impact sur la qualité des sols hors site, en aval proche et plus éloigné du lieu de l’incendie 
par rapport à la direction du panache des fumées (sens des vents lors de l’évènement) est 
suspecté pour les substances suivantes : 

o PCB-DL en S10 (2 km en aval de l’incendie). 
Il n’est néanmoins pas clairement démontré en l’absence de valeurs de comparaison 
spécifiques pour les PCB-DL et compte tenu des autres valeurs observées en S9 et S11, 

inférieures aux valeurs observées dans les échantillons témoins. 

• Un impact sur la qualité des sols hors site, en aval proche et plus éloigné du lieu de l’incendie 
par rapport à la direction du panache des fumées (sens des vents lors de l’évènement) est 
possible mais non démontré pour les substances suivantes : 

o Dioxines (octaCDD) en S9, S10 et S11 entre 1,5 et 2 km en aval de l’incendie). 
Pour ces molécules néanmoins, les niveaux de TEQ calculés pour les échantillons hors 

site sont inférieurs (S9 à S12) ou équivalents (S7 et S8) à ceux constatés dans les deux 

échantillons témoins. 

A titre indicatif, des valeurs seuils réglementaires existent en Allemagne en fonction 

du type d’usage des sols (Guide BRGM N°BRGM/RP-63111-FR de décembre 2013 : 

Dioxines/furannes dans les sols français : troisième état des lieux – analyses 1998 – 

2012). Ces valeurs sont reprises dans  la grille indicative AFSSA d’utilisation des sols 
contaminés par les dioxines (1999) Une valeur seuil de 40 ng-I-TEQ/kg.MS est définie 

pour des sols de zones utilisées en pâturage pour les PCDD/F. A titre indicatif, les 

valeurs calculées dans le cadre des investigations hors site sont nettement moindres 

(entre 3,22 et 9 ,66 ng TEQ/kg.MS en aval du site GDE par rapport au panache de 

fumées de l’incendie des 13-14 mai 2020). 

 

Un « bruit de fond » sur la qualité des sols en dioxines, furannes et PCB-DL semble également être 

présent dans le secteur du site GDE, indépendamment de l’incendie des 13-14 mai 2020. 

Rappelons que, concernant les molécules dioxines, furannes et PCB « type dioxines » (PCB-DL), les 

résultats sont exprimés en concentrations par substance et en valeurs TEQ : quantité d’équivalents 
toxiques. Les TEQ sont calculées à partir des facteurs d’équivalence toxique (TEF) correspondant aux 
coefficients de pondération qui expriment la toxicité relative de chaque congénère (considéré 

individuellement) par rapport à un congénère de référence (la 2,3,7,8-tétra-chloro-dibenzo-dioxine 

(TCDD) plus communément appelé « dioxine Seveso »), présentant la plus grande affinité pour le 

récepteur cellulaire Ah (cible biologique dans l’organisme). 

Une interprétation peut être effectuée sur la base des résultats cumulés pour l’ensemble de ces 
familles de congénères : Tableau 16 en page suivante. 

Pour les différents modes de calcul des valeurs de TEQ et par rapport aux valeurs constatées dans les 

échantillons témoins S5 et S6 : 

• des valeurs supérieures sont observées sur site en S2 et S4, 

• une valeur légèrement supérieure est observée en aval immédiat hors site en S7, 

• les valeurs hors site pour les points S8 à S12 sont inférieures. 

Cette approche permet de confirmer l’existence d’un « bruit de fond » général dans le secteur d’étude 
de dégradation de la qualité des sols par les dioxines et PCD-DL. 
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Tableau 16 : résultats d’analyses de sols : interprétation comparée pour la somme des PCDD/F et PCB-DL 

 

 

Désignation d'échantillon Unité S1 (0-5 cm) S2 (0-5cm) S3 (0-5cm) S4 (0-5cm) S7 (0-5cm) S8 (0-5cm) S9 (0-5cm) S10 (0-5cm) S11 (0-5cm) S12 -0-5cm) S5 (0-5cm) S6 (0-5cm) Réf. retenue

PCB-TEQ (OMS 1997) incl. LQ ng/kg MS 18,5 121 4,71 0,387 3,79 0,433 1,01 1,01

PCDD/F TEQ (OMS 1997) incl. LOQ ng/kg MS 9,5 21 21 53 21 21 6,9 8,8 6,9 6,9 21 21 21

Somme TEQ ng/kg MS 9,5 39,5 21 174 25,71 21 7,287 12,59 7,333 6,9 22,01 21 22,01

PCB-TEQ (OMS 1997) incl. ½ LQ ng/kg MS 18,5 120 2,44 0,215 3,77 0,396 0,798 0,798

PCDD/F TEQ (OMS 1997) incl. ½ LOQ ng/kg MS 7,1 11 11 50 10 10 3,4 4,4 3,4 3,4 11 10 10,5

Somme TEQ ng/kg MS 7,1 29,5 11 170 12,44 10 3,615 8,17 3,796 3,4 11,798 10 11,298

PCB-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LQ ng/kg MS 15,9 91,4 3,05 0,212 3 0,377 0,667 0,667

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LOQ ng/kg MS 6,7 10 9,94 48,8 9,66 9,66 3,24 4,03 3,23 3,22 9,92 9,77 9,845

Somme TEQ ng/kg MS 6,7 25,9 9,94 140,2 12,71 9,66 3,452 7,03 3,607 3,22 10,587 9,77 10,512

PCB-TEQ (OMS 2005) incl. LQ ng/kg MS 15,9 92,6 6,07 0,417 3,08 0,454 0,769 0,769

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. LOQ ng/kg MS 9,02 20,1 19,9 51,9 19,3 19,3 6,45 7,97 6,44 6,44 19,8 19,5 19,65

Somme TEQ ng/kg MS 9,02 36 19,9 144,5 25,37 19,3 6,867 11,05 6,894 6,44 20,569 19,5 20,419

SUR SITE HORS SITE TEMOINS

GRON - LE BOSSIN
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 Mise à jour du schéma conceptuel 
Le schéma conceptuel d’un site consiste à établir, sur la base des données existantes, un bilan factuel 
de l’état environnemental des milieux. 
 

D’après la méthodologie de gestion des sites et sols pollués du MEDDE, il doit permettre 

d’appréhender l’état de pollution des milieux et des voies d’exposition au regard d’un 
aménagement.  

 

Il a pour objectifs de préciser : 

▪ les sources de pollution contenant des substances susceptibles de générer un impact, 

▪ les différents milieux de transfert des substances vers un point d’exposition, 
▪ les cibles situées au point d’exposition. 

8.1. Sources 

Les éléments caractérisant les sources retenues pour le schéma conceptuel sont précisés ci-après : 

• source initiale : l’incendie. Cet évènement a eu une durée limitée dans le temps les 

13-14 mai 2020, générant un panache de fumées qui s’est étendu hors site dans le sens des 
vents dominants identifiées vers le Sud-Ouest. Cette source n’est plus effective depuis 
l’extinction de l’incendie le 14 mai 2020 ; 

• source résiduelle : elle correspond aux sols potentiellement impactés par les retombées 

atmosphériques de l’incendie (voir localisation estimative du panache en Figures 10 et 13). 

Selon les résultats d’analyses de sols, les substances à impact potentiel retenues comme 
traceur de risque sont les PCDD/F et PCB-DL, métaux et avec un niveau d’incertitude plus élevé 
(interférence possible avec les activités de la zone industrialo-portuaire) les hydrocarbures, 

composés soufrés, fluorures. 

8.2. Vecteurs 

Les vecteurs de transfert retenus dans le cadre du schéma conceptuel sont précisés ci-après : 

• vecteur initial : l’air extérieur et le vent pendant l’incendie. Ce vecteur n’est plus effectif 

depuis l’extinction de l’incendie et la dissipation des fumées. L’envol de particules de sols 
impactés issus du site est peu probable dans la mesure où les sols sont soit imperméabilisés, 

soit recouverts de végétation (herbe ou plantations). Les voies de transfert effectives lors de 

l’incendie ne sont pas évaluées dans le cadre de la présente étude d’impacts résiduels. 

• sols impactés sur site : usage industriel 

o Inhalation de poussières de sols impactés : non retenu compte tenu de l’état des sols 

(imperméabilisés ou enherbés) et des temps d’exposition limités des personnes à pied 
sur site. 

(…) 
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• sols impactés hors site : les voies d’exposition suivantes sont retenues en première 
approche : 

o ingestion de sols par les bovins en pâturage : bioaccumulation et transfert dans le lait ; 

o ingestion de sols : enfants en bas âge habitants des jardins dont les sols seraient 

potentiellement impactés ; 

o ingestion de végétaux auto-produits (adultes et enfants) issus de potagers dont les sols 

seraient potentiellement impactés ; 

o inhalation de poussières de sols potentiellement impactées (adultes et enfants). 

8.3. Cibles 

Les cibles retenues dans le cadre de l’établissement du schéma conceptuel sont précisées ci-après : 

• les habitants adultes et enfants du village de Gron – Le Bossin ; 

• les bovins pâturant dans les espaces situés au Sud-Ouest du site GDE. 
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Figure 16 : schéma conceptuel après investigations des 27-28 mai 2020 

 

 

Nord-EstSud-Ouest Sens des vents lors de l’incendie du 13-14 mai 2020, 

entre 20H et 8H

Site GDE

Zone industrielle – Aéroport/aérodrome

Prairies herbacées

Village de

Gron – Le Bossin

Sens préférentiel de déplacement du panache de 

fumées pendant l’incendie

Légende :

Source initiale : incendie de ferrailles légères et VHU dépollués : les 13-14 mai 2020 

entre 20h40 et 7H30          

? Impact suspecté       ? Impact non démontré 

Vecteur primaire : retombées atmosphériques

Voies d’exposition résiduelles / cibles : habitants - bétail en aval de l’évènement :
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 Conclusion - Recommandations 

Les investigations réalisées les 27 et 28 mai 2020 avaient pour objectif d’évaluer l’existence d’un 
impact potentiel de l’incendie survenu les 13-14 mai 2020 sur le site de GDE à Montoir de Bretagne, 

sur la qualité des sols superficiels sur site et hors site (retombées atmosphériques en lien avec le 

panache de fumées). 

 

Elles avaient également comme but d’évaluer la qualité des milieux eaux (souterraine et de surface) à 

proximité immédiate du sinistre et du bassin de confinement des eaux d’extinction. 
 

Le programme a ciblé une partie des substances mentionnées dans l’arrêté préfectoral du 15/05/2020 

relatif à l’accident, afin d’évaluer dans un premier temps l’existence ou non d’un impact et sa nature 
sur la base de molécules « traceurs » (l’ensemble des molécules préconisées dans l’arrêté n’a pas été 
recherché à ce stade compte tenu du manque d’information sur la nature de certaines molécules à 

rechercher et pour des raisons économiques). La recherche de molécules « traceurs » telles que les 

métaux et les dioxines/furannes et PCB-DL a été privilégiée également compte tenu de 

l’environnement industriel dense et ancien du site GDE. 

 

 

Un impact sur la qualité des sols hors site en aval du panache de fumées effectif lors de l’incendie est 
suspecté au regard de ces investigations, conduisant à émettre plusieurs recommandations, sur site et 

hors site. 

9.1. Sur site 

Un impact sur la qualité des sols est confirmé par les investigations réalisées au droit de 4 points 

d’échantillonnage. L’impact est caractérisé par les substances suivantes : PCDD/F et PCB-DL et, sur la 

base de teneurs moins significatives pour un usage industriel en certains métaux (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, 

Pb), hydrocarbures HCT C10-C40, HAP, soufre et fluorures. 

 

Au regard de l’usage industriel actuel du site (plate-forme de gestion, tri de déchets métalliques et 

VHU), il n’est pas recommandé la réalisation d’investigations complémentaires. 

 

Dans le cas de travaux de terrassement et de gestion des terres réalisés dans la zone de panache de 

l’incendie, un contrôle de la qualité des déblais évacués et éliminés hors site devra néanmoins être 
vérifier afin de valider la filière d’élimination prévue. 
 

Concernant les eaux d’extinction, celles-ci doivent être éliminées en filière de traitement agréée et/ou 

traitées sur site de manière à assurer leur compatibilité avec les seuils réglementaires de rejets 

autorisés pour le site. 

 

Des traces de tétraCDF ayant été constatée dans le Pz1, un contrôle complémentaire de la qualité des 

eaux souterraines pour les dioxines et furannes est recommandé a minima afin de vérifier la présence 

potentielle ou l’absence d’un impact. 
 

 

(…) 
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9.2. Hors site 

Un impact lié à l’incendie est suspecté en aval du panache selon une direction Sud-Ouest par rapport 

au site GDE, au regard des résultats observés sur les sols en S10 notamment. Ce constat concerne les 

substances dioxine (octaCDD) et PCB-DL et, dans une moindre mesure des métaux et hydrocarbures. 

Notons que les investigations effectuées dans le cadre de l’évaluation de l’impact environnemental 
suite à l‘incendie de ferrailles et VHU, ont permis de constater l’existence d’un « bruit de fond » général 

dans le secteur d’étude de dégradation de la qualité des sols par les dioxines et PCD-DL. 

Ainsi, les valeurs d’équivalent toxiques calculées pour la somme des PCDD/F et PCB-DL sont 

équivalentes ou inférieures dans les échantillons hors site situés en aval de l’incendie par rapport aux 

échantillons témoins prélevés en amont. 

Des interférences en lien avec l’activité industrielle du secteur de Saint-Nazaire à Donges sont 

probables également pour des substances telles que les hydrocarbures et les métaux (émissions 

atmosphériques chroniques, présence de remblais ou terrains d’apport). 

Concernant les usages constatés hors site et pris en compte dans la présente étude :  

 

Pâturage (usage constaté) :  

Les valeurs guides disponibles permettent de proposer la compatibilité de la qualité des sols, sur la 

base des résultats d’analyses hors site (notamment en PCDD/F et PCB-DL) au regard d’un usage de 
pâturage. 

 

Habitations avec jardins (usage constaté) : 

Les deux prélèvements réalisés au niveau du village de Gron – Le Bossin (S10 et S11), seul S10 présente 

des niveaux de concentrations permettant de suspecter l’existence d’un impact potentiel. 

 

Notons que l’extension de la zone de sols impactés hors site n’est pas totalement précisée : 

• dans une zone de pâturage localisée au Sud du site, à l’intérieur de la zone de panache 
présumée et hors zone de  panache ; 

• au niveau du village de Gron – Le Bossin.  

 

 

 

Aux termes des investigations et analyses présentées dans ce rapport, un impact sur la qualité des 

sols hors site lié à l’incendie du 13-14 mai 2020 au droit du site GDE n’est pas clairement démontré : 

un point présente des anomalies de concentrations pour certaines des substances recherchées au 

droit du village de Gron-Le Bossin, parmi les deux points de contrôle effectués au niveau de ce 

hameau. 

 

Ces constats sont effectués dans un environnement industriel dense et ancien, susceptible de 

générer des interactions non évaluées dans le cadre de la présente étude. 

 

Un échange avec les services de l’Etat s’avère nécessaire à ce stade pour définir les orientations et 

suites à donner à l’évènement du 13-14 mai 2020, en termes d’impacts environnemental et 
sanitaire. 
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Observations sur l’utilisation du rapport 

 

 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 

ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en 

compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport. 

 

En conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou d’une reproduction 

partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations 

d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de même pour une 

éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 
 

Les résultats des prestations et des investigations s’appuient sur un échantillonnage ; ce dispositif ne 

permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés. 

Par ailleurs, la prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par Antea 

Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 

 

Antea Group s’est engagé à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à l'exécution des prestations 

et s’est conformé aux usages de la profession. Antea Group conseille son client avec pour objectif de 

l’éclairer au mieux. Cependant, le choix de la décision relève de la seule compétence de son client. 

 

Le Client autorise Antea Group à le nommer pour une référence scientifique ou commerciale. A défaut, 

Antea Group s’entendra avec le Client pour définir les modalités de l’usage commercial ou scientifique 
de la référence. 

 

Ce rapport devient la propriété du client après paiement intégral du coût de la mission ; son utilisation 

étant interdite jusqu’à ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre d’utiliser le rapport 
et de le diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus. 

 

Antea Group réalise ses prestations dans le respect des principes de la norme AFNOR NF X 31-620. 

Cette norme constitue le socle de la certification « Prestation de services relatives aux sites et sols 

pollués ». Antea Group est certifiée selon cette norme. Antea Group applique les recommandations 

de la politique de gestion des sites et sols pollués du MEEDDAT, exprimée dans la Note du 19 avril 2017 

et la Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués associée. 

 

Les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation d’Antea Group sont 

consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes. 

 

 

 

  

https://www.anteagroup.fr/fr/annexes
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ANNEXES 
 

 

 Plan et résultats d’analyses d’air pendant l’incendie (source SDIS) 

 Résultats d’analyse des eaux d’extinction stockées dans le bassin de confinement 
  après incendie (GDE) 

 Panache d’extension des fumées de l’incendie établi par la DREAL 

 Cartes des zones naturelles sensibles recensées autour du site GDE 

 Vues photographiques du site après incendie (visite du 26 mai 2020) 

 Fiches de prélèvement de sols et d’eau (Antea Group : 27-28 mai 2020) 

 Normes de prélèvement et d’échantillonnage 

 Bordereaux de résultats d’analyses de sols 

 Bordereau de résultats d’analyse d’eaux 
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  Plan et résultats d’analyses d’air pendant l’incendie 

(source SDIS) 
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UnitésRésultats    Min / MaxCommencé

Monoxide de carbone (CO) injection du gaz directe par µGC/TCD <0,1 % (v/v)20/05/2020

Dioxyde de carbone (CO2) injection du gaz directe par µGC/TCD 0,1 % (v/v)20/05/2020

Chlore total NF EN 1911 DOSAGE SELON EN ISO 
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4,9 mg/Nm320/05/2020
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UnitésRésultats    Min / MaxCommencé

Monoxide de carbone (CO) injection du gaz directe par µGC/TCD <0,1 % (v/v)20/05/2020

Dioxyde de carbone (CO2) injection du gaz directe par µGC/TCD 0,2 % (v/v)20/05/2020

Chlore total NF EN 1911 DOSAGE SELON EN ISO 

10304

4,8 mg/Nm320/05/2020
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UnitésRésultats    Min / MaxCommencé

Monoxide de carbone (CO) injection du gaz directe par µGC/TCD <0,1 % (v/v)20/05/2020

Dioxyde de carbone (CO2) injection du gaz directe par µGC/TCD 0,1 % (v/v)20/05/2020

Chlore total NF EN 1911 DOSAGE SELON EN ISO 

10304

4,0 mg/Nm320/05/2020
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INFORMATIONS RELATIVES A L 'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

UnitésRésultats    Min / MaxCommencé

Monoxide de carbone (CO) injection du gaz directe par µGC/TCD <0,1 % (v/v)20/05/2020

Dioxyde de carbone (CO2) injection du gaz directe par µGC/TCD 0,1 % (v/v)20/05/2020

Chlore total NF EN 1911 DOSAGE SELON EN ISO 

10304

28,3 mg/Nm320/05/2020

soufre total NF EN 14 791 5,0 mg/Nm320/05/2020

CECILE GUILLEMOT

CHARGÉE D AFFAIRES

(signature électronique)

Le présent rapport d’essai comporte 4 page(s). Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Aucune modification ni altération ne pourra y 
être portée après communication. Si vous souhaitez incorporer dans vos documents un rapport d'essai, il doit être inclus entièrement.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis aux essais et est émis par la Société conformément à ses conditions Générales de Services 
(disponibles sur www.sgs.com/en/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-francais ).

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu ’il contient reflètent uniquement les constatations de la Société au moment de son intervention et, cas 
échéant, dans la limite des instructions du Client. La responsabilité de la Société est exclusivement engagée vis -à-vis de son Client. Ce document ne saurait exonérer 
toute partie à une transaction d 'exercer pleinement tous ses droits et remplir toutes ses obligations légales et contractuelles. Toute modification non autorisée, altération ou 
falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires.
Dans le cas ou le/les échantillon(s) auxquels se rapportent les constatations reportées ici a / ont été (s) prélevé(s) par le client ou par un tiers agissant pour le client, les 
constatations ne constituent aucune garantie de représentativité de l 'échantillon par rapport à une marchandise quelconque et ne se rapportent qu'à l'échantillon concerné. 
La Société n'a aucune responsabilité s'agissant de la marchandise d'origine ou de la source dont le/les échantillon(s) est/sont déclaré(s) provenir.

Environment, Health And Safety - ZI Saint Guénault 7 rue Jean Mermoz Courcouronnes 91031 Evry Cedex - t +33 (0)1 69 36 72 72 -www.sgsgroup.fr

Membre du groupe SGS

Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 €  - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650
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RAPPORT D'ESSAI

RNR20-10252.001

Rouen, le

REFERENCES 

18/05/20Reçu Rouen, le

Cde client : EN ATTENTE DE BON DE COMMANDE

Demandeur: M GROSVALLET

Commentaire:

Nature:

ClientID:

Description:

BASSIN DE CONFINEMENT

EAU

Prélèvement réalisé dans le bassin de confinement GDE MONTOIR DE 

BRETAGNE le 15/05/2020 à 15h00.

Echantillon congelé à réception au laboratoire  et maintenu congelé jusqu’aux 

essais pour analyse de la DBO5.

GDE RECYCLAGE

ZA DE LORGUICHON

BP 5

14540 ROCQUANCOURT

FRANCE

Provisoire
Ce document est une édition partielle fournie à titre indicatif

Preleve le 18/05/20

Devis : DRR20-03711

2/1Page

Eau

26 mai 2020

Commentaire : les résultats analytiques peuvent ne pas refléter la concentration présente au moment du prélèvement pour 

le(s) paramètres(s) ci dessous car les conditions requises par la norme NF EN ISO 5667-3, liées à la conservation et à 

l'échantillonnage ne sont pas respectées :

Echantillon non réceptionné dans une enceinte réfrigérée.

Flaconnage non adapté aux analyses demandées.Nous tenons à votre disposition la liste des flacons préconisés par type 

d'analyse. L'utilisation de flaconnage inadapté peut avoir des conséquences sur les résultats d'analyses.

La température de l' échantillon à réception n'est pas conforme (5+/-3°C).

Paramètres UnitésRésultats    Commencé

ST-DCO (*) mg/L160019/05/20

(ISO15705)

DBO5 (*) mg/L56020/05/20

(NFEN1899-1 abrogée)

Matière en suspension (*) mg/L5818/05/20

(NFEN872 (filtre whatman GF/C))

NITRITES (E) (*) mg/L<0,0120/05/20

(NFEN26777/ ISO 6777)

NITRATES (E) (*) mg/L<120/05/20

(NFENISO13395)

AZOTE KJELDAHL (E) (*) mg/L

(NF EN 25663 : 01 Jan 94)

AZOTE GLOBAL (NTK + NO3 + NO2) (E) mg/L

(Normes Afnor de chaque paramètre)

INDICE PHÉNOL (F) (*) mg/L1420/05/20

(EN ISO 14402)

Indice hydrocarbures (C10-C40) 19/05/20

(NFENISO9377-2)

Indice hydrocarbures mg/L3,81

Ce document est émis par la Société conformément à ses Conditions Générales de Service, disponibles sur demande ou accessibles sur http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm et, pour les documents sous format électronique, 

conformément aux termes et conditions régissant l’émission et l’utilisation de documents électroniques sur http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx. 

Nous attirons votre attention sur les clauses de limitation de la responsabilité, d’indemnisation, de juridiction et d'utilisation des marques (SGS et COFRAC) qui y sont définies. Tout détenteur de ce document est informé que son contenu reflète 

uniquement les faits tels qu’ils sont relevés par la société au moment de son intervention uniquement et le cas échéant dans la limite des instructions reçues par son client. La société n’est tenue responsable qu’envers son client. Ce document ne 

saurait exonérer toute partie à une transaction d’exercer pleinement tous ses droits et remplir ses obligations légales et contractuelles. Ce document ne peut pas être reproduit, excepté dans son intégralité, sans accord préalable écrit de la Société. 

Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants sont passibles de toutes poursuites prévues par la loi. 

A moins qu’il en soit disposé autrement, les résultats présentés dans ce document se rapportent seulement à l’(aux) échantillon(s) analysé(s). Cet (ces) échantillon(s) est (sont) conservé(s) 60 jours seulement (voire moins selon la nature de l’(des) 

échantillon(s)) ou plus de 60 jours selon demande spécifique du client. 

ATTENTION : l’(les) échantillon(s) dont les résultats enregistrés ici se rapportent a/(ont) été prélevé(s) et/ou fourni(s) par le client ou par un tiers agissant pour le compte du client. Les résultats ne constituent aucune garantie de la représentativité de 

tous les produits de l'échantillon et strictement liés à l'échantillon(s). La Société n'assume aucune responsabilité à l'égard de l'origine ou de la source à partir de laquelle l'échantillon(s) est/sont dit être extrait(s).

(F) : Essai sous traité à SGS Frésénius à Herten - NF EN/CEI 17025 équivalence COFRAC - DAkkS n° D-PL-14115-07-00  (E) : Essai sous traité à SGS France à Evry - COFRAC N° 1-6446

(2) : Essai sous traité dans un laboratoire partenaire. (2) Rapport d'essai disponble sur demande

Les abréviations ME ou MO citées dans le champ « paramètres » du présent rapport, signifient « Méthode interne » (adaptation du texte de référence si cité après).

(*) : Essai sous accréditation ( portée d'accréditation disponibles sur demande)
Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence de 
rapport d'essais.

Laboratoire de Rouen -  65 rue Ettore Bugatti - BP 90014 - 76801 St Etienne du Rouvray - t +33 (0)2 35 07 91 91 -www.sgsgroup.fr

Membre du groupe SGS

Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - SAS au capital de 3 172 613 €  - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 55 20 316 50
RNREPORT_SST_ENVI_DATE
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Paramètres UnitésRésultats    Commencé

Minéralisation (*) 18/05/202022/05/20

(MO280)

Mercure (*) mg/L<0,000219/05/20

(ME233 FAVF)

Eléments en ICP AES 20/05/20

(MO176 ICPAES)

Cadmium mg/L0,019

Chrome mg/L0,063

Cuivre mg/L0,30

Nickel mg/L0,053

Plomb mg/L0,19

Zinc mg/L3,31

Aluminium mg/L0,93

Fer mg/L5,26

pH 18/05/20

(NFENISO10523)

pH à la température ci-dessous (*) 7,1

Date de la mesure 18/05/2020

Température de mesure °C18,5

Tél :

Ce document est émis par la Société conformément à ses Conditions Générales de Service, disponibles sur demande ou accessibles sur http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm et, pour les documents sous format électronique, 

conformément aux termes et conditions régissant l’émission et l’utilisation de documents électroniques sur http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx. 

Nous attirons votre attention sur les clauses de limitation de la responsabilité, d’indemnisation, de juridiction et d'utilisation des marques (SGS et COFRAC) qui y sont définies. Tout détenteur de ce document est informé que son contenu reflète 

uniquement les faits tels qu’ils sont relevés par la société au moment de son intervention uniquement et le cas échéant dans la limite des instructions reçues par son client. La société n’est tenue responsable qu’envers son client. Ce document ne 

saurait exonérer toute partie à une transaction d’exercer pleinement tous ses droits et remplir ses obligations légales et contractuelles. Ce document ne peut pas être reproduit, excepté dans son intégralité, sans accord préalable écrit de la Société. 

Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants sont passibles de toutes poursuites prévues par la loi. 

A moins qu’il en soit disposé autrement, les résultats présentés dans ce document se rapportent seulement à l’(aux) échantillon(s) analysé(s). Cet (ces) échantillon(s) est (sont) conservé(s) 60 jours seulement (voire moins selon la nature de l’(des) 

échantillon(s)) ou plus de 60 jours selon demande spécifique du client. 

ATTENTION : l’(les) échantillon(s) dont les résultats enregistrés ici se rapportent a/(ont) été prélevé(s) et/ou fourni(s) par le client ou par un tiers agissant pour le compte du client. Les résultats ne constituent aucune garantie de la représentativité de 

tous les produits de l'échantillon et strictement liés à l'échantillon(s). La Société n'assume aucune responsabilité à l'égard de l'origine ou de la source à partir de laquelle l'échantillon(s) est/sont dit être extrait(s).

(*) : Essai sous accréditation ( portée d'accréditation disponibles sur demande)
Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence de 
rapport d'essais.
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  Panache d’extension des fumées de l’incendie établi par 
la DREAL 

  







 

Site GDE de Montoir de Bretagne (44) 

Etude de l’impact environnemental suite à un incendie de 
ferrailles et VHU 
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  Cartes des zones naturelles sensibles recensées autour 

du site GDE 
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Site GDE de Montoir de Bretagne (44) 

Etude de l’impact environnemental suite à un incendie de 
ferrailles et VHU 
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  Vues photographiques du site après incendie 

(visite du 26 mai 2020) 
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Vue de la zone d’incendie (Nord → Sud) 

 

Tas résiduel de ferrailles incendiées 

 

Etat de la dalle après incendie 

 

Caniveau de collecte des eaux superficielles (Nord) 

 

Bassin de confinement 

 

Bassin de confinement 
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Lagune en limite sud du site GDE 

 

Piézomètre proche du bassin de confinement 

 

Caniveau de collecte des eaux superficielles (Sud) 

 

Caniveau de collecte des eaux superficielles et talus (Est) 
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  Fiches de prélèvement de sols et d’eau 
(Antea Group : 27-28 mai 2020) 

  



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 20,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

0,0 - 0,05 - - 0 - 0,05 10h35

Glacières réfrigérées

Référence matériel utilisé

EPI 

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250 ml verre marron 

Laboratoire : Wessling

Expédié le : 28/05/2020

Conditionnement :

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

Terre végétale 
Micro débris d'aspect 

métalique à la surface 

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques : Prélèvement sur 4 points distancé d'1 m + 1 point au centre --> échantillon homogènes sur 1 m2.

Outil de sondage : Transplantoir Prestataire : ANTEA 

Diamètre sondage : 5 cm Profondeur souhaitée / atteinte : 0,05 m / 0,05 m 

Responsable projet : I.BLONDEL Z sol : 4,0

Opérateur(s) : S.DUAULT Données Antea Group 05/2020

Environnement : Proche lagune 
Date / heure : 27/05/20 à 10h15

Beau temps 

Client : Guy Dauphin Environnement X : 311 360

Site et commune : Montoir de Bretagne - ZI de Cadréan Y : 6 703 470

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S1 (Site)

N° du projet : PDLP200308 Coordonnées : Lambert 93

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 24,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

0,0 - 0,05 - - 0 - 0,05 11h00

Glacières réfrigérées

Référence matériel utilisé

EPI 

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250 ml verre marron 

Laboratoire : Wessling

Expédié le : 28/05/2020

Conditionnement :

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

Terre végétale 
Micro débris d'aspect 

métalique à la surface 

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques : Prélèvement sur 4 points distancé d'1 m + 1 point au centre --> échantillon homogènes sur 1 m2.

Outil de sondage : Transplantoir Prestataire : ANTEA 

Diamètre sondage : 5 cm Profondeur souhaitée / atteinte : 0,05 m / 0,05 m 

Responsable projet : I.BLONDEL Z sol : 4

Opérateur(s) : S.DUAULT Données Antea Group 05/2020

Environnement : Proche Zone S et F et bassin de décantation
Date / heure : 27/05/20 à 10h45

Beau temps 

Client : Guy Dauphin Environnement X : 311 333

Site et commune : Montoir de Bretagne - ZI de Cadréan Y : 6 703 470

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S2 (Site)

N° du projet : PDLP200308 Coordonnées : Lambert 93

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 24,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

0,0 - 0,05 - - 0 - 0,05 11h15

Glacières réfrigérées

Référence matériel utilisé

EPI 

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250 ml verre marron 

Laboratoire : Wessling

Expédié le : 28/05/2020

Conditionnement :

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

Terre végétale 
Micro débris d'aspect 

métalique à la surface 

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques : Prélèvement sur 4 points distancé d'1 m + 1 point au centre --> échantillon homogènes sur 1 m2.

Outil de sondage : Transplantoir Prestataire : ANTEA 

Diamètre sondage : 5 cm Profondeur souhaitée / atteinte : 0,05 m / 0,05 m 

Responsable projet : I.BLONDEL Z sol : 5

Opérateur(s) : S.DUAULT Données Antea Group 05/2020

Environnement : Proche Zone S et F et bassin de décantation
Date / heure : 27/05/20 à11h00

Beau temps 

Client : Guy Dauphin Environnement X : 311 304

Site et commune : Montoir de Bretagne - ZI de Cadréan Y : 6 703 494

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S3 (Site)

N° du projet : PDLP200308 Coordonnées : Lambert 93

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 26,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

0,0 - 0,05 - - 0 - 0,05 11h35 -

Glacières réfrigérées

Référence matériel utilisé

EPI 

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250 ml verre marron 

Laboratoire : Wessling

Expédié le : 28/05/2020

Conditionnement :

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

Terre végétale 
Micro débris d'aspect 

métalique à la surface 

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques : Prélèvement sur 4 points distancé d'1 m + 1 point au centre --> échantillon homogènes sur 1 m2.

Outil de sondage : Transplantoir Prestataire : ANTEA 

Diamètre sondage : 5 cm Profondeur souhaitée / atteinte : 0,05 m / 0,05 m 

Responsable projet : I.BLONDEL Z sol : 6

Opérateur(s) : S.DUAULT Données Antea Group 05/2020

Environnement : Terre plein central du site proche voie ferré 
Date / heure : 27/05/20 à 11h20

Beau temps 

Client : Guy Dauphin Environnement X : 311 277

Site et commune : Montoir de Bretagne - ZI de Cadréan Y : 6 703 512

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S4 (Site)

N° du projet : PDLP200308 Coordonnées : Lambert 93

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 28,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

0,0 - 0,05 - - 0 - 0,05 14h35 -

Glacières réfrigérées

Référence matériel utilisé

EPI 

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250 ml verre marron 

Laboratoire : Wessling

Expédié le : 28/05/2020

Conditionnement :

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

Terre végétale Nombreuses racines

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques : Prélèvement sur 4 points distancé d'1 m + 1 point au centre --> échantillon homogènes sur 1 m2.

Outil de sondage : Transplantoir Prestataire : ANTEA 

Diamètre sondage : 5 cm Profondeur souhaitée / atteinte : 0,05 m / 0,05 m 

Responsable projet : I.BLONDEL Z sol : 4

Opérateur(s) : S.DUAULT Données Antea Group 05/2020

Environnement : Quartier Camé 
Date / heure : 27/05/20 à 14h20 

Beau temps 

Client : Guy Dauphin Environnement X : 312 954

Site et commune : Montoir de Bretagne - ZI de Cadréan Y : 6 703 717

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S5 (Témoin)

N° du projet : PDLP200308 Coordonnées : Lambert 93

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 28,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

0,0 - 0,04 - - 0 - 0,04 15h00 -

0,04 - - - - - -

Glacières réfrigérées

Référence matériel utilisé

EPI 

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250 ml verre marron 

Laboratoire : Wessling

Expédié le : 28/05/2020

Conditionnement :

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Graviers et limon -

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

Terre végétale -

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques : Prélèvement sur 4 points distancé d'1 m + 1 point au centre --> échantillon homogènes sur 1 m2.

Outil de sondage : Transplantoir Prestataire : ANTEA 

Diamètre sondage : 5 cm Profondeur souhaitée / atteinte : 0,05 m / 0,04 m 

Responsable projet : I.BLONDEL Z sol : 4

Opérateur(s) : S.DUAULT Données Antea Group 05/2020

Environnement : A l'Ouest du quartier Camé 
Date / heure : 27/05/20 à 14h50  

Beau temps 

Client : Guy Dauphin Environnement X : 312 637

Site et commune : Montoir de Bretagne - ZI de Cadréan Y : 6 703 685

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S6 (Témoin)

N° du projet : PDLP200308 Coordonnées : Lambert 93

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 28,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

0 - 0,05 - - 0 - 0,05 16h00 -

Glacières réfrigérées

Référence matériel utilisé

EPI 

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250 ml verre marron 

Laboratoire : Wessling

Expédié le : 28/05/2020

Conditionnement :

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Indices Eau : - sec  / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

Terre végétale Nombreuses racines 

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques : Prélèvement sur 4 points distancé d'1 m + 1 point au centre --> échantillon homogènes sur 1 m2.

Outil de sondage : Transplantoir Prestataire : ANTEA 

Diamètre sondage : 5 cm Profondeur souhaitée / atteinte : 0,05 m / 0,05 m 

Responsable projet : I.BLONDEL Z sol : 3

Opérateur(s) : S.DUAULT Données Antea Group 05/2020

Environnement : Devant l'entré de l'aéroport 
Date / heure : 27/05/20 à 15h25

Beau temps 

Client : Guy Dauphin Environnement X : 310 582

Site et commune : Montoir de Bretagne - ZI de Cadréan Y : 6 703 225

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S7

N° du projet : PDLP200308 Coordonnées : Lambert 93

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :
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m

m

m NGF

Météo : Temp. : 27,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

0 - 0,05 - - 0 - 0,05 16h30 -

Glacières réfrigérées

Référence matériel utilisé

EPI 

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250 ml verre marron 

Laboratoire : Wessling

Expédié le : 28/05/2020

Conditionnement :

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

Terre végétale Nombreuses racines 

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques : Prélèvement sur 4 points distancé d'1 m + 1 point au centre --> échantillon homogènes sur 1 m2.

Outil de sondage : Transplantoir Prestataire : ANTEA 

Diamètre sondage : 5 cm Profondeur souhaitée / atteinte : 0,05 m / 0,05 m 

Responsable projet : I.BLONDEL Z sol : 4

Opérateur(s) : S.DUAULT Données Antea Group 05/2020

Environnement : Parking du Delphanie, Boulevard de Cadréan 
Date / heure : 27/05/20 à 16h15

Beau temps 

Client : Guy Dauphin Environnement X : 310 431

Site et commune : Montoir de Bretagne - ZI de Cadréan Y : 6 703 624

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S8

N° du projet : PDLP200308 Coordonnées : Lambert 93

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :
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m

m

m NGF

Météo : Temp. : 20,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

0 - 0,05 - - 0 - 0,05 9h40 -

Glacières réfrigérées

Référence matériel utilisé

EPI 

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250 ml verre marron 

Laboratoire : Wessling

Expédié le : 28/05/2020

Conditionnement :

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

Terre végétale à quelques graviers -

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques : Prélèvement sur 4 points distancé d'1 m + 1 point au centre --> échantillon homogènes sur 1 m2.

Outil de sondage : Transplantoir Prestataire : ANTEA 

Diamètre sondage : 5 cm Profondeur souhaitée / atteinte : 0,05 m / 0,05 m 

Responsable projet : I.BLONDEL Z sol : 4

Opérateur(s) : S.DUAULT Données Antea Group 05/2020

Environnement : Rond point sur la D100, au sud de l'aérodrome 
Date / heure : 28/05/20 à 9h30

Beau temps 

Client : Guy Dauphin Environnement X : 311 046

Site et commune : Montoir de Bretagne - ZI de Cadréan Y : 6 702 339

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S9

N° du projet : PDLP200308 Coordonnées : Lambert 93

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :
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m

m

m NGF

Météo : Temp. : 22,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

0 - 0,05 - - 0 - 0,05 10h15 -

Glacières réfrigérées

Référence matériel utilisé

EPI 

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250 ml verre marron 

Laboratoire : Wessling

Expédié le : 28/05/2020

Conditionnement :

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Indices Eau : - sec  / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

Terre végétale à quelques graviers 
Nombreuses racines, herbe 

sèche coupée 

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques : Prélèvement sur 4 points distancé d'1 m + 1 point au centre --> échantillon homogènes sur 1 m2.

Outil de sondage : Transplantoir Prestataire : ANTEA 

Diamètre sondage : 5 cm Profondeur souhaitée / atteinte : 0,05 m / 0,05 m 

Responsable projet : I.BLONDEL Z sol : 3

Opérateur(s) : S.DUAULT Données Antea Group 05/2020

Environnement : Secteur de Gron - Le Bossin ,fin de la rue Raymond Poincaré
Date / heure : 28/05/20 à 10h00

Beau temps 

Client : Guy Dauphin Environnement X : 309 862

Site et commune : 67 Y : 6 702 124

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S10

N° du projet : PDLP200308 Coordonnées : Lambert 93

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :
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m

m

m NGF

Météo : Temp. : 24,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

0 - 0,05 - - 0 - 0,05 10h45 -

Glacières réfrigérées

Référence matériel utilisé

EPI 

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250 ml verre marron 

Laboratoire : Wessling

Expédié le : 28/05/2020

Conditionnement :

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Indices Eau : - sec  / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

Terre végétale -

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques : Prélèvement sur 4 points distancé d'1 m + 1 point au centre --> échantillon homogènes sur 1 m2.

Outil de sondage : Transplantoir Prestataire : ANTEA 

Diamètre sondage : 5 cm Profondeur souhaitée / atteinte : 0,05 m / 0,05 m 

Responsable projet : I.BLONDEL Z sol : 5

Opérateur(s) : S.DUAULT Données Antea Group 05/2020

Environnement : Secteur de Gron - dans le parc - Chemin de la Loire
Date / heure : 28/05/20 à 10h30 

Beau temps 

Client : Guy Dauphin Environnement X : 309 701

Site et commune : Montoir de Bretagne - ZI de Cadréan Y : 6 701 955

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S11

N° du projet : PDLP200308 Coordonnées : Lambert 93

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :
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m

m

m NGF

Météo : Temp. : 24,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

0 - 0,05 - - 0 - 0,05 11h15 -

Glacières réfrigérées

Référence matériel utilisé

EPI 

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250 ml verre marron 

Laboratoire : Wessling

Expédié le : 28/05/2020

Conditionnement :

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

Terre végétale mélangé à du remblais -

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques : Prélèvement sur 4 points distancé d'1 m + 1 point au centre --> échantillon homogènes sur 1 m2.

Outil de sondage : Transplantoir Prestataire : ANTEA 

Diamètre sondage : 5 cm Profondeur souhaitée / atteinte : 0,05 m / 0,05 m 

Responsable projet : I.BLONDEL Z sol : 3

Opérateur(s) : S.DUAULT Données Antea Group 05/2020

Environnement : Rue henri Gautier - proche plateforme de remblais 
Date / heure : 28/05/20 à 11h00

Beau temps 

Client : Guy Dauphin Environnement X : 310 116

Site et commune : Montoir de Bretagne - ZI de Cadréan Y : 6 703 627

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S12

N° du projet : PDLP200308 Coordonnées : Lambert 93

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :
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m

m

m NGF

Début : 27/05/2020 Fin : 27/05/2020

Temp. : 25,0 °C - après : bassin

Date : à :

10,3 25,4 1 489 63,0 -

Filtration

Photographie de la station

Métaux (12, chlorure, sulfates, cyanure 

totaux, fluorure, PCB(7), HAP, Dioxine et 

furannes

Oui métaux 

dissous

Analyses effectuéesType de flaconnage (fourni par le labo)

Glacières réfrigéréesConditionnement :

28/05/2020

Méthodologie de prélèvement :

Prélèvement des eaux superficielles

Perche + sceau Outil de prélèvement :

Conductivité 

(µS/cm)

Paramètres physico-chimiques

mesurés sur site ou in situ :

Mesure 1

Mesure 2

Mesure 3

Claire + mousse Matière organique

EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ007 ; Malette multiparamètres : 

ODEAX.037 

Observations ou justification du non respect du mode opératoire

Expédié le :

Laboratoire : Wessling

Site et commune : Montoir de Bretagne - ZI de Cadréan Y : 6 703 466,00

Référence du matériel utilisé

Typologie :

Implantation du prélèvement :

Position hydraulique :

Tranche d'eau 

échantillonnée :
20 cm en dessous de la surface

Odeur
Saturation en 

O2 (%)
Redox Aspect de l'eau

Gestion des échantillons

Données Antea Group 05/2020

Environnement : Lagune Campagne de mai-20

Hors site

Responsable projet : I.Blondel 

Opérateur(s) : S.DUAULT 

FICHE DE PRELEVEMENT

DES EAUX SUPERFICIELLES

Désignation de la station

Lagune 

X : 311 375,00

N° du projet : PDLP200308

Client : Guy Dauphin Environnement 

Coordonnées : Lambert 93

Z sol (Estim. Géoportail sol) : 3,20

Localisation :

Température 

(°C)
pH

Conditions météo. :

Caractéristiques de la station

H eau (cm) L section (m)

végétation

Débit estimé (l/s) Aspect des bords de rive Observations

Beau temps Station prélevée avant :

Rivière RuisseauCanal Lac Etang Mare Autre :

Berge Centre

Amont Latéral Aval

Autre :
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m

m

m NGF

Début : 27/05/2020 Fin : 27/05/2020

Temp. : 25,0 °C Lagune après : Piezo

Date : à :

7,49 22,6 3 508 -117,0 -

Filtration

FICHE DE PRELEVEMENT

DES EAUX SUPERFICIELLES

Désignation de la station

Bassin

N° du projet : PDLP200308 Coordonnées : Lambert 93

Client : Guy Dauphin Environnement X : 311 318

Site et commune : Montoir de Bretagne - ZI de Cadréan Y : 6 703 461

Responsable projet : I.Blondel Z sol (Estim. Géoportail sol) : 4,20

Opérateur(s) : S.DUAULT Données Antea Group 05/2020

Environnement : Bassin Campagne de mai-20

Localisation :

Conditions météo. : Beau temps Station prélevée avant :

Caractéristiques de la station

Typologie : B assin de décantation

béton 

H eau (cm) L section (m) Débit estimé (l/s) Aspect des bords de rive Observations

Prélèvement des eaux superficielles

Paramètres physico-chimiques

mesurés sur site ou in situ :
pH

Température 

(°C)

Conductivité 

(µS/cm)
Redox

Saturation en 

O2 (%)
Aspect de l'eau Odeur

Mesure 1 Trouble + Mousse Matière organique

Mesure 2

Mesure 3

Outil de prélèvement : Perche + sceau 

20 cm en dessous de la surface

Photographie de la station

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni par le labo) Analyses effectuées
Laboratoire : Wessling

Oui métaux 

dissous

Méthodologie de prélèvement :

Implantation du prélèvement :

Position hydraulique :

Tranche d'eau 

échantillonnée :

EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ007 ; Malette multiparamètres : 

ODEAX.037 

Métaux (12, chlorure, sulfates, cyanure 

totaux, fluorure, PCB(7), HAP, Dioxine et 

furannes

Expédié le : 28/05/2020

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Référence du matériel utilisé Observations ou justification du non respect du mode opératoire

Rivière RuisseauCanal Lac Etang Mare Autre :

Berge Centre

Amont Latéral Aval

Autre :
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m

m

m NGF

Début : 27/05/2020 Fin : 27/05/2020

Temp. : 25,0 °C  Bassin après : -

1,71 m/repère 80 mm 4,7 m

influencé nc mm 40,9 litres

6,36 m/repère 123 litres

Nature du repère : m/repère Cote du repère : 4,68 m NGF

Hauteur du repère : 0,42 m/sol - m/sol Cote de la nappe (estim.) : 2,97 m NGF

Type : - ppm

Flottant épaisseur : 0,0 cm

Plongeant épaisseur : 0,0 cm

Exutoire des eaux de purge :

Outil :

5,5 m/repère

Temps de 

pompage 

(min)

Niveau 

dynamique 

(m/repère)

Débit de 

pompage 

(l/min)

Volume 

purgé

(litres)

Odeur pH
Température

(°C)

Conductivité

(µS/cm)

Potentiel Redox

(mV H
+
/H2)

O2 dissous

(mg O2/l)

0 - 12h39 1,71 10,0 0 - 7,30 15,70 3 347 -24,0 -

5 - 12h44 5,77 6,0 50 - 7,30 14,30 3 520 -28,0 -

15 - 12h54 - 6,0 110 - 7,31 14,50 3 538 -14,0 -

0,1 upH 0,1 °C 2% - -

Date : à : 12h55

5,5 m/repère

Filtration

EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ007 ; PID : PID.027 ; Sonde PZ : NIV.248; Malette 

multiparamètres : ODEAX.037.
Ecoulement en intermitence à partir de 5 min

Métaux (12, chlorure, sulfates, cyanure 

totaux, fluorure, PCB(7), HAP, Dioxine et 

furannes

Expédié le : 28/05/2020

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Référence du matériel utilisé Observations ou justification du non respect du mode opératoire

PHOTO TETE OUVRAGE

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni par le labo) Analyses effectuées
Laboratoire : Wessling

Suivi des paramètres physico-chimiques mesurés sur site

Outil prélèvement : Pompe 12 v Position aspiration :

Nettoyage / Rinçage : - Débit prélèvement :

Critères d'acceptabilité

Prélèvement des eaux souterraines

< 1 l/min

27/05/2020

Aspect de l'eau

Trouble mousseuse

Trouble 

Légèrement trouble

Purge de l'ouvrage

Type de purge : Traitement des eaux de purge :

Pompe 12 volts

Position aspiration :

Bon état

TETE DE L'OUVRAGE ETANCHEITE DE SURFACE MESURES AVANT PURGE

Cimentation de l'ouvrage : Mesure PID (ouverture) :

Capot / Couvercle / Bouche à clef :

Type de revêtement :

Bouchon sur tubage :

Etat (neuf, abimé, ...)  : Neuf Etat (fracturé, erodé ...)  :

Etat de l'ouvrage à la date du prélèvement

Diamètre de foration : Volume puits en eau :

Profondeur ouvrage : Nature du tubage : Volume min. à purger :

Haut du tube Hauteur tube/repère :

Profondeur crépines :

Date de création : nc Aquifère capté : -

Environnement : Proche bassin Campagne de mai-20

Localisation :

Conditions météo. : Beau temps Ouvrage prélevé avant :

Caractéristiques de l'ouvrage

Niveau piézométrique : Diamètre int. ouvrage : Hauteur colonne d'eau :

Client : Guy Dauphin Environnement X : 311 342

Site et commune : Montoir de Bretagne - ZI de Cadréan Y : 6 703 439

Responsable projet : I.Blondel Z sol (Estim. Géoportail sol) : 4,26

Opérateur(s) : S.Duault Données Antea Group 2018

FICHE DE PRELEVEMENT

DES EAUX SOUTERRAINES

Désignation de l'ouvrage

Piézo - Pz1

N° du projet : PDLP200308 Coordonnées : Lambert 93

Hors-sol
Ras de sol Métallique

PVC PEHD

Etanche Cadenassé

Bon état Abimée

Non visible/absente

Dalle béton Enrobé Terre

Statique Dynamique

PEHD PVC

Non traitées Traitées sur site

Traitées hors siteFiltration CA

Rejet sur site Stockage

AutreRéseaux EU/EP

métal
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Site GDE de Montoir de Bretagne (44) 

Etude de l’impact environnemental suite à un incendie de 
ferrailles et VHU 

 

 

Rapport n°A104997 - 15/07/2020 

 

  Normes de prélèvement et d’échantillonnage 
  



 

Site GDE de Montoir de Bretagne (44) 

Etude de l’impact environnemental suite à un incendie de 
ferrailles et VHU 

 

 

Rapport n°A104997 - 15/07/2020 

 

Antea Group applique les normes de prélèvement et d’échantillonnage suivantes :  

 

MILIEU SOL Les prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols sont réalisés selon les normes :  

 

NF ISO 18400-100 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 100 : Lignes directrices pour la sélection des 

normes d’échantillonnage », Mai 2017 

NF ISO 18400-101 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 101 : Cadre pour la préparation et l’application 
d’un plan d’échantillonnage », Juillet 2017 

NF ISO 18400-102 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 102 : Choix et application des techniques 

d’échantillonnage », Décembre 2017 

NF ISO 18400-103 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 103 : Sécurité, Décembre 2017 

NF ISO 18400-105 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 105 : Emballage, transport, stockage et 

conservation des échantillons », Décembre 2017 

NF ISO 18400-106 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 106 : Contrôle de la qualité et assurance de la 

qualité », Décembre 2017 

NF ISO 18400-107 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 107 : Enregistrement et notification », Décembre 

2017  

NF ISO 18400-201 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 201 : Prétraitement physique sur le terrain », 

Décembre 2017 

NF ISO 18512 « Qualité du sol : Lignes directrices relatives au stockage des échantillons de sol à long et à court 

termes », Octobre 2007 

NF ISO 11504 « Qualité du sol : Evaluation de l’impact du sol contaminé avec des hydrocarbures pétroliers », 

Septembre 2017 

NF EN ISO 19258 « Qualité du sol : Recommandations pour la détermination des valeurs de fond », Septembre 

2018 

 

MILIEU EAUX 

SOUTERRAINES 

Les prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines sont réalisés selon les 

normes :  

 

NF X 31 614 « Qualité du sol – Méthode de détection et de caractérisation des pollutions - Réalisation d’un 
forage de contrôle ou de suivi de la qualité de l’eau souterraine au droit et autour d’un site potentiellement 
pollué », Décembre 2017 

NF X 31 615 « Qualité des sols – Méthodes de détection, de caractérisation et de surveillance des pollutions en 

nappe dans le cadre des sites pollués ou potentiellement pollués - Prélèvement et échantillonnage des eaux 

souterraines dans des forages de surveillance pour la détermination de la qualité des eaux souterraines », 

Décembre 2017 

NF EN ISO 5667-11 « Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 11 : Lignes directrices pour l’échantillonnage 
des eaux souterraines », Avril 2009 

NF EN ISO 5667-22 « Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 22 : Lignes directrices pour la conception et 

l’installation de points d’échantillonnage des eaux souterraines », Août 2010 

L’abandon d’ouvrage de surveillance est réalisé en référence à la norme : 

NF X 10 999 « Forage d’eau et de géothermie – Réalisation, suivi et abandon d’ouvrages de captage ou de 
surveillance des eaux souterraines réalisés par forages », Août 2014 

 

MILIEU EAUX 

SUPERFICIELLES 

ET/OU 

SEDIMENTS 

Les prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les échantillons d’eaux superficielles sont 
réalisés selon les normes :  

 

NF EN ISO 5667-1 « Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 1 : Conception des programmes et techniques 

d’échantillonnage », mars 2007 

NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la 

manipulation des échantillons d’eau », Juin 2018 

NF EN ISO 5667-6 « Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 6 : Lignes directrices pour l’échantillonnage des 
rivières et des cours d’eau », Novembre 2016 

NF EN ISO 5667-9 « Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 9 : Lignes directrices pour l’échantillonnage des 
eaux marines », Octobre 1992 

NF EN ISO 5667-12 « Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 12 : Recommandations concernant 

l’échantillonnage des sédiments dans les rivières, les lacs et les estuaires », Juillet 2017 

NF EN ISO 5667-14 « Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 14 : Lignes directrices sur l’assurance qualité et 

le contrôle qualité pour l’échantillonnage et la manutention des eaux environnementales », Septembre 2017 

NF EN ISO 5667-15 « Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 15 : Lignes directrices pour la conservation et 

le traitement des échantillons de boues et de sédiments », Octobre 2009 

NF EN ISO 5667-19 « Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 19 : Lignes directrices pour l’échantillonnage 
des sédiments en milieu marin », Juin 2004 
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Etude de l’impact environnemental suite à un incendie de 
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Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.

Ce rapport d’essai ne peut être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING.
Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel uniquement à des fins de

retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.
La conclusion ne tient pas compte des incertitudes (disponibles sur demande) et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les portées d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais du laboratoire Wessling de Lyon (St Quentin Fallavier), COFRAC n°1-5578 du laboratoire Wessling de Paris
(Villebon-sur Yvette) et COFRAC n°1-6579 du laboratoire Wessling de Lille (Croix) sont disponibles sur le site www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les 

laboratoires Wessling FRANCE.

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.dakks.de/). 
Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAH sous le numéro NAH-1-1009 (www.nah.gov.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 

ANTEA GROUP

Isabelle BLONDEL

8 boulevard Einstein  CS 32318

44323 NANTES Cedex 3

Rapport d'essai

Montoir de Bretagne (44)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai et tels qu'ils ont été reçus.
Les méthodes couvertes par l’accréditation NF EN ISO/CEI 17025  sont marquées d’un A au niveau de la norme. 

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque. 
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Rapport d'essai n°.: ULY20-011051-1

Projet : Montoir de Bretagne (44)

St Quentin Fallavier, le 01.07.2020

N° d'échantillon  20-080448-01 20-080448-02 20-080448-03 20-080448-04

Désignation d'échantillon Unité S1 (0-5 cm) S2 (0-5cm) S3 (0-5cm) S4 (0-5cm)

Après minéralisation à la soude  08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020

Extrait à l'acide chlorhydrique  08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020

Extrait aqueux  08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020

Analyse physique

Matière sèche % mass MB 95,6 95,7 94,8 82,1

Paramètres globaux / Indices

Cyanures totaux (CN) mg/kg MS 0,21 0,10 0,11 <0,1

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 350 270 200 410

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 300 230 170 350

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS 31 27 <20 39

Soufre (S) mg/kg MS-A 231 284 197 282

Sulfates (SO4) calc. mg/kg MS-A 692 850 590 844

Phénol (indice) mg/kg MS <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/kg MS-A 48 45 30 30

Fluorures (F) mg/kg MS 150 160 140 310

Métaux lourds

Eléments

Magnésium (Mg) mg/kg MS 1500 1800 960 2400

Aluminium (Al) mg/kg MS 9200 8400 6400 7400

Potassium (K) mg/kg MS 1100 1500 850 1800

Chrome (Cr) mg/kg MS 34 40 23 63

Manganèse (Mn) mg/kg MS 240 300 210 720

Fer (Fe) mg/kg MS 19000 22000 13000 33000

Nickel (Ni) mg/kg MS 24 33 17 67

Cuivre (Cu) mg/kg MS 61 61 44 150

Zinc (Zn) mg/kg MS 710 780 470 2100

Cadmium (Cd) mg/kg MS 1,1 1,6 0,9 6,0

Mercure (Hg) mg/kg MS 0,1 0,1 <0,1 0,3

Plomb (Pb) mg/kg MS 120 120 83 700
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Rapport d'essai n°.: ULY20-011051-1

Projet : Montoir de Bretagne (44)

St Quentin Fallavier, le 01.07.2020

N° d'échantillon  20-080448-01 20-080448-02 20-080448-03 20-080448-04

Désignation d'échantillon Unité S1 (0-5 cm) S2 (0-5cm) S3 (0-5cm) S4 (0-5cm)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Acénaphtylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Acénaphtène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fluorène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Phénanthrène mg/kg MS 0,20 0,09 0,08 0,23

Anthracène mg/kg MS 0,07 <0,05 <0,05 <0,05

Fluoranthène mg/kg MS 0,37 0,17 0,16 0,37

Pyrène mg/kg MS 0,29 0,14 0,13 0,29

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,14 0,06 0,05 0,13

Chrysène mg/kg MS 0,19 0,09 0,08 0,17

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,35 0,18 0,17 0,33

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0,13 0,06 0,06 0,12

Benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,18 0,08 0,08 0,17

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Indéno(1,2,3,c,d)pyrène mg/kg MS 0,14 0,06 0,06 0,12

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg MS 0,16 0,08 0,07 0,16

Somme des HAP mg/kg MS 2,2 1,0 0,96 2,1

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB n° 101 mg/kg MS 0,01 <0,01

PCB n° 118 mg/kg MS 0,01 <0,01

PCB n° 138 mg/kg MS 0,021 0,021

PCB n° 153 mg/kg MS 0,021 0,011

PCB n° 180 mg/kg MS 0,01 <0,01

Somme des 7 PCB mg/kg MS 0,073 0,032

Dibenzodioxines polychlorés (PCDD)

2,3,7,8 TCDD ng/kg MS <1,0 <3,0 <3,0 <4,0

1,2,3,7,8 PeCDD ng/kg MS <2,0 <6,0 <6,0 13

1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/kg MS <3,0 <9,0 <9,0 <9,0

1,2,3,6,7,8 HxCDD ng/kg MS 5,0 <9,0 <9,0 54

1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/kg MS <3,0 <9,0 <9,0 45

1,2,3,4,6,7,8 HpCDD ng/kg MS 100 <90 <90 1100

Octa CDD ng/kg MS 800 <500 <500 4700

Somme des tetra CDD ng/kg MS <10 <30 <30 39

Somme des penta CDD ng/kg MS 11 <60 <60 97

Somme des Hexa CDD ng/kg MS 33 <90 <90 670

Somme des hepta CDD ng/kg MS 170 <150 <150 1800

Somme des TCDD restants ng/kg MS <10 <30 <30 39

Somme des PeCDD restants ng/kg MS 11 <60 <60 84

Somme des HxCDD restants ng/kg MS 28 <90 <90 570

Somme des HpCDD restants ng/kg MS 69 <150 <150 770
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Rapport d'essai n°.: ULY20-011051-1

Projet : Montoir de Bretagne (44)

St Quentin Fallavier, le 01.07.2020

N° d'échantillon  20-080448-01 20-080448-02 20-080448-03 20-080448-04

Désignation d'échantillon Unité S1 (0-5 cm) S2 (0-5cm) S3 (0-5cm) S4 (0-5cm)

Dibenzofuranes polychlorés (PCDF)

2,3,7,8 TCDF ng/kg MS 4,5 <8,0 <6,0 16

1,2,3,7,8 PeCDF ng/kg MS 5,7 <6,0 <6,0 10

2,3,4,7,8 PeCDF ng/kg MS 2,6 <6,0 <6,0 12

1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/kg MS 8,8 <9,0 <9,0 17

1,2,3,6,7,8 HxCDF ng/kg MS <3,0 <9,0 <9,0 12

2,3,4,6,7,8 HxBDF ng/kg MS <3,0 <9,0 <9,0 16

1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/kg MS <3,0 <9,0 <9,0 <9,0

1,2,3,4,6,7,8 HpCDF ng/kg MS 32 <45 <45 98

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/kg MS <15 <45 <45 <45

Octa CDF ng/kg MS 97 <150 <150 220

Somme des tetra CDF ng/kg MS 28 <60 <60 170

Somme des penta CDF ng/kg MS 34 <60 <60 110

Somme des Hexa CDF ng/kg MS 38 <90 <90 140

Somme des Hepta CDF ng/kg MS 82 <180 <180 220

Somme des TCDF restants ng/kg MS 24 <60 <60 150

Somme des PeCDF restants ng/kg MS 26 <60 <60 87

Somme des HxCDF restants ng/kg MS 29 <90 <90 91

Somme des HpCDF restants ng/kg MS 51 <180 <180 120

Valeurs calculées

Somme PCDD (tetra-octa) ng/kg MS 1000 -/- -/- 7400

Somme PCDF (tetra-octa) ng/kg MS 280 -/- -/- 860

Somme PCDD + PCDF (tetra-octa) ng/kg MS 1300 -/- -/- 8200

I-TE (OTAN CCMS) excl. LOQ ng/kg MS 5,6 -/- -/- 45

I-TE (OTAN CCMS) incl. LOQ ng/kg MS 9,3 19 19 52

I-TE (OTAN CCMS) incl. ½ LOQ ng/kg MS 7,5 9,4 9,3 49

TEQ (OMS 1997) excl. LOQ ng/kg MS 4,8 -/- -/- 47

TEQ (OMS 1997) incl. LOQ ng/kg MS 9,5 21 21 53

TEQ (OMS 1997) incl. ½ LOQ ng/kg MS 7,1 11 11 50

TE-BGA excl. LOQ ng/kg MS 6,2 -/- -/- 47

TE-BGA incl. LOQ ng/kg MS 9,1 19 18 54

Somme I du décret allemand sur l'interdiction de produits chimiquesµg/kg MS 0,0071 -/- -/- 0,0406

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) excl. LOQ ng/kg MS 4,37 -/- -/- 45,7

Somme II du décret allemand sur l'interdiction de produits chimiquesµg/kg MS 0,0266 -/- -/- 0,195

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. LOQ ng/kg MS 9,02 20,1 19,9 51,9

Somme III du décret allemand sur l'interdiction de produits chimiquesµg/kg MS 1,05 -/- -/- 6,33

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LOQ ng/kg MS 6,70 10,0 9,94 48,8

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale  11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020

Page 4 sur 17



Rapport d'essai n°.: ULY20-011051-1

Projet : Montoir de Bretagne (44)

St Quentin Fallavier, le 01.07.2020

N° d'échantillon  20-080448-01 20-080448-02 20-080448-03 20-080448-04

Désignation d'échantillon Unité S1 (0-5 cm) S2 (0-5cm) S3 (0-5cm) S4 (0-5cm)

PCB type dioxine

PCB n° 77 ng/kg MS 1720 15900

PCB n° 81 ng/kg MS 67,1 548

PCB n° 126 ng/kg MS 148 802

PCB n° 169 ng/kg MS 7,65 <75,0

PCB n° 105 ng/kg MS 6500 76300

PCB n° 114 ng/kg MS 276 3460

PCB n° 118 ng/kg MS 12300 163000

PCB n° 123 ng/kg MS 252 2990

PCB n° 156 ng/kg MS 2290 19600

PCB n° 157 ng/kg MS 480 4340

PCB n° 167 ng/kg MS 866 8280

PCB n° 189 ng/kg MS 259 1650

PCB-TEQ (OMS 1997) excl. LQ ng/kg MS 18,5 120

PCB-TEQ (OMS 1997) incl. ½ ng/kg MS 18,5 120

PCB-TEQ (OMS 1997) incl. LQ ng/kg MS 18,5 121

PCB-TEQ (OMS 2005) excl. LQ ng/kg MS 15,9 90,3

PCB-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LQ ng/kg MS 15,9 91,4

PCB-TEQ (OMS 2005) incl. LQ ng/kg MS 15,9 92,6
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Rapport d'essai n°.: ULY20-011051-1

Projet : Montoir de Bretagne (44)

St Quentin Fallavier, le 01.07.2020

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Après minéralisation à la soude  

Extrait à l'acide chlorhydrique  

Extrait aqueux  

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Cyanures totaux (CN) mg/kg MS

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Soufre (S) mg/kg MS-A

Sulfates (SO4) calc. mg/kg MS-A

Phénol (indice) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/kg MS-A

Fluorures (F) mg/kg MS

Métaux lourds

Eléments

Magnésium (Mg) mg/kg MS

Aluminium (Al) mg/kg MS

Potassium (K) mg/kg MS

Chrome (Cr) mg/kg MS

Manganèse (Mn) mg/kg MS

Fer (Fe) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

20-080448-05 20-080448-06 20-080448-07 20-080448-08

S5 (0-5cm) S6 (0-5cm) S7 (0-5cm) S8 (0-5cm)

08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020

08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020

08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020

84,4 88,5 82,6 93,9

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

44 55 42 36

<20 <20 <20 <20

<20 <20 <20 <20

<20 <20 <20 <20

39 47 35 31

<20 <20 <20 <20

220 199 211 289

659 596 632 865

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

48 110 33 58

170 150 320 150

2000 1800 3000 1800

8100 7900 11000 6400

1800 2400 1900 1600

20 17 24 15

370 190 300 340

13000 14000 17000 13000

10 9,0 15 11

16 13 15 16

97 92 94 94

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

37 26 38 33
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Rapport d'essai n°.: ULY20-011051-1

Projet : Montoir de Bretagne (44)

St Quentin Fallavier, le 01.07.2020

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS

Acénaphtylène mg/kg MS

Acénaphtène mg/kg MS

Fluorène mg/kg MS

Phénanthrène mg/kg MS

Anthracène mg/kg MS

Fluoranthène mg/kg MS

Pyrène mg/kg MS

Benzo(a)anthracène mg/kg MS

Chrysène mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS

Benzo(a)pyrène mg/kg MS

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS

Indéno(1,2,3,c,d)pyrène mg/kg MS

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Dibenzodioxines polychlorés (PCDD)

2,3,7,8 TCDD ng/kg MS

1,2,3,7,8 PeCDD ng/kg MS

1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/kg MS

1,2,3,6,7,8 HxCDD ng/kg MS

1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/kg MS

1,2,3,4,6,7,8 HpCDD ng/kg MS

Octa CDD ng/kg MS

Somme des tetra CDD ng/kg MS

Somme des penta CDD ng/kg MS

Somme des Hexa CDD ng/kg MS

Somme des hepta CDD ng/kg MS

Somme des TCDD restants ng/kg MS

Somme des PeCDD restants ng/kg MS

Somme des HxCDD restants ng/kg MS

Somme des HpCDD restants ng/kg MS

20-080448-05 20-080448-06 20-080448-07 20-080448-08

S5 (0-5cm) S6 (0-5cm) S7 (0-5cm) S8 (0-5cm)

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

<0,05 0,06 <0,05 <0,05

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

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

<0,05 0,09 0,12 <0,05

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

0,09 0,28 0,27 0,11

0,08 0,24 0,22 0,10

<0,05 0,15 0,13 <0,05

<0,05 0,17 0,13 <0,05

0,12 0,36 0,22 0,10

<0,05 0,14 0,08 <0,05

<0,05 0,24 0,15 0,06

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

<0,05 0,16 0,08 <0,05

<0,05 0,19 0,10 <0,05

0,30 2,1 1,5 0,36

<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

-/- -/-

<3,0 <3,0 <3,0 <3,0

<6,0 <6,0 <6,0 <6,0

<9,0 <9,0 <9,0 <9,0

<9,0 <9,0 <9,0 <9,0

<9,0 <9,0 <9,0 <9,0

<90 <60 <45 <45

<400 <400 <150 <150

<30 <30 <30 <30

<60 <60 <60 <60

<90 <90 <90 <90

<120 <120 <90 <90

<30 <30 <30 <30

<60 <60 <60 <60

<90 <90 <90 <90

<120 <120 <90 <90
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Rapport d'essai n°.: ULY20-011051-1

Projet : Montoir de Bretagne (44)

St Quentin Fallavier, le 01.07.2020

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Dibenzofuranes polychlorés (PCDF)

2,3,7,8 TCDF ng/kg MS

1,2,3,7,8 PeCDF ng/kg MS

2,3,4,7,8 PeCDF ng/kg MS

1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/kg MS

1,2,3,6,7,8 HxCDF ng/kg MS

2,3,4,6,7,8 HxBDF ng/kg MS

1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/kg MS

1,2,3,4,6,7,8 HpCDF ng/kg MS

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/kg MS

Octa CDF ng/kg MS

Somme des tetra CDF ng/kg MS

Somme des penta CDF ng/kg MS

Somme des Hexa CDF ng/kg MS

Somme des Hepta CDF ng/kg MS

Somme des TCDF restants ng/kg MS

Somme des PeCDF restants ng/kg MS

Somme des HxCDF restants ng/kg MS

Somme des HpCDF restants ng/kg MS

Valeurs calculées

Somme PCDD (tetra-octa) ng/kg MS

Somme PCDF (tetra-octa) ng/kg MS

Somme PCDD + PCDF (tetra-octa) ng/kg MS

I-TE (OTAN CCMS) excl. LOQ ng/kg MS

I-TE (OTAN CCMS) incl. LOQ ng/kg MS

I-TE (OTAN CCMS) incl. ½ LOQ ng/kg MS

TEQ (OMS 1997) excl. LOQ ng/kg MS

TEQ (OMS 1997) incl. LOQ ng/kg MS

TEQ (OMS 1997) incl. ½ LOQ ng/kg MS

TE-BGA excl. LOQ ng/kg MS

TE-BGA incl. LOQ ng/kg MS

Somme I du décret allemand sur l'interdiction de produits chimiquesµg/kg MS
PCDD/F-TEQ (OMS 2005) excl. LOQ ng/kg MS

Somme II du décret allemand sur l'interdiction de produits chimiquesµg/kg MS
PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. LOQ ng/kg MS

Somme III du décret allemand sur l'interdiction de produits chimiquesµg/kg MS
PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LOQ ng/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale  

20-080448-05 20-080448-06 20-080448-07 20-080448-08

S5 (0-5cm) S6 (0-5cm) S7 (0-5cm) S8 (0-5cm)

<6,0 <6,0 <6,0 <6,0

<6,0 <6,0 <6,0 <6,0

<6,0 <6,0 <6,0 <6,0

<9,0 <9,0 <9,0 <9,0

<9,0 <9,0 <9,0 <9,0

<9,0 <9,0 <9,0 <9,0

<9,0 <9,0 <9,0 <9,0

<45 <45 <45 <45

<45 <45 <45 <45

<150 <150 <150 <150

<60 <60 <60 <60

<60 <60 <60 <60

<90 <90 <90 <90

<180 <180 <180 <180

<60 <60 <60 <60

<60 <60 <60 <60

<90 <90 <90 <90

<180 <180 <180 <180

-/- -/- -/- -/-

-/- -/- -/- -/-

-/- -/- -/- -/-

-/- -/- -/- -/-

19 18 18 18

9,3 9,1 8,9 8,9

-/- -/- -/- -/-

21 21 21 21

11 10 10 10

-/- -/- -/- -/-

18 18 18 18

-/- -/- -/- -/-

-/- -/- -/- -/-

-/- -/- -/- -/-

19,8 19,5 19,3 19,3

-/- -/- -/- -/-

9,92 9,77 9,66 9,66

11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020
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Rapport d'essai n°.: ULY20-011051-1

Projet : Montoir de Bretagne (44)

St Quentin Fallavier, le 01.07.2020

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

PCB type dioxine

PCB n° 77 ng/kg MS

PCB n° 81 ng/kg MS

PCB n° 126 ng/kg MS

PCB n° 169 ng/kg MS

PCB n° 105 ng/kg MS

PCB n° 114 ng/kg MS

PCB n° 118 ng/kg MS

PCB n° 123 ng/kg MS

PCB n° 156 ng/kg MS

PCB n° 157 ng/kg MS

PCB n° 167 ng/kg MS

PCB n° 189 ng/kg MS

PCB-TEQ (OMS 1997) excl. LQ ng/kg MS

PCB-TEQ (OMS 1997) incl. ½ ng/kg MS

PCB-TEQ (OMS 1997) incl. LQ ng/kg MS

PCB-TEQ (OMS 2005) excl. LQ ng/kg MS

PCB-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LQ ng/kg MS

PCB-TEQ (OMS 2005) incl. LQ ng/kg MS

20-080448-05 20-080448-06 20-080448-07 20-080448-08

S5 (0-5cm) S6 (0-5cm) S7 (0-5cm) S8 (0-5cm)

17,4 <150

<5,00 <75,0

5,53 <37,5

<5,00 <75,0

352 324

<200 <40,0

<1000 627

<50,0 14,6

<250 119

<50,0 27,4

<100 53,0

<100 <20,0

0,590 0,170

0,798 2,44

1,01 4,71

0,565 0,0349

0,667 3,05

0,769 6,07
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Rapport d'essai n°.: ULY20-011051-1

Projet : Montoir de Bretagne (44)

St Quentin Fallavier, le 01.07.2020

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Après minéralisation à la soude  

Extrait à l'acide chlorhydrique  

Extrait aqueux  

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Cyanures totaux (CN) mg/kg MS

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Soufre (S) mg/kg MS-A

Sulfates (SO4) calc. mg/kg MS-A

Phénol (indice) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/kg MS-A

Fluorures (F) mg/kg MS

Métaux lourds

Eléments

Magnésium (Mg) mg/kg MS

Aluminium (Al) mg/kg MS

Potassium (K) mg/kg MS

Chrome (Cr) mg/kg MS

Manganèse (Mn) mg/kg MS

Fer (Fe) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

20-080448-09 20-080448-10 20-080448-11 20-080448-12

S9 (0-5cm) S10 (0-5cm) S11 (0-5cm) S12 -0-5cm)

08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020

08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020

08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020

97,6 89,3 93,6 96,4

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

31 170 31 <20

<20 <20 <20 <20

<20 <20 <20 <20

<20 <20 <20 <20

26 120 27 <20

<20 <20 <20 <20

133 357 154 143

398 1 070 461 428

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

49 63 63 48

2600 300 120 220

2500 3400 2000 2300

6900 10000 8100 11000

2100 3200 1700 810

19 27 20 31

310 460 230 280

14000 20000 13000 22000

12 17 10 15

11 27 12 21

53 200 46 42

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,1 0,1 <0,1 <0,1

16 94 18 13
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Rapport d'essai n°.: ULY20-011051-1

Projet : Montoir de Bretagne (44)

St Quentin Fallavier, le 01.07.2020

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS

Acénaphtylène mg/kg MS

Acénaphtène mg/kg MS

Fluorène mg/kg MS

Phénanthrène mg/kg MS

Anthracène mg/kg MS

Fluoranthène mg/kg MS

Pyrène mg/kg MS

Benzo(a)anthracène mg/kg MS

Chrysène mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS

Benzo(a)pyrène mg/kg MS

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS

Indéno(1,2,3,c,d)pyrène mg/kg MS

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Dibenzodioxines polychlorés (PCDD)

2,3,7,8 TCDD ng/kg MS

1,2,3,7,8 PeCDD ng/kg MS

1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/kg MS

1,2,3,6,7,8 HxCDD ng/kg MS

1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/kg MS

1,2,3,4,6,7,8 HpCDD ng/kg MS

Octa CDD ng/kg MS

Somme des tetra CDD ng/kg MS

Somme des penta CDD ng/kg MS

Somme des Hexa CDD ng/kg MS

Somme des hepta CDD ng/kg MS

Somme des TCDD restants ng/kg MS

Somme des PeCDD restants ng/kg MS

Somme des HxCDD restants ng/kg MS

Somme des HpCDD restants ng/kg MS

20-080448-09 20-080448-10 20-080448-11 20-080448-12

S9 (0-5cm) S10 (0-5cm) S11 (0-5cm) S12 -0-5cm)

<0,05 0,07 <0,05 <0,05

<0,05 0,10 <0,05 <0,05

<0,05 0,16 <0,05 <0,05

<0,05 0,09 <0,05 <0,05

<0,05 1,3 <0,05 <0,05

<0,05 0,43 <0,05 <0,05

0,07 2,6 0,07 <0,05

0,06 2,1 0,06 <0,05

<0,05 1,3 <0,05 <0,05

<0,05 1,2 <0,05 <0,05

0,06 2,1 0,11 <0,05

<0,05 0,80 <0,05 <0,05

<0,05 1,6 0,06 <0,05

<0,05 <0,33 <0,05 <0,05

<0,05 1,0 <0,05 <0,05

<0,05 1,1 <0,05 <0,05

0,19 16,1 0,31 -/-

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

-/-

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0

<2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<3,0 <3,0 <3,0 <3,0

<3,0 <3,0 <3,0 <3,0

<3,0 <3,0 <3,0 <3,0

<15 <45 <15 <15

90 280 56 <50

<10 <20 <10 <10

<20 <40 <20 <20

<30 <60 <30 <30

<30 77 <30 <30

<10 <20 <10 <10

<20 <40 <20 <20

<30 <60 <30 <30

<30 77 <30 <30
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Rapport d'essai n°.: ULY20-011051-1

Projet : Montoir de Bretagne (44)

St Quentin Fallavier, le 01.07.2020

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Dibenzofuranes polychlorés (PCDF)

2,3,7,8 TCDF ng/kg MS

1,2,3,7,8 PeCDF ng/kg MS

2,3,4,7,8 PeCDF ng/kg MS

1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/kg MS

1,2,3,6,7,8 HxCDF ng/kg MS

2,3,4,6,7,8 HxBDF ng/kg MS

1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/kg MS

1,2,3,4,6,7,8 HpCDF ng/kg MS

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/kg MS

Octa CDF ng/kg MS

Somme des tetra CDF ng/kg MS

Somme des penta CDF ng/kg MS

Somme des Hexa CDF ng/kg MS

Somme des Hepta CDF ng/kg MS

Somme des TCDF restants ng/kg MS

Somme des PeCDF restants ng/kg MS

Somme des HxCDF restants ng/kg MS

Somme des HpCDF restants ng/kg MS

Valeurs calculées

Somme PCDD (tetra-octa) ng/kg MS

Somme PCDF (tetra-octa) ng/kg MS

Somme PCDD + PCDF (tetra-octa) ng/kg MS

I-TE (OTAN CCMS) excl. LOQ ng/kg MS

I-TE (OTAN CCMS) incl. LOQ ng/kg MS

I-TE (OTAN CCMS) incl. ½ LOQ ng/kg MS

TEQ (OMS 1997) excl. LOQ ng/kg MS

TEQ (OMS 1997) incl. LOQ ng/kg MS

TEQ (OMS 1997) incl. ½ LOQ ng/kg MS

TE-BGA excl. LOQ ng/kg MS

TE-BGA incl. LOQ ng/kg MS

Somme I du décret allemand sur l'interdiction de produits chimiquesµg/kg MS
PCDD/F-TEQ (OMS 2005) excl. LOQ ng/kg MS

Somme II du décret allemand sur l'interdiction de produits chimiquesµg/kg MS
PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. LOQ ng/kg MS

Somme III du décret allemand sur l'interdiction de produits chimiquesµg/kg MS
PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LOQ ng/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale  

20-080448-09 20-080448-10 20-080448-11 20-080448-12

S9 (0-5cm) S10 (0-5cm) S11 (0-5cm) S12 -0-5cm)

<2,0 <4,0 <2,0 <2,0

<2,0 <4,0 <2,0 <2,0

<2,0 <4,0 <2,0 <2,0

<3,0 <6,0 <3,0 <3,0

<3,0 <3,0 <3,0 <3,0

<3,0 <3,0 <3,0 <3,0

<3,0 <3,0 <3,0 <3,0

<15 <15 <15 <15

<15 <15 <15 <15

<50 <50 <50 <50

<20 <40 <20 <20

<20 <40 <20 <20

<30 <30 <30 <30

<60 <60 <60 <60

<20 <40 <20 <20

<20 <40 <20 <20

<30 <30 <30 <30

<60 <60 <60 <60

90 360 56 -/-

-/- -/- -/- -/-

90 360 56 -/-

0,09 0,28 0,056 -/-

6,0 8,1 6,0 6,0

3,0 4,2 3,0 3,0

0,009 0,028 0,0056 -/-

6,9 8,8 6,9 6,9

3,4 4,4 3,4 3,4

0,09 0,36 0,056 -/-

5,9 8,3 5,8 5,8

-/- -/- -/- -/-

0,0271 0,0838 0,0167 -/-

-/- -/- -/- -/-

6,45 7,97 6,44 6,44

0,0905 0,279 0,0557 -/-

3,24 4,03 3,23 3,22

11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020
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Rapport d'essai n°.: ULY20-011051-1

Projet : Montoir de Bretagne (44)

St Quentin Fallavier, le 01.07.2020

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

PCB type dioxine

PCB n° 77 ng/kg MS

PCB n° 81 ng/kg MS

PCB n° 126 ng/kg MS

PCB n° 169 ng/kg MS

PCB n° 105 ng/kg MS

PCB n° 114 ng/kg MS

PCB n° 118 ng/kg MS

PCB n° 123 ng/kg MS

PCB n° 156 ng/kg MS

PCB n° 157 ng/kg MS

PCB n° 167 ng/kg MS

PCB n° 189 ng/kg MS

PCB-TEQ (OMS 1997) excl. LQ ng/kg MS

PCB-TEQ (OMS 1997) incl. ½ ng/kg MS

PCB-TEQ (OMS 1997) incl. LQ ng/kg MS

PCB-TEQ (OMS 2005) excl. LQ ng/kg MS

PCB-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LQ ng/kg MS

PCB-TEQ (OMS 2005) incl. LQ ng/kg MS

20-080448-09 20-080448-10 20-080448-11 20-080448-12

S9 (0-5cm) S10 (0-5cm) S11 (0-5cm) S12 -0-5cm)

20,1 142 21,9

<5,00 <5,00 <5,00

<2,5 27,0 2,84

<5,00 <5,00 <5,00

88,1 1820 113

<40,0 65,5 <40,0

<200 3890 238

<10,0 72,7 <10,0

51,2 651 64,0

14,0 162 12,0

<26,0 317 31,3

<20,0 65,7 <20,0

0,0434 3,74 0,360

0,215 3,77 0,396

0,387 3,79 0,433

0,00661 2,93 0,300

0,212 3,00 0,377

0,417 3,08 0,454
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Rapport d'essai n°.: ULY20-011051-1

Projet : Montoir de Bretagne (44)

St Quentin Fallavier, le 01.07.2020

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon : 20-080448-01 20-080448-02 20-080448-03 20-080448-04 20-080448-05

Date de réception : 04.06.2020 04.06.2020 04.06.2020 04.06.2020 04.06.2020

Désignation : S1 (0-5 cm) S2 (0-5cm) S3 (0-5cm) S4 (0-5cm) S5 (0-5cm)

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol

Date de prélèvement : 27.05.2020 27.05.2020 27.05.2020 27.05.2020 27.05.2020

Récipient : 3X250VB 3X250VB 3X250VB 3X250VB 3X250VB

Température à réception (C°) : 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4

Début des analyses : 04.06.2020 04.06.2020 04.06.2020 04.06.2020 04.06.2020

Fin des analyses : 01.07.2020 01.07.2020 01.07.2020 01.07.2020 01.07.2020

N° d'échantillon : 20-080448-06 20-080448-07 20-080448-08 20-080448-09 20-080448-10

Date de réception : 04.06.2020 04.06.2020 04.06.2020 04.06.2020 04.06.2020

Désignation : S6 (0-5cm) S7 (0-5cm) S8 (0-5cm) S9 (0-5cm) S10 (0-5cm)

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol

Date de prélèvement : 27.05.2020 27.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 28.05.2020

Récipient : 3X250VB 2X250VB 4X250VB 2X250VB 4X250VB

Température à réception (C°) : 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4

Début des analyses : 04.06.2020 04.06.2020 04.06.2020 04.06.2020 04.06.2020

Fin des analyses : 01.07.2020 01.07.2020 01.07.2020 01.07.2020 01.07.2020

N° d'échantillon : 20-080448-11 20-080448-12

Date de réception : 04.06.2020 04.06.2020

Désignation : S11 (0-5cm) S12 -0-5cm)

Type d'échantillon : Sol Sol

Date de prélèvement : 28.05.2020 28.05.2020

Récipient : 3X250VB 3X250VB

Température à réception (C°) : 22.4 22.4

Début des analyses : 04.06.2020 04.06.2020

Fin des analyses : 01.07.2020 01.07.2020
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Rapport d'essai n°.: ULY20-011051-1

Projet : Montoir de Bretagne (44)

St Quentin Fallavier, le 01.07.2020

Paramètre Norme Laboratoire
Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au 

fluorisil)
 NF EN ISO 16703(A) Wessling Lyon (France)

Minéralisation à l'eau régale
Méth. interne : " MINE NF ISO 

11466"(A)
Wessling Lyon (France)

Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (France)

Métaux
Méth.  interne : "ICP-MS NF EN ISO 

17294-2"(A)
Wessling Lyon (France)

HAP (16) NF ISO 18287(A) Wessling Lyon (France)

Cyanures libres et totaux-  NF EN ISO 17380(A) Wessling Lyon (France)

PCB

Méth. interne : "HAP-PCB NF EN ISO 

6468 / NF ISO 18287 / NF T 90-115/ NF 

ISO 10382"(A)

Wessling Lyon (France)

Phénol (indice) DIN 38409-16-2 mod. (1984-06)(A)
Wessling Hannover 

(Germany)

I. phenol libre DIN EN ISO 14402 mod. (1999-12)(A)
Wessling Altenberge 

(Germany)

Chlorure (Cl) sur matière solide DIN 4030-2 (2008-06)(A)
Wessling Oppin 

(Germany)

Extrait aqueux (agressivité vis-à-vis du béton) DIN 4030-2 (2008-06)(A)
Wessling Oppin 

(Germany)

Minéralisation par fusion à la soude WES 095 (2013-07)
Wessling Altenberge 

(Germany)

Fluorures sur matière solide WES 1066 (2008-11)
Wessling Altenberge 

(Germany)

Sulfates, HCl extr. B (agress. sur béton et acier) DIN 4030-2 mod. (2008-06)(A)
Wessling Oppin 

(Germany)

Extraction à l'acide chlorhydrique (agressivité vis-à-vis des bétons) DIN 4030-2 (2008-06)(A)
Wessling Oppin 

(Germany)

Dioxines polychlorés dans les sols DIN 38414-S 24 mod. (2000-10)(A)
Wessling Altenberge 

(Germany)

Furanes polychlorés dans les sols DIN 38414-S 24 mod. (2000-10)(A)
Wessling Altenberge 

(Germany)

Valeurs calculés de dioxines et furanes polychlorés dans les sols DIN 38414 S24 (2000-10)(A)
Wessling Altenberge 

(Germany)

PCB "dioxine-like" /OMS sur matière solide EPA 1613 mod. (1994-10)(A)
Wessling Altenberge 

(Germany)

Commentaires des résultats:

HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: présence de composés à point d'ébullition élevé (supérieur à C40)

Métaux (S), Aluminium (Al): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

Métaux (S), Fer (Fe): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

Métaux (S), Cuivre (Cu): Résultat hors champ d'accréditation dû à la contamination du blanc de minéralisation

20-080448-02

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :

20-080448-01
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Rapport d'essai n°.: ULY20-011051-1

Projet : Montoir de Bretagne (44)

St Quentin Fallavier, le 01.07.2020

Informations sur les méthodes d'analyses

        Signataire Rédacteur                                                   Signataire Approbateur

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.

Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Compte tenu du dépassement de la température de réception des échantillons par rapport à l’exigence de 8°C, les résultats sont rendus 
avec des réserves.

Dioxines sol, 2,3,7,8 TCDD: La limite de quantification de tous les congénères a été augmentée en raison d' interférences de matrice.

HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: Présence de composés inconnus inclus dans l'indice HCT

Métaux (S), Aluminium (Al): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

Métaux (S), Fer (Fe): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

Métaux (S), Cuivre (Cu): Résultat hors champ d'accréditation dû à la contamination

HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: Présence de composés inconnus inclus dans l'indice HCT

Métaux (S), Aluminium (Al): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

Métaux (S), Fer (Fe): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

Métaux (S), Cuivre (Cu): Résultat hors champ d'accréditation dû à la contamination du blanc de minéralisation

20-080448-07

Commentaires des résultats:

Métaux (S), Fer (Fe): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

Métaux (S), Cuivre (Cu): Résultat hors champ d'accréditation dû à la contamination du blanc de minéralisation

Dioxines sol, 2,3,7,8 TCDD: La limite de quantification de tous les congénères a été augmentée en raison d' interférences de matrice.

20-080448-06

Commentaires des résultats:

Dioxines sol, 2,3,7,8 TCDD: La limite de quantification de tous les congénères a été augmentée en raison d' interférences de matrice.

Métaux (S), Zinc (Zn): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

Dioxines sol, 2,3,7,8 TCDD: La limite de quantification de tous les congénères a été augmentée en raison d' interférences de matrice.

20-080448-05

Commentaires des résultats:

HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: Présence de composés inconnus inclus dans l'indice HCT

Métaux (S), Aluminium (Al): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

20-080448-04

Commentaires des résultats:

HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: présence de composés à point d'ébullition élevé (supérieur à C40)

Métaux (S), Aluminium (Al): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

Métaux (S), Fer (Fe): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

Métaux (S), Cuivre (Cu): Résultat hors champ d'accréditation dû à la contamination du blanc de minéralisation

20-080448-03

Commentaires des résultats:

Dioxines sol, 2,3,7,8 TCDD: La limite de quantification de tous les congénères a été augmentée en raison d' interférences de matrice.

Métaux (S), Aluminium (Al): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

Métaux (S), Fer (Fe): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

Métaux (S), Cuivre (Cu): Résultat hors champ d'accréditation dû à la contamination du blanc de minéralisation

Commentaires des résultats:

HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: présence de composés à point d'ébullition élevé (supérieur à C40)

Métaux (S), Aluminium (Al): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

Métaux (S), Fer (Fe): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

Métaux (S), Cuivre (Cu): Résultat hors champ d'accréditation dû à la contamination du blanc de minéralisation

Dioxines sol, 2,3,7,8 TCDD: La limite de quantification de tous les congénères a été augmentée en raison d' interférences de matrice.
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Rapport d'essai n°.: ULY20-011051-1

Projet : Montoir de Bretagne (44)

St Quentin Fallavier, le 01.07.2020

Informations sur les méthodes d'analyses
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WESSLING France S.A.R.L, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n° : ULY20-009377-1

Commande n° : ULY-07453-20

Interlocuteur : Y. Lafond

Téléphone : +33 474 990 554

eMail : y.lafond@wessling.fr

Date : 15.06.2020

Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.

Ce rapport d’essai ne peut être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING.
Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel uniquement à des fins de

retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.
La conclusion ne tient pas compte des incertitudes (disponibles sur demande) et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les portées d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais du laboratoire Wessling de Lyon (St Quentin Fallavier), COFRAC n°1-5578 du laboratoire Wessling de Paris
(Villebon-sur Yvette) et COFRAC n°1-6579 du laboratoire Wessling de Lille (Croix) sont disponibles sur le site www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les 

laboratoires Wessling FRANCE.

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.dakks.de/). 
Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAH sous le numéro NAH-1-1009 (www.nah.gov.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 

ANTEA GROUP

Isabelle BLONDEL

8 boulevard Einstein  CS 32318

44323 NANTES Cedex 3

Rapport d'essai

Montoir de Bretagne

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai et tels qu'ils ont été reçus.
Les méthodes couvertes par l’accréditation NF EN ISO/CEI 17025  sont marquées d’un A au niveau de la norme. 

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque. 

Page 1 sur 7



Rapport d'essai n°.: ULY20-009377-1

Projet : Montoir de Bretagne

St Quentin Fallavier, le 15.06.2020

N° d'échantillon  20-080445-01 20-080445-02 20-080445-03

Désignation d'échantillon Unité Bassin Piézo Lagune

PCB n° 77 pg/l E/L <3700 <1000 <2000

PCB n° 81 pg/l E/L <100 <100 <100

PCB n° 126 pg/l E/L 104 <50,0 <50,0

PCB n° 169 pg/l E/L <100 <100 <100

PCB n° 105 pg/l E/L 2870 <500 <500

PCB n° 114 pg/l E/L <400 <400 <400

PCB n° 118 pg/l E/L 5250 <2000 <2000

PCB n° 123 pg/l E/L 118 <100 <100

PCB n° 156 pg/l E/L 525 <500 <500

PCB n° 157 pg/l E/L <200 <100 <100

PCB n° 167 pg/l E/L 301 <200 <200

PCB n° 189 pg/l E/L <200 <200 <200

PCB-TEQ (OMS 1997) excl. LQ pg/l E/L 11,5 -/- -/-

PCB-TEQ (OMS 1997) incl. ½ pg/l E/L 12,3 3,45 3,50

PCB-TEQ (OMS 1997) incl. LQ pg/l E/L 13,2 6,89 6,99

PCB-TEQ (OMS 2005) excl. LQ pg/l E/L 10,7 -/- -/-

PCB-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LQ pg/l E/L 12,4 4,13 4,18

PCB-TEQ (OMS 2005) incl. LQ pg/l E/L 14,1 8,25 8,35

Cations, anions et éléments non métalliques

Cyanures totaux (CN) mg/l E/L 0,038 <0,01 <0,01

Chlorures (Cl) mg/l E/L 570 12000 370

Sulfates (SO4) mg/l E/L 190 410 62

Phénol (indice) mg/l E/L 11,7 <0,01 <0,01

Fluorures (F) mg/l E/L 1,1 0,13 0,38

Eléments

Magnésium (Mg) mg/l E/L 28 960 26

Aluminium (Al) µg/l E/L 180 31 53

Potassium (K) mg/l E/L 80 170 22

Chrome (Cr) µg/l E/L 51 <5,0 <5,0

Manganèse (Mn) µg/l E/L 140 3200 56

Nickel (Ni) µg/l E/L 50 <10 <10

Cuivre (Cu) µg/l E/L 38 <5,0 8,0

Zinc (Zn) µg/l E/L 480 <50 120

Cadmium (Cd) µg/l E/L 3,8 <1,5 <1,5

Plomb (Pb) µg/l E/L 32 <10 <10

Mercure (Hg) µg/l E/L 0,1 <0,1 <0,1

Fer (Fe) mg/l E/L 2,3 4,5 1,4
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Rapport d'essai n°.: ULY20-009377-1

Projet : Montoir de Bretagne

St Quentin Fallavier, le 15.06.2020

N° d'échantillon  20-080445-01 20-080445-02 20-080445-03

Désignation d'échantillon Unité Bassin Piézo Lagune

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène µg/l E/L 17 <0,03 <0,04

Acénaphtylène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Acénaphtène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,06

Fluorène µg/l E/L <1,6 <0,02 0,04

Phénanthrène µg/l E/L 2,6 <0,02 <0,06

Anthracène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Fluoranthène (*) µg/l E/L <1,6 <0,02 0,02

Pyrène µg/l E/L <1,6 <0,02 0,02

Benzo(a)anthracène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Chrysène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Benzo(b)fluoranthène (*) µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Benzo(k)fluoranthène (*) µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Benzo(a)pyrène (*) µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Dibenzo(ah)anthracène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Indéno(123-cd)pyrène (*) µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Benzo(ghi)pérylène (*) µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02

Somme des 4 HAP µg/l E/L -/- -/- -/-

Somme des 6 HAP (*) µg/l E/L -/- -/- 0,02

Somme des HAP µg/l E/L 20 -/- 0,08

Dibenzodioxines polychlorés (PCDD)

2,3,7,8 TCDD pg/l E/L <3,00 <2,00 <2,00

1,2,3,7,8 PeCDD pg/l E/L 31,1 <4,00 <4,00

1,2,3,4,7,8-HxCDD pg/l E/L 38,6 <6,00 <6,00

1,2,3,6,7,8 HxCDD pg/l E/L 107 <6,00 <6,00

1,2,3,7,8,9-HxCDD pg/l E/L 126 <6,00 <6,00

1,2,3,4,6,7,8 HpCDD pg/l E/L 2000 <30,0 <30,0

Octa CDD pg/l E/L 10700 <100 <100

Somme des tetra CDD pg/l E/L 110 <20,0 <20,0

Somme des penta CDD pg/l E/L 371 <40,0 <40,0

Somme des Hexa CDD pg/l E/L 1690 <60,0 <60,0

Somme des hepta CDD pg/l E/L 5470 <60,0 <60,0

Dibenzofuranes polychlorés (PCDF)

2,3,7,8 TCDF pg/l E/L 11,6 <4,00 <4,00

1,2,3,7,8 PeCDF pg/l E/L 9,17 <4,00 <4,00

2,3,4,7,8 PeCDF pg/l E/L 11,9 <4,00 <4,00

1,2,3,4,7,8-HxCDF pg/l E/L 9,14 <6,00 <6,00

1,2,3,6,7,8 HxCDF pg/l E/L 9,98 <6,00 <6,00

2,3,4,6,7,8 HxBDF pg/l E/L 12,7 <6,00 <6,00

1,2,3,7,8,9-HxCDF pg/l E/L <6,00 <6,00 <6,00

1,2,3,4,6,7,8 HpCDF pg/l E/L 34,9 <30,0 <30,0

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF pg/l E/L <30,0 <30,0 <30,0

Octa CDF pg/l E/L <100 <100 <100

Somme des tetra CDF pg/l E/L 467 22,3 <40,0

Somme des penta CDF pg/l E/L 253 <40,0 <40,0

Somme des Hexa CDF pg/l E/L 136 <60,0 <60,0

Somme des Hepta CDF pg/l E/L 65,1 <120 <120
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Rapport d'essai n°.: ULY20-009377-1

Projet : Montoir de Bretagne

St Quentin Fallavier, le 15.06.2020

N° d'échantillon  20-080445-01 20-080445-02 20-080445-03

Désignation d'échantillon Unité Bassin Piézo Lagune

Valeurs calculées

Somme PCDD (tetra-octa) pg/l E/L 18300 -/- -/-

Somme PCDF (tetra-octa) pg/l E/L 922 22,3 -/-

Somme PCDD + PCDF (tetra-octa) pg/l E/L 19200 22,3 -/-

I-TE (OTAN CCMS) excl. LOQ pg/l E/L 84,5 -/- -/-

I-TE (OTAN CCMS) incl. LOQ pg/l E/L 88,5 11,9 11,9

TEQ (OMS 1997) excl. LOQ pg/l E/L 90,4 -/- -/-

TEQ (OMS 1997) incl. LOQ pg/l E/L 94,3 13,7 13,7

TEQ (OMS 1997) incl. ½ LOQ pg/l E/L 92,4 6,86 6,86

TE-BGA excl. LOQ pg/l E/L -/- -/- -/-

TE-BGA incl. LOQ pg/l E/L -/- -/- -/-

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) excl. LOQ pg/l E/L 90,0 -/- -/-

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. LOQ pg/l E/L 93,9 12,9 12,9

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LOQ pg/l E/L 91,9 6,44 6,44
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Rapport d'essai n°.: ULY20-009377-1

Projet : Montoir de Bretagne

St Quentin Fallavier, le 15.06.2020

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon : 20-080445-01 20-080445-02 20-080445-03

Date de réception : 28.05.2020 28.05.2020 28.05.2020

Désignation : Bassin Piézo Lagune

Type d'échantillon : Eau brute Eau brute Eau brute

Date de prélèvement : 27.05.2020 27.05.2020 27.05.2020

Heure de prélèvement : -/- -/- -/-

Récipient :

1000ml Verre 

WES900+250ml 

Verre 

WES020+100ml 

V/NaOH 

WES110+100ml 

PE/HNO3 

WES113+60ml 

PE/HNO3 

WES112+3*60ml 

PE WES101

1000ml Verre 

WES900+250ml 

Verre 

WES020+100ml 

V/NaOH 

WES110+100ml 

PE/HNO3 

WES113+60ml 

PE/HNO3 

WES112+3*60ml 

PE WES101

1000ml Verre 

WES900+250ml 

Verre 

WES020+100ml 

V/NaOH 

WES110+100ml 

PE/HNO3 

WES113+60ml 

PE/HNO3 

WES112+3*60ml 

PE WES101

Température à réception (C°) : 7.1 7.1 7.1

Début des analyses : 03.06.2020 03.06.2020 03.06.2020

Fin des analyses : 15.06.2020 15.06.2020 15.06.2020
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Rapport d'essai n°.: ULY20-009377-1

Projet : Montoir de Bretagne

St Quentin Fallavier, le 15.06.2020

Paramètre Norme Laboratoire

Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (France)

HAP

Méth.  interne :"HAP-PCB NF EN ISO 

6468 / NF ISO 18287 / NF T 90-115 / 

NF ISO 10382"(#)

Wessling Lyon (France)

Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (France)

Cyanure total sur eau et lixiviat NF EN ISO 14403-2(#) Wessling Lyon (France)

Fluorures NFT 90-004(A) Wessling Lyon (France)

Anions dissous (filtration à 0,2 µm)
Méth.  interne : "ANIONS NF EN ISO 

10304-1"(A)
Wessling Lyon (France)

Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat DIN EN ISO 14402 (1999-12)(A) Wessling Lyon (France)

Dioxines polychlorées dans l'eau / lixiviat DEV V F33 (2002 Liefer. 52)(A)
Wessling Altenberge 

(Germany)

Furanes polychlorés dans l'eau / lixiviat DEV V F33 (2002 Liefer. 52)(A)
Wessling Altenberge 

(Germany)

Valeurs calculées pour dioxines et furanes polychlorés dans eau DEV V F33 (2002 Liefer. 52)(A)
Wessling Altenberge 

(Germany)

PCB "dioxine-like" dans l'eau / lixiviat EPA 1613 mod. (1994-10)
Wessling Altenberge 

(Germany)

Informations sur les méthodes d'analyses

(#)L’absence d’accréditation provient du délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives.

Page 6 sur 7



Rapport d'essai n°.: ULY20-009377-1

Projet : Montoir de Bretagne

St Quentin Fallavier, le 15.06.2020

Informations sur les méthodes d'analyses

        Signataire Rédacteur                                                   Signataire Approbateur

Pour parfaire la lecture de vos résultats, les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice. Les 
métaux réalisés après minéralisation sont les éléments totaux. Sans minéralisation, Il s'agit des éléments dissous.

PCB "dioxine-like" E / L, PCB n° 77: Seuil de quantification augmenté en raison d'interférences chimiques.

Anions dissous  (E/L), Chlorures (Cl): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration.

20-080445-03

Commentaires des résultats:

PCB "dioxine-like" E / L, PCB n° 77: Seuil de quantification augmenté en raison d'interférences chimiques.

PCB "dioxine-like" E / L, PCB n° 77: Seuil de quantification augmenté en raison d'interférences chimiques.

PCB "dioxine-like" E / L, PCB n° 157: Seuil de quantification augmenté en raison d'interférences chimiques.

20-080445-02

Commentaires des résultats:

Métaux (E/L), Magnésium (Mg): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

Métaux (E/L), Potassium (K): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

20-080445-01

Commentaires des résultats:

Métaux (E/L), Potassium (K): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

HAP (E/L), Naphtalène: Résultat sous réserve : La valeur de récupération du traceur n'est pas incluse dans les exigences de la méthode

Dioxines sur eau / lixiviat, 2,3,7,8 TCDD: Seuil de quantification augmenté en raison d'interférences chimiques.

Commentaires :
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GDE 

� Interprétation de l’état des milieux à l’issue des mesures réalisées suite à un incendie 
sur site 

  4. Conclusion sur l’état des milieux 

Réf : CACILB205115 / RACILB04227-02 CV / OL. 29/09/2020 Annexes 

Bgp200/14 

 

Annexe 2. Résultats des mesures dans les sols et 
les eaux 

Cette annexe contient 8 pages. 

  



GDE 

� Interprétation de l’état des milieux à l’issue des mesures réalisées suite à un incendie 
sur site 

  4. Conclusion sur l’état des milieux 

Réf : CACILB205115 / RACILB04227-02 CV / OL. 29/09/2020 Annexes 

Bgp200/14 

Résultats des mesures dans l’eau 

 

 

Lagune Piezo 1

numéro d'échantillon Unité GDE ANTEA GDE ANTEA

DCO mg/l 1600 -

DBO5 mg/l 560 -
Matières en suspensions mg/l 58 -
Nitrates mg/l < 0.01 -
Nitrites mg/l < 1 -

Bassin

Paramètres globaux / Indices



GDE 

� Interprétation de l’état des milieux à l’issue des mesures réalisées suite à un incendie 
sur site 

  4. Conclusion sur l’état des milieux 

Réf : CACILB205115 / RACILB04227-02 CV / OL. 29/09/2020 Annexes 

Bgp200/14 

 

Lagune Piezo 1

numéro d'échantillon Unité GDE ANTEA GDE ANTEA

Cyanures totaux (CN) mg/l E/L 0.038 <0.01 <0.01
Chlorures (Cl) mg/l E/L 570 370 12000
Sulfates (SO4) calc. mg/l E/L 190 62 410
Phénol (indice) mg/l E/L 14 11.7 <0.01 <0.01
Fluorures (F) mg/l E/L 1.1 0.38 0.13

Magnésium (Mg) mg/kg MS 28 26 960
Aluminium (Al) mg/kg MS 180 53 31
Potassium (K) mg/kg MS 80 22 170
Chrome (Cr) mg/kg MS 51 <5.0 <5.0
Manganèse (Mn) mg/kg MS 140 56 3200
Fer (Fe) mg/kg MS 50 <10 <10
Nickel (Ni) mg/kg MS 38 8 <5.0
Cuivre (Cu) mg/kg MS 480 120 <50
Zinc (Zn) mg/kg MS 3.8 <1.5 <1.5
Cadmium (Cd) mg/kg MS 32 <10 <10
Mercure (Hg) mg/kg MS 0.1 <0.1 <0.1
Plomb (Pb) mg/kg MS 2.3 1.4 4.5

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/l 3.81
Naphtalène µg/l E/L 17 <0,04 <0,03
Acénaphtylène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02
Acénaphtène µg/l E/L <1,6 <0,06 <0,02
Fluorène µg/l E/L <1,6 0,04 <0,02
Phénanthrène µg/l E/L 2,6 <0,06 <0,02
Anthracène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02
Fluoranthène µg/l E/L <1,6 0,02 <0,02
Pyrène µg/l E/L <1,6 0,02 <0,02
Benzo(a)anthracène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02
Chrysène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02
Benzo(b)fluoranthène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02
Benzo(k)fluoranthène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02
Benzo(a)pyrène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02
Dibenzo(a.h)anthracène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02
Indéno(1.2.3.c.d)pyrène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02
Benzo(g.h.i)pérylène µg/l E/L <1,6 <0,02 <0,02
Somme des 4 HAP µg/l E/L -/- -/- -/-
Somme des 6 HAP µg/l E/L -/- 0,02 -/-
Somme des HAP µg/l E/L 20 0,08 -/-

Bassin

Cations. anions et éléments non métalliques

Eléments inorganiques

Hydrocarbures et HAP
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� Interprétation de l’état des milieux à l’issue des mesures réalisées suite à un incendie 
sur site 

  4. Conclusion sur l’état des milieux 

Réf : CACILB205115 / RACILB04227-02 CV / OL. 29/09/2020 Annexes 

Bgp200/14 

 

Lagune Piezo 1

numéro d'échantillon Unité GDE ANTEA GDE ANTEA

PCB n°77 µg/l E/L <3700 <2000 <1000
PCB n°81 µg/l E/L <100 <100 <100
PCB n°126 µg/l E/L 104 <50,0 <50,0
PCB n°169 µg/l E/L <100 <100 <100
PCB n°105 µg/l E/L 2870 <500 <500
PCB n°114 µg/l E/L <400 <400 <400
PCB n°118 µg/l E/L 5250 <2000 <2000
PCB n°123 µg/l E/L 118 <100 <100
PCB n°156 µg/l E/L 525 <500 <500
PCB n°157 µg/l E/L <200 <100 <100
PCB n°167 µg/l E/L 301 <200 <200
PCB n°189 µg/l E/L <200 <200 <200
PCB-TEQ (OMS 1997) excl. LQ µg/l E/L 11,5 -/- -/-
PCB-TEQ (OMS 1997) incl. ½ µg/l E/L 12,3 3,50 3,45
PCB-TEQ (OMS 1997) incl. LQ µg/l E/L 13,2 6,99 6,89
PCB-TEQ (OMS 2005) excl. LQ µg/l E/L 10,7 -/- -/-
PCB-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LQ µg/l E/L 12,4 4,18 4,13
PCB-TEQ (OMS 2005) incl. LQ µg/l E/L 14,1 8,35 8,25

2,3,7,8 TCDD µg/l E/L <3,00 <2,00 <2,00
1,2,3,7,8 PeCDD µg/l E/L 31,1 <4,00 <4,00
1,2,3,4,7,8-HxCDD µg/l E/L 38,6 <6,00 <6,00
1,2,3,6,7,8 HxCDD µg/l E/L 107 <6,00 <6,00
1,2,3,7,8,9-HxCDD µg/l E/L 126 <6,00 <6,00
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD µg/l E/L 2000 <30,0 <30,0
Octa CDD µg/l E/L 10700 <100 <100
Somme des tetra CDD µg/l E/L 110 <20,0 <20,0
Somme des penta CDD µg/l E/L 371 <40,0 <40,0
Somme des Hexa CDD µg/l E/L 1690 <60,0 <60,0
Somme des hepta CDD µg/l E/L 5470 <60,0 <60,0

2,3,7,8 TCDF ng/kg MS 11,6 <4,00 <4,00
1,2,3,7,8 PeCDF ng/kg MS 9,17 <4,00 <4,00
2,3,4,7,8 PeCDF ng/kg MS 11,9 <4,00 <4,00
1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/kg MS 9,14 <6,00 <6,00
1,2,3,6,7,8 HxCDF ng/kg MS 9,98 <6,00 <6,00
2,3,4,6,7,8 HxBDF ng/kg MS 12,7 <6,00 <6,00
1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/kg MS <6,00 <6,00 <6,00
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF ng/kg MS 34,9 <30,0 <30,0
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/kg MS <30,0 <30,0 <30,0
Octa CDF ng/kg MS <100 <100 <100
Somme des tetra CDF ng/kg MS 467 <40,0 22,3
Somme des penta CDF ng/kg MS 253 <40,0 <40,0
Somme des Hexa CDF ng/kg MS 136 <60,0 <60,0
Somme des Hepta CDF ng/kg MS 65,1 <120 <120

PCDD et PCDF

Dibenzodioxines polychlorés (PCDD)

Dibenzofuranes polychlorés (PCDF)

Bassin

PCB type dioxine
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Lagune Piezo 1

numéro d'échantillon Unité GDE ANTEA GDE ANTEA

Somme PCDD (tetra-octa) ng/kg MS 18300 -/- -/-
Somme PCDF (tetra-octa) ng/kg MS 922 -/- 22,3
Somme PCDD + PCDF (tetra-octa) ng/kg MS 19200 -/- 22,3
I-TE (OTAN CCMS) excl. LOQ ng/kg MS 84,5 -/- -/-
I-TE (OTAN CCMS) incl. LOQ ng/kg MS 88,5 11,9 11,9
TEQ (OMS 1997) excl. LOQ ng/kg MS 90,4 -/- -/-
TEQ (OMS 1997) incl. LOQ ng/kg MS 94,3 13,7 13,7
TEQ (OMS 1997) incl. ½ LOQ ng/kg MS 92,4 6,86 6,86
TE-BGA excl. LOQ ng/kg MS -/- -/- -/-
TE-BGA incl. LOQ ng/kg MS -/- -/- -/-
PCDD/F-TEQ (OMS 2005) excl. LOQ ng/kg MS 90 -/- -/-
PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. LOQ ng/kg MS 93,9 12,9 12,9
PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LOQ ng/kg MS 91,9 6,44 6,44

PCCD et PCDF

Bassin
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Résultats des mesures dans les sols 

 

 

 

 

 

numéro d'échantillon Unité S1 S2 S3 S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S5 S 6 Réf.

Moyenne

Chlorures mg/kg MS 48 45 30 30 33 58 49 63 63 48 48 110 79
Fluorures mg/kg MS 150 160 140 310 320 150 2600 300 120 220 170 150 160

Moyenne

Magnésium (Mg) mg/kg MS 1500 1800 960 2400 3000 1800 2500 3400 2000 2300 2000 1800 1900
Aluminium (Al) mg/kg MS 9200 8400 6400 7400 11000 6400 6900 10000 8100 11000 8100 7900 8000
Potassium (K) mg/kg MS 1100 1500 850 1800 1900 1600 2100 3200 1700 810 1800 2400 2100
Chrome (Cr) mg/kg MS 34 40 23 63 24 15 19 27 20 31 20 17 18.5
Manganèse (Mn) mg/kg MS 240 300 210 720 300 340 310 460 230 280 370 190 280
Fer (Fe) mg/kg MS 19000 22000 13000 33000 17000 13000 14000 20000 13000 22000 13000 14000 13500
Nickel (Ni) mg/kg MS 24 33 17 67 15 11 12 17 10 15 10 9 9.5
Cuivre (Cu) mg/kg MS 61 61 44 150 15 16 11 27 12 21 16 13 14.5
Zinc (Zn) mg/kg MS 710 780 470 2100 94 94 53 200 46 42 97 92 94.5
Cadmium (Cd) mg/kg MS 1.1 1.6 0.9 6 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 <0.5 <0.5 0.5
Mercure (Hg) mg/kg MS 0.1 0.1 < 0.10 0.3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 0.1 < 0.10 < 0.10 <0.1 <0.1 0.1
Plomb (Pb) mg/kg MS 120 120 83 700 38 33 16 94 18 13 37 26 31.5

Moyenne

Cyanures totaux mg/kg MS 0.21 0.1 0.11 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 <0.1 <0.1 0.1
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 350 270 200 410 42 36 31 170 31 < 20.0 44 55 49.5
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 <20 <20 20
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 <20 <20 20
Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg MS < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 <20 <20 20
Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg MS 300 230 170 350 35 31 26 120 27 < 20.0 39 47 43
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg MS 31 27 < 20.0 39 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 < 20.0 <20 <20 20
Soufre (S) mg/kg MS 231 284 197 282 211 289 133 357 154 < 143.0 220 199 209.5
Sulfates (SO4) calc. mg/kg MS 692 850 590 844 632 865 398 1070 461 < 428.0 659 596 627.5
Phénol (Indice) mg/kg MS < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 <0.2 <0.2 0.2

Cations. anions et éléments non métalliques

Eléments inorganiques

 Paramètres globaux /indices

SUR SITE HORS SITE TEMOINS



GDE 

� Interprétation de l’état des milieux à l’issue des mesures réalisées suite à un incendie sur site 
  4. Conclusion sur l’état des milieux 

Réf : CACILB205115 / RACILB04227-02 CV / OL. 29/09/2020 Annexes 

Bgp200/14 

 

 

 

 

 

numéro d'échantillon Unité S1 S2 S3 S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S5 S 6 Réf.

Réf. Retenue

Naphtalène mg/kg MS < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.07 < 0.05 < 0.05 <0.05 <0.05 0.05
Acénaphtylène mg/kg MS < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.1 < 0.05 < 0.05 <0.05 0.06 0.06
Acénaphtène mg/kg MS < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.16 < 0.05 < 0.05 <0.05 <0.05 0.05
Fluorène mg/kg MS < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.09 < 0.05 < 0.05 <0.05 <0.05 0.05
Phénanthrène mg/kg MS 0.2 0.09 0.08 0.23 0.12 < 0.05 < 0.05 1.3 < 0.05 < 0.05 <0.05 0.09 0.07
Anthracène mg/kg MS 0.07 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.43 < 0.05 < 0.05 <0.05 <0.05 0.05
Fluoranthène mg/kg MS 0.37 0.17 0.16 0.37 0.27 0.11 0.07 2.6 0.07 < 0.05 0.09 0.28 0.19
Pyrène mg/kg MS 0.29 0.14 0.13 0.29 0.22 0.1 0.06 2.1 0.06 < 0.05 0.08 0.24 0.16
Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0.14 0.06 0.05 0.13 0.13 < 0.05 < 0.05 1.3 < 0.05 < 0.05 <0.05 0.15 0.10
Chrysène mg/kg MS 0.19 0.09 0.08 0.17 0.13 < 0.05 < 0.05 1.2 < 0.05 < 0.05 <0.05 0.17 0.11
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0.35 0.18 0.17 0.33 0.22 0.1 0.06 2.1 0.11 < 0.05 0.12 0.36 0.24
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0.13 0.06 0.06 0.12 0.08 < 0.05 < 0.05 0.8 < 0.05 < 0.05 <0.05 0.14 0.10
Benzo(a)pyrène mg/kg MS 0.18 0.08 0.08 0.17 0.15 0.06 < 0.05 1.6 0.06 < 0.05 <0.05 0.24 0.15
Dibenzo(a.h)anthracène mg/kg MS < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.33 < 0.05 < 0.05 <0.05 <0.05 0.05
Indéno(1.2.3.c.d)pyrène mg/kg MS 0.14 0.06 0.06 0.12 0.08 < 0.05 < 0.05 1 < 0.05 < 0.05 <0.05 0.16 0.10
Benzo(g.h.i)pérylène mg/kg MS 0.16 0.08 0.07 0.16 0.1 < 0.05 < 0.05 1.1 < 0.05 < 0.05 <0.05 0.19 0.17
Somme des HAP mg/kg MS 2.2 1 0.96 2.1 1.5 0.36 0.19 16.1 0.31 -/- 0.3 2.1 1.7

Réf. Retenue

PCB n°28 mg/kg MS < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 <0.01 0.01
PCB n°52 mg/kg MS < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 <0.01 0.01
PCB n°101 mg/kg MS 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 <0.01 0.01
PCB n°118 mg/kg MS 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 <0.01 0.01
PCB n°138 mg/kg MS 0.021 0.021 < 0.01 < 0.01 <0.01 0.01
PCB n°153 mg/kg MS 0.021 0.011 < 0.01 < 0.01 <0.01 0.01
PCB n°180 mg/kg MS 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 <0.01 0.01
Somme des 7 PCB mg/kg MS 0.073 0.032 -/- -/- -/- -/-

Hydrocarbures aromatiques Polycycliques (HAP)

Polychlorobiphényles (PCB)

SUR SITE HORS SITE TEMOINS
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numéro d'échantillon Unité S1 S2 S3 S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S5 S 6 Réf.

Réf. Retenue

2,3,7,8 TCDD ng/kg MS <1,0 <3,0 <3,0 <4,0 <3,0 <3,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <3,0 <3,0 3
1,2,3,7,8 PeCDD ng/kg MS <2,0 <6,0 <6,0 13 <6,0 <6,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <6,0 <6,0 6
1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/kg MS <3,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <9,0 <9,0 9
1,2,3,6,7,8 HxCDD ng/kg MS 5 <9,0 <9,0 54 <9,0 <9,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <9,0 <9,0 9
1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/kg MS <3,0 <9,0 <9,0 45 <9,0 <9,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <9,0 <9,0 9
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD ng/kg MS 100 <90 <90 1100 <45 <45 <15 <45 <15 <15 <90 <60 60
Octa CDD ng/kg MS 800 <500 <500 4700 <150 <150 90 280 56 <50 <400 <400 400
Somme des tetra CDD ng/kg MS <10 <30 <30 39 <30 <30 <10 <20 <10 <10 <30 <30 30
Somme des penta CDD ng/kg MS 11 <60 <60 97 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60
Somme des Hexa CDD ng/kg MS 33 <90 <90 670 <90 <90 <30 <60 <30 <30 <90 <90 90
Somme des hepta CDD ng/kg MS 170 <150 <150 1800 <90 <90 <30 77 <30 <30 <120 <120 120
Somme des TCDD restants ng/kg MS <10 <30 <30 39 <30 <30 <10 <20 <10 <10 <30 <30 30
Somme des PeCDD restants ng/kg MS 11 <60 <60 84 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60
Somme des HxCDD restants ng/kg MS 28 <90 <90 570 <90 <90 <30 <60 <30 <30 <90 <90 90
Somme des HpCDD restants ng/kg MS 69 <150 <150 770 <90 <90 <30 77 <30 <30 <120 <120 120

2,3,7,8 TCDF ng/kg MS 4,5 <8,0 <6,0 16 <6,0 <6,0 <2,0 <4,0 <2,0 <2,0 <6,0 <6,0 6
1,2,3,7,8 PeCDF ng/kg MS 5,7 <6,0 <6,0 10 <6,0 <6,0 <2,0 <4,0 <2,0 <2,0 <6,0 <6,0 6
2,3,4,7,8 PeCDF ng/kg MS 2,6 <6,0 <6,0 12 <6,0 <6,0 <2,0 <4,0 <2,0 <2,0 <6,0 <6,0 6
1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/kg MS 8,8 <9,0 <9,0 17 <9,0 <9,0 <3,0 <6,0 <3,0 <3,0 <9,0 <9,0 9
1,2,3,6,7,8 HxCDF ng/kg MS <3,0 <9,0 <9,0 12 <9,0 <9,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <9,0 <9,0 9
2,3,4,6,7,8 HxBDF ng/kg MS <3,0 <9,0 <9,0 16 <9,0 <9,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <9,0 <9,0 9
1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/kg MS <3,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <9,0 <9,0 9
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF ng/kg MS 32 <45 <45 98 <45 <45 <15 <15 <15 <15 <45 <45 45
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/kg MS <15 <45 <45 <45 <45 <45 <15 <15 <15 <15 <45 <45 45
Octa CDF ng/kg MS 97 <150 <150 220 <150 <150 <50 <50 <50 <50 <150 <150 150
Somme des tetra CDF ng/kg MS <60 <60 170 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60
Somme des penta CDF ng/kg MS <60 <60 110 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60
Somme des Hexa CDF ng/kg MS <90 <90 140 <90 <90 <30 <30 <30 <30 <90 <90 90
Somme des CDF ng/kg MS <180 <180 220 <180 <180 <60 <60 <60 <60 <180 <180 180
Somme des TCDF restants ng/kg MS <60 <60 150 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60
Somme des PeCDF restants ng/kg MS <60 <60 87 <60 <60 <20 <40 <20 <20 <60 <60 60
Somme des PeCDF restants ng/kg MS <90 <90 91 <90 <90 <30 <30 <30 <30 <90 <90 90
Somme des PeCDF restants ng/kg MS <180 <180 120 <180 <180 <60 <60 <60 <60 <180 <180 180

PCDD et PCDF

Dibenzodioxines polychlorés (PCDD)

Dibenzofuranes polychlorés (PCDF)

SUR SITE HORS SITE TEMOINS
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numéro d'échantillon Unité S1 S2 S3 S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S5 S 6 Réf.

Somme PCDD (tetra-octa) ng/kg MS 1000 -/- -/- 7400 -/- -/- 90 360 56 -/- -/- -/-
Somme PCDF (tetra-octa) ng/kg MS 280 -/- -/- 860 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-
Somme PCDD + PCDF (tetra-octa) ng/kg MS 1300 -/- -/- 8200 -/- -/- 90 360 56 -/- -/- -/-
I-TE (OTAN CCMS) excl. LOQ ng/kg MS 5.6 -/- -/- 45 -/- -/- 0.09 0.28 0.056 -/- -/- -/-
I-TE (OTAN CCMS) incl. LOQ ng/kg MS 9.3 19 19 52 18 18 6 8.1 6 6 19 18 18.5
I-TE (OTAN CCMS) incl. ½ LOQ ng/kg MS 7.5 9.4 9.3 49 8.9 8.9 3 4.2 3 3 9.3 9.1 9.2
TEQ (OMS 1997) excl. LOQ ng/kg MS 4.8 -/- -/- 47 -/- -/- 0.009 0.028 0.006 -/- -/- -/-
TEQ (OMS 1997) incl. LOQ ng/kg MS 9.5 21 21 53 21 21 6.9 8.8 6.9 6.9 21 21 21
TEQ (OMS 1997) incl. ½ LOQ ng/kg MS 7.1 11 11 50 10 10 3.4 4.4 3.4 3.4 11 10 10.5
TE-BGA excl. LOQ ng/kg MS 6.2 -/- -/- 47 -/- -/- 0.09 0.36 0.056 -/- -/- -/-
TE-BGA incl. LOQ ng/kg MS 9.1 19 18 54 18 18 5.9 8.3 5.8 5.8 18 18 18
Somme I du décret allemand sur 
l'interdiction de produits chimiques

µg/kg MS 0.007 -/- -/- 0.0406 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) excl. LOQ ng/kg MS 4.37 -/- -/- 45.7 -/- -/- 0.0271 0.084 0.017 -/- -/- -/-
Somme II du décret allemand sur 
l'interdiction de produits chimiques

µg/kg MS 0.027 -/- -/- 0.195 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. LOQ ng/kg MS 9.02 20.1 19.9 51.9 19.3 19.3 6.45 7.97 6.44 6.44 19.8 19.5 19.65
Somme III du décret allement sur 
l'interdiction de produits chimiques

µg/kg MS 1.05 -/- -/- 6.33 -/- -/- 0.0905 0.279 0.056 -/- -/- -/-

PCDD/F-TEQ (OMS 2005) incl. ½ LOQ ng/kg MS 6.7 10 9.94 48.8 9.66 9.66 3.24 4.03 3.23 3.22 9.92 9.77 9.845

PCCD et PCDF

SUR SITE HORS SITE TEMOINS
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Annexe 3. Valeurs de référence 

Cette annexe contient 3 pages. 
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� Les métaux  

 

� Programme INRA – ASPITET 

Le programme « Apports d’une Stratification Pédologique pour l’Interprétation des Teneurs en Eléments 
Traces » a été développé par l’INRA dans le but de fournir des références sur les teneurs totales en 
éléments traces métalliques mesurées dans divers sols français de zones rurales. Les résultats obtenus 
sont reportés dans le tableau suivant1. 

 

Programme INRA/ASPITET : bruit de fond en métaux da ns les sols français 

 Gamme de valeurs 
couramment observées 

dans les sols 
« ordinaires » de toutes 

granulométries 

Gamme de valeurs 
observées dans le cas 
d’anomalies naturelles 

modérées 

Gamme de valeurs 
observées dans le cas de 

fortes anomalies 
naturelles 

Arsenic 1,0 à 25,0 30 à 60 60 à 284 
Cadmium 0.05-0.45 0.7-2 2-7 
Chrome 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180 
Cuivre 2 à 20 20 à 62 65 à 102 

Mercure 0.02-0.2 0.2-0.45 néant 
Nickel 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076 
Plomb 9 à 50 60 à 90 100 à 3 000 
Zinc 10 à 100 100 à 250 250 à 3 800 

� Wedepohl, 1972, données générales sur la géochimie des roches 

Cette étude présente des données sur les teneurs des différents métaux dans les roches en fonction du type 
de roche considéré. Il s’agit d’une étude internationale. Elle est synthétisée dans le rapport du BRGM RP-
50888-FR d’avril 2001 « Résidus de procédés thermiques : élaboration d’un référentiel ». Les valeurs 
concernant les roches sédimentaires sont reportées dans le tableau ci-dessous. 

 

Wedepohl ; 1972 : Bruit de fond dans les roches séd imentaires 

Concentration 
(mg/kg MS) Roches argileuses Roches sableuses Roches calcaires 

 Moyenne Max Min Moyenne Max Min Moyenne Max Min 

Arsenic 12,4 60,0 0,3 15,5 17,0 0,6 3,09 23,50 0,10 

Chrome 79 1 500 33 30 208 9 7,4 16 1 

Cuivre 132 7 500 2 14,6 115 0,1 12,6 500 0,1 

Nickel 73 425 14 43 234 2 16 32 12 

Plomb 114 139 1 11,21 82,30 0,95 6,2 219 0,4 

Zinc 103 1 300 2 60 198 5 21,7 1 900 0,1 

 

Les données retrouvées dans la littérature sont d’une part une synthèse des mesures dans différents pays 
d’Europe, que nous retiendrons uniquement dans ce cadre comparatif (tableau ci-dessous) et d’autre part 
les valeurs synthétisées par le BRGM dans un rapport récent (Concentrations en dioxines (PCDD et PCDF) 
dans les sols de différents pays européens.  

 
1 Source : BRGM, Bases de données existantes relatives à la qualité des sols : contenu et utilisation dans le cadre de la gestion des 
sols pollués, version provisoire, 2007 et http://etm.orleans.inra.fr 
http://www7.inra.fr/lecourrier/assets/C39Baize.pdf  
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� Valeurs de référence retenues  

Les concentrations en métaux dans les sols sont cohérentes avec les ordres de grandeurs définis sur le 
domaine d’étude par les mesures INRA/ASPITET.  

En l’absence de point de bruit de fond local, les v aleurs de référence du programme ASPITET seront 
retenues. 

 

� Dioxines et Furannes 

PCDD/PCDF en pg I-TEQ /g de sol  

Zones rurales  
Pays-Bas (1991)  

Autriche (1989 ; 1989-1993) 
 

Allemagne (1992)  
Belgique (1992)  
France (1999)  

 
2,2 à 16  

1,6 à 14 (pâturages) 
<1 à 64 (forêts)  

1 à 5  
2  

0,02 à 1  

Zones urbaines  
Allemagne (1992)  

France (1999)  

10 à 30 

0,2 à 17 

Zones industrielles  
France (1999)  

Allemagne (1992)  
Pays-Bas (1990-1991)  

20 à 60 
50-150 

13-252 (incinérateurs municipaux) 

Sources : Commission européenne DG Environnement 1999  

L'étude du BRGM réalisée sur 1 181 données d’équivalent toxique1 (TEQ), dont plus de 500 données de 
concentrations des 17 congénères toxiques de sols en France entre 1998 et 2012 (Dioxines/Furanes dans 
les sols français troisième Etat des Lieux, analyses 1998-2012, BRGM décembre 2013) donne une 
concentration médiane de l’ordre de 2 ng-TEQ/kg MS (matière sèche).  

Un traitement statistique plus poussé, selon la méthode des droites de Henry, a permis de distinguer quatre 
intervalles de concentrations en dioxines/furannes (17 congénères) dans les sols (hors PCB-dl). 

• < 2 ng/kg MS : sols ruraux et sols urbains ;  

• 2 - 8 ng/kg MS : sols urbains et sols sous influence industrielle ; c’est la valeur que nous 
retiendrons ; 

• 8 – 17 ng/kg MS, sols sous influence industrielle ;  

• > 17 ng/kg MS, sols sous influence industrielle, dont spécifiquement les sols d’ancienne 
parcelle agricole sous influence industrielle.  

La prise en compte des PCB-DL dans les analyses de sols conduirait à une augmentation de 17 à 66 % du 
TEQ OMS97/kg MS (la contribution des PCB-DL non ortho étant majoritaire : dont 11-30 % pour congénère 
126). 
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� Les HAP 

Peu de données sont disponibles sur le bruit de fond dans les sols en HAP. Nous n’avons pas recensé de 
données spécifiques aux sols français. Le tableau suivant reprend les données des rapports de l’ATSDR : 
« Toxicological Profile for Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, 1995 et Toxicological Profile for Naphthalene, 
1-Methylnaphthalene, and 2-Methylnaphthalene » (2005). 

ATSDR : bruit de fond pour les HAP 

Concentration  
en mg/kg MS 

Teneurs naturelles dans les sols ruraux ou 
agricoles 

Teneurs anthropiques dans les sols 
urbains 

Naphtalène 0,003 < 0,15 

Acénaphtylène 0,005 - 

Acénaphtène < 0,01 - 

Fluorène < 0,01 - 

Phénanthrène 0,14 - 

Anthracène < 0,01 - 

Fluoranthène < 0,21 - 

Pyrène < 0,15 - 

Benzo(a)anthracène < 0,11 - 

Chrysène < 0,12 - 

Benzo(b)fluoranthène < 0,22 - 

Benzo(k)fluoranthène < 0,25 - 

Benzo(a)pyrène < 1,3 - 

Dibenzo(a,h)anthracène - - 

Benzo(g,h,i)pérylène < 0,07 - 

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène < 0,1 - 

Somme des 16 HAP < 2,3 - 
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Annexe 4. Principes généraux de calculs d’IEM  

Cette annexe contient 4 pages. 
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Ingestion de sols et poussières 
 

Ingestion de sols et poussières 

Le calcul de la dose a été réalisé avec l’équation générique suivante (guide EDR MEDD/BRGM/INERIS, 
2000) : 

 

m

solsi
si TP

FTQC
DJE

*

***,
, =     

avec :  

• DJEi,s : dose journalière du composé i liée à l’ingestion de sols (en mg/kg/j) 

• Ci,s : concentration du composé i dans les sols (mg/kg) 

• Qsol : taux d’ingestion de sols (kg/j) 

• T : durée d’exposition (années) 

• F : fréquence d’exposition : nombre de jours d’exposition par an (jours/an), 

• P : poids corporel de la cible (kg) 

• Tm : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (Tm = T  pour les effets à seuil et Tm 
= 70 ans pour les effets sans seuil)  

 

Le choix de la valeur des paramètres d’exposition est explicité dans le présent rapport. Les quantités de sols 
et de poussières ingérées considérés sont argumentées ci-après. 

Pour le taux d’ingestion de sols d’un enfant en extérieur, nous nous baserons sur les travaux de synthèse de 
l’INVS sur les variables humaines d’exposition (2012), basés pour ce paramètre sur l’étude de Stanek et al. 
(2001), qui donne un percentile 95 de 91 mg/jour. Pour les adultes, aucune donnée n’étant disponible dans 
le document de l’INVS, nous retiendrons la valeur couramment utilisée dans des études françaises et 
d'autres pays de 50 mg/jour. Ces données sont par ailleurs dans la fourchette des valeurs décrites dans la 
littérature : entre 0,6 et 480 mg/j chez l’adulte et entre 2 et 250 mg/j chez l’enfant (cité par KISSEL et al., 
1998). La valeur de 480 mg/jour correspond à la réalisation de travaux de jardinage (Hawley 1985), non 
considérés de manière particulière dans la présente étude.  

Les valeurs retenues pour l’ingestion de sols et de poussières en extérieur sont donc de 91 mg/j pour un 
enfant en bas âge et 50 mg/j pour un adulte. Ces valeurs sont représentatives d’une journée d’activité en 
extérieur sans prise en compte d’un temps de présence sur la journée.  

Ainsi, à ces taux d’ingestion de sols seront associées les fréquences d’exposition F1 (j/an) et non à des 
facteurs F2 (h/j) pour les adultes et enfants dans leurs jardins.  

 

Le poids corporel moyen d’un adulte est fixé à 60 kg pour les adultes à partir de 17 ans (INSERM et OMS). 
Cette valeur est cohérente avec la moyenne présentée dans le document de synthèse de l’INVS sur les 
variables humaines d’exposition (2012) sur la base de l’enquête décennale santé 2002-2003 menée par 
l’INSEE, de 61 kg. 

Pour les enfants d’âge inférieur ou égal à 6 ans, nous retiendrons la moyenne des valeurs issues de ce 
même document pour cette tranche d’âge, soit 15 kg. 

A la différence des volumes respiratoires, le poids des cibles intervient dans les calculs des doses 
d’exposition et donc des risques sanitaires. 
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Concentration dans les sols 

Dans le cadre de dispersion des pollutions par voie atmosphérique, la concentration dans les sols est 
déterminée à partir des dépôts surfaciques obtenus par modélisation.  

Le calcul de la concentration dans un sol de surface (1 cm) est, dans ce cas, réalisé avec l’équation 
générique suivante issue du modèle intégré CALTOX :  

 















×
×=

dépôtsol

sol

pd

Tdépôt
 sCi,  

 

avec :   

• Ci,s : concentration du composé i dans les sols (mg/kg) 

• dépôt : dépôts totaux en moyenne annuelle issus de la modélisation de la dispersion 
atmosphérique (mg/m2/s) 

• Tsol : Durée d’accumulation dans le sol superficiel - Valeur généralement utilisée : 10 ans. Par 
ailleurs, l’hypothèse que l’ensemble des dépôts va s’accumuler sans aucune perte (lixiviation, 
lessivage, érosion…) est posée. 

• dsol : densité moyenne du sol (kg/m3) – Valeur utilisée : 1700 kg/m3  

• pdépôt : profondeur du dépôt (m) – Valeur utilisée pour le sol : 1cm.  

 

La durée d'accumulation dans les sols est prise égale à 10 ans pour les sols superficiels. Aucune perte par 
lixiviation, lessivage ou érosion n'est considérée dans ce calcul de premier niveau d'approche. De même, 
nous ne considérons pas de phénomène de dégradation des substances. Des phénomènes tels que la 
volatilisation ou de photodégradation ne sont pas considérés. Ainsi, l'hypothèse que tout ce qui se dépose 
s'accumule dans le sol sans aucune perte est prise en compte, ce qui constitue une hypothèse majorante.  

 

De plus, l'INERIS considère, une demi-vie de l’ordre de 10 ans, pour les polluants très persistant (i.e. 
Dioxines), pour la couche de sol végétal.  
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Estimation du risque et intervalles de gestion pour l’IEM  

Estimation du risque 

Cas des substances à effet de seuil 

Pour les effets toxiques à effet de seuil, et pour des faibles expositions, le quotient de danger (QD) est 
calculé de la façon suivante : 

)(ingestionVTR

DJE
QD =  et 

RfCi

CI
QD INHi

INHi
,

, =  

Avec :  QD: Quotient de Danger 
 CI : Concentration inhalée 
 DJE : Dose journalière d'exposition 
 RfC : Reference Concentration 
 RfD : Reference Dose 

Ce QD est calculé pour chaque substance et chacune des expositions considérées (ingestion de sols et de 
poussières, …). 

On notera qu’aucune sommation n’est réalisée (même en cas de d’effets synergiques ou pour les 
substances ayant le même mécanisme d’action toxique et le même organe cible). Cette spécificité est 
associée à l’interprétation des QD individuels de l’IEM comme le montre le tableau suivant. 

 

Cas des substances sans effet de seuil 

Pour les effets toxiques sans effet de seuil, et pour des faibles expositions, l’excès de risque individuel (ERI) 
est calculé de la façon suivante : 

 

ERI (inh°) = CI x ERUi  et  ERI (ing°) = DJE (ing°) x ERUo 

avec :   ERI : excès de risque individuel 
 ERU : excès de risque unitaire 
 CI : Concentration inhalée 
 DJE : Dose journalière d'exposition 

Cet ERI qui représente la probabilité de développer un cancer est calculé pour chaque substance et 
chacune des expositions considérées (ingestion de sols et de poussières, ingestion de végétaux et 
inhalation de vapeurs ou poussières). 

On notera qu’aucune sommation n’est réalisée, ce qui est spécifique à l’approche de l’IEM et ne représente 
de ce fait pas la réalité globale du risque encouru pour les personnes exposées simultanément aux 
différentes substances et voies d’expositions.  

Cette spécificité est associée à l’interprétation des ERI individuels de l’IEM comme le montre le tableau 
suivant. 

Intervalles de gestion dans le cadre de l’IEM 

Les intervalles de gestion donnés par le MEDD dans son document méthodologique2 sont repris ci-dessous. 
Ils ont été définis pour la démarche IEM, « pour interpréter les résultats de l’évaluation quantitative des 
risques sanitaires menée dans le seul cadre de cette démarche. Ces intervalles ne sont pas adaptés au plan 
de gestion ». 

Cette interprétation permet de distinguer : 

• les milieux qui permettent la jouissance des usages constatés sans une sur-exposition 
excessive des populations ; 

 
2 La démarche d’interprétation de l’état des milieux, MEDD. V0 du 08/02/07. 42 pages 
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• les milieux sur lesquels des mesures de gestion simples peuvent permettre de rendre les 
usages compatibles avec l’état des milieux ; 

• les milieux qui nécessitent la mise en œuvre d’un plan de gestion ; la zone concernée devient 
alors un « site » au sens du plan de gestion. 

 

Intervalle de gestion des risques 

L’interprétation 
des résultats 

Les actions à engager 

Substances à 
effet de seuil 

(QD) 

Substances sans 
effet de seuil 

(ERI) 

Sur les milieux Sur les usages 

QD < 0,2 ERI < 10-6 

L’état des milieux 
est compatible 

avec les usages 
constatés 

S’assurer que la source 
de pollution est maîtrisée 

La mémorisation 
des usages peut 
être nécessaire 

pour s’assurer de la 
pérennité des 

usages actuels qui 
sont compatibles 
avec l’état des 

milieux 

0,2 < QD < 5 10-6 <ERI< 10-4 

Zone d’incertitude 
nécessitant une 
réflexion plus 

approfondie  de 
la situation avant 

de s’engager 
dans un plan de 

gestion 

Le retour d’expérience 

La mise en œuvre de 
mesures de gestion 

simples et de bon sens 

La réalisation d’une 
évaluation quantitative 

des risques réfléchie peut 
permettre de gérer la 

situation sans mener des 
actions lourdes 

La mémorisation 
des usages peut 
être nécessaire 

pour s’assurer de la 
pérennité des 

usages actuels qui 
sont compatibles 
avec l’état des 

milieux 

QD > 5 ERI > 10-4 

L’état des milieux 
n’est pas 

compatible avec 
les usages 

La définition et la mise en œuvre d’un plan de 
gestion pour rétablir la compatibilité entre l’état 

des milieux et les usages 

 
 




