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Rapport de base sur l�état des sols et 

des eaux souterraines du site 

TECHNIQUES SURFACES REW de 

VALENTIGNEY (25) 

AVANT-PROPOS : LIMITATIONS 

Le présent rapport a été préparé pour et à la demande de TECHNIQUES SURFACES REW (le 
« Client ») dans le cadre de la commande passée à Bureau Veritas par le Client le 22 décembre 
2014 sous la référence SU 167/14. 

 

Il est indissociable du contrat liant Bureau Veritas et le Client. Il est essentiel d�en considérer les 
termes pour la lecture de ce document qui en constitue le livrable principal. L�engagement n�est 
pris par Bureau Veritas que vis-à-vis du Client et aucun engagement ou garantie, de quelque 
nature que ce soit, n�est concédée à une tierce partie en ce qui concerne les opinions, 
conclusions ou recommandations exprimées dans ce rapport. 

 

L�étude a été réalisée en s�appuyant sur la connaissance que Bureau Veritas avait, à la date de 
rédaction du présent document, de l�Etat de l�Art, de la législation environnementale et de la 
méthodologie applicables en matière de gestion de sites et sols pollués. Toute modification 
apportée aux textes de référence est susceptible d�affecter l�exactitude des opinions, conclusions 
ou recommandations contenues dans le présent rapport. Bureau Veritas ne pourra être tenu, 
après la remise du présent rapport, d�informer le Client de tels changements ou de leurs 
éventuelles répercussions. 

 

Excepté en cas de contradiction ou incompatibilité avec les informations déjà en sa possession 
ou en cas d�incohérence, Bureau Veritas a utilisé les informations qui lui ont été fournies en 
supposant leur exactitude, sans vérification indépendante, sans que ceci puisse lui être reproché 
car la responsabilité des données reste à ceux qui les ont fournis. 

 

Le contenu du présent rapport reflète l�opinion professionnelle du personnel de Bureau Veritas 
spécialiste de l�environnement mais ne constitue en aucun cas des conseils ou avis d�ordre 
juridique qui doivent être adressés par des juristes de profession. 

 

Le résumé et les conclusions de l�étude représentent des données synthétiques. Leur 
considération ne peut se faire sans avoir au préalable pris connaissance et étudié le rapport 
dans son ensemble et le détail. Ils n�ont de sens que dans le contexte du rapport entier. 
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RESUME NON TECHNIQUE 

 

N° d�affaire :  

Type de mission et 
codification (NF X 31-620-2) 

Rapport de Base : A100, A110, A120, CPIS 

Nom du client TECHNIQUES SURFACES REW 

Localisation du site et 
parcelles cadastrales 

L�ensemble du site est situé rue de la forge, sur la commune de 
VALENTIGNEY (25700), dans la ZAC des Combottes. 

Le site est constitué par la parcelle cadastrale n°34 du cadastre 
de Valentigney 

Surface 20 083 m2 

Diagnostics SSP antérieurs 
pris en compte 

Pas de diagnostic SSP antérieur � Dossier de cessation 
d�activité APAVE 2011 EAK 

Usage sur site au moment de 
l�étude 

Traitement de surface 

Activités actuelles 
potentiellement polluantes sur 

site 

Dans le cadre du rapport de base portant uniquement sur le 
périmètre IED : 

 

Ligne de TTS n°1409 

Ligne de TTS n°1407 

Stockage de produits chimiques 

Station physico-chimique 

Statut ICPE du site 

 

Site IED 

 

3260 : Traitement de surface de métaux ou de matières 
plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel 
le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 

mètres cubes. 

Chapitre 1 : 

Les polluants traceurs retenus sont les suivants : 

Zn, Ni, Nitrates, Nitrites, Benzène, Naphtalène, Solvants 

polaires, HCT 

Chapitre 2 : 

Exploitation EAK : Pas de source de pollution retenue, toutefois, 
2 déversements d�huile ont été relevées. 

Etude d�impact du DDAE : En fonctionnement normal, pas de 

risque de pollution. 

Chapitre 3 : 
Proposition de 8 sondages à 1 m de profondeur afin d�établir 
l�état initial du site sur les paramètres-traceurs HCT, 8 Métaux 
lourds, BTEX, Naphtalène, Nitrates, Nitrites et Solvants Polaires. 

Chapitre 4 : 

 

Réalisation de 8 sondages de sols de 1 m de profondeur autour 
du périmètre IED sur les paramètres-traceurs HCT, 8 Métaux 
lourds, BTEX, Naphtalène, Nitrates, Nitrites et Solvants Polaires 
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Chapitre 5 : 

Les analyses de sol étudiés au voisinage des installations 
IED de TS-REW ne montrent pas de dégradation des sols 
particulière pour les paramètres HCT, 8 Métaux lourds, 
BTEX, Naphtalène, Nitrates, Nitrites et Solvants Polaires, 
traceurs des lignes de traitement de surface et de la 
station physico-chimique. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L�ETUDE 

Cette étude a été réalisée dans le cadre de la transposition en droit français de la 
directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 dite « directive IED » qui s�applique au site 
TECHNIQUES SURFACES REW de VALENTIGNEY (25). Le décret n° 2013-374 du 2 
mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II de la 
directive 2010/75/UE rend en effet obligatoire - sous certaines conditions � pour les 
sites concernés par la directive IED, l�élaboration d�un « rapport de base » sur l�état de 
pollution des sols et des eaux souterraines. 

 

Ce rapport a pour objectif de fournir « les informations nécessaires pour comparer l'état 
de pollution du sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la 
mise à l'arrêt définitif de l'installation » et doit contenir au minimum : 

 

· Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux 
utilisations précédentes du site ; 

· Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux 
souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles 
mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les 
substances ou mélanges utilisés, produits ou rejetés pertinents mentionnés à 
l�article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 (dit « CLP ») ; 

 

Cette étude a été réalisée selon les termes de la proposition Bureau Veritas 0033448 � 
141222 - 0828 du 22 décembre 2014 et de la commande de TECHNIQUES 
SURFACES REW du 22 décembre 2014.  

 

L�étude historique et documentaire a été réalisée entre le 1er juin 2015 et le 30 janvier 
2015.  

 

Ce rapport a été préparé sur la base des informations collectées durant l�étude 
historique et documentaires et des résultats des investigations de site. 
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1.2 PERIMETRE DE L�ETUDE 

1.2.1 Périmètre géographique 

La présente étude se limite au « périmètre IED » 1 tel que défini par TECHNIQUES 
SURFACES REW correspondant à la rubrique : 

 

3260 : Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé 
électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au 
traitement est supérieur à 30 mètres cubes. 

 

1.2.2 Périmètre analytique 

Conformément à l�article R 515-59 du code de l�environnement, le périmètre analytique 

est limité aux substances et mélanges dangereux2 pertinents, c�est à dire utilisés, 
produits, rejetés actuellement ou à l�avenir au sein des installations IED et 
susceptibles de contaminer les sols et les eaux souterraines. 

 

Le périmètre analytique sera défini précisément à l�issue de l�étape décrite au chapitre 
1. Seules les substances qui en font partie seraient recherchées si des investigations 
complémentaires étaient requises dans le cadre de la présente étude. 

 

NB : S�il existe des pollutions historiques, les prestations associées à la collecte 

d�informations spécifiques et/ou à leur gestion (que ce soit sur site ou hors site) sont 
explicitement exclues de la présente proposition mais pourront être réalisées sous 
forme de prestations complémentaires si nécessaire. 

 

                                                

 
1 Conformément à l�article R 515-58 du code de l�environnement, il s�agit du périmètre accueillant 
les installations relevant des rubriques 3000 à 3999 et les installations ou équipements s�y 
rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et 
susceptibles d�avoir des incidences sur les émissions et la pollution ainsi que leur périmètre 
d�influence en matière de pollution des sols et des eaux souterraines. 

NB : Conformément aux recommandations du guide méthodologique, le périmètre d�influence 
correspond à la zone qui pourrait être polluée en cas d�accident. A noter cependant que les 
impacts potentiels sur les sols superficiels hors du périmètre du site ne seront pas considérés. 

 
2 Les substances et mélanges considérés comme « dangereux » sont ceux mentionnés à 
l�article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 (dit « CLP »).  



 

 

 

Page 9 - Bureau Veritas - Rapport CB00448 - 6231860/6303654 - V 01 �  12 nov 2015 
RAP-EV-SSP (RB) (v04-2014) 
 

1.3 CONTENU DU RAPPORT 

Ce rapport qui présente le résultat de l�étude historique et documentaire et comprend : 

 

ü La présente introduction ; 

ü Une présentation de l�approche et de la méthodologie retenue ; 

ü Chapitre 1 : Description du site, de son environnement et évaluation des enjeux ; 

ü Chapitre 2 : Recherche, compilation et évaluation des données disponibles ; 

ü Chapitre 3 : Définition du programme et des modalités d�investigation. 
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET 
METHODOLOGIE 

Les prestations objet du présent rapport ont été réalisées conformément à la l�approche 
française en vigueur. 

2.1 TEXTES ET OUTILS DE REFERENCE 

Les textes et outils de référence utilisés dans le cadre de cette étude sont : 

 

1. Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013. 

2. Le guide méthodologique pour l�élaboration du rapport de base prévu par la 
directive IED du MEDDE (version de février 2014). 

3. La politique nationale en matière de gestion de sites (potentiellement) pollués définie 
par le Ministère en charge de l�environnement telle que présentée dans : 

 

ü la note du 8 février 2007 de Madame la ministre à Mesdames et Messieurs 
les préfets de régions et de départements précisant la politique nationale en 
matière de gestion de sites (potentiellement) pollués, présentant l�ensemble des 
textes, outils et documents de mise en �uvre de cette politique, et ses 3 
annexes. 

ü Les « Outils de gestion » regroupant les guides méthodologiques permettant de 
mettre en �uvre les différentes démarches de gestion possibles sur un site 
pollué. (outil du Ministère et outil d�appui développé par des tiers). 

 

4. La norme NF X 31-620 et documents associés définissant notamment les 
prestations de services relatives aux sites et sols pollués. 
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2.2 PRESTATIONS REALISEES 

Les prestations réalisées par Bureau Veritas incluent : 

ü La visite du site (prestation A 100 de la norme NF X 31-620-2) avec préparation 
par envoi d�un questionnaire, interview de responsables du site pour collecte 
d�informations sur le site et ses activités, son historique (y compris accidents 
environnementaux) et son environnement. On précisera ici le rayon de la visite 
réalisée (par exemple 500 m autour du site) ; 

ü L�étude historique et documentaire (prestation A 110 de la norme NF X 31-620-
2) ; 

ü L�étude de vulnérabilité (prestation A 120 de la norme NF X 31-620-2) ; 

ü L�élaboration de la matrice des substances et mélanges dangereux pertinents 
utilisés, produits ou rejetés ; 

ü La compilation et l�évaluation des données disponibles sur l�état des sols et des 
eaux souterraines ; 

ü La rédaction du présent rapport. 

 

2.3 SOURCES D�INFORMATION 

Les informations obtenues et utilisées dans le cadre de cette étude proviennent des 
sources suivantes : 

ü Les bases de données publiques accessibles par Internet (Basol, Basias, 
Infoterre, Géoportail,�) ; 

ü La carte topographique de l�IGN N° 3622OT : Montbéliard et la vallée du Doubs, 
géologique du BRGM N°475 ; 

ü Les photographies aériennes de l�IGN (1950, 1970, 1982, 1990, 1992, 2003) ; 

ü Le personnel du site rencontré lors de la visite du site qui a eu lieu entre Janvier 
2015 et Juin 2015 et en particulier : 

 

Tableau 1: Sources d'information 

Données 
recherchées 

Sources 
d�information 

Mode de 
consultation 

Date de 
consultation 

Réponse 
reçue (oui : 
date / non) 

BASOL BASOL Internet Juin 2015 Oui 

BASIAS BASOL Internet Juin 2015 Oui 

Cadastre de 
Valentigney 

Site 
cadatre.gouv.fr 

Internet Juin 2015 Oui 

Plans / 
Process / FDS 

Groupe REW Envoi 
d�information 

Janvier à Juin 
2015 

Oui 

Etude d�impact DDAE Bureau 
Veritas 

Communication Juin 2015 Oui 

Permis de 
construire 

Date de permis 
de construire 

Instruction du 
permis de 
construire EAK 

Juin 2015 Oui 
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3. CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU SITE ET DE 
SON ENVIRONNEMENT 

3.1 LOCALISATION 

La ville de VALENTIGNEY appartient à l�Aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt-
Delle, bassin de vie de 300 000 habitants. Commune implantée en partie Sud de 
l�agglomération du Pays de Montbéliard, elle constitue la troisième ville de 
l�agglomération parle poids de sa population. 

Il s�agit d�une ville s�étendant sur environ 971,5 hectares, comptant 10 771 habitants 
(Chiffre INSEE RP 2012), appelés les Boroillots et les Boroillottes. Elle s�inscrit dans un 
écrin de nature : à la fois baignée par le Doubs à l�Est et adossée à des forêts 
communales très étendues sur les coteaux, de l�ordre de 200 hectares. 

Le site TSREW est implanté sur la commune de Valentigney dans le Doubs (25) en 
Franche-Comté et plus particulièrement dans la Zone Artisanale et Commerciale des 
Combottes.  

 

Il est localisé sur la carte IGN au 1/25 000ème, à une altitude de 348 m NGF et aux 
coordonnées LAMBERT II suivantes : 

 

X = 938722 m 

Y = 2285290 m 

Z = 348 m 

 

 
Localisation du site 

Techniques Surfaces 
REW 
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L�ensemble du site est situé rue de la forge, sur la commune de VALENTIGNEY, dans 
la ZAC des Combottes. 

 

Le site est constitué par la parcelle cadastrale suivante n°34, indiquée sur le plan ci-
dessous :  

 

 
Plan de cadastre 

 

L�ensemble du site représente une surface totale de 20 083 m2.  

 

Tableau 2: Parcelles cadastrales 
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La ZAC des Combottes disposait d�un plan d�aménagement de zone qui s�appliquait en 
lieu et place du plan d�occupation des sols en vigueur avant 2012 � date de révision en 
PLU pour l�ensemble de la commune. D�après ce PAZ, le site TS REW est implanté à 
cheval sur la zone ZC3 et la zone D. 

La zone ZC3 est réservée aux activités artisanales, tertiaires, industrielles et 
équipements sportifs publics. La zone D est réservée aux activités artisanales et 
industrielles. 

Sous réserve de l�obtention des autorisations nécessaires, les ICPE sont admises, 
ainsi, les activités sur le site sont compatibles avec le règlement de la zone. 

 

La ville de Valentigney a révisé son POS, en vue de le transformer en P.L.U., qui. a été 
approuvé le 18/10/2013. 

 

Au-delà d�un simple document réglementaire qui fixe l�usage du sol, le P.L.U. permet la 
mise en �uvre d�un urbanisme à l�échelle communale cohérent avec l�ensemble des 
orientations des PADD, SCoT, SDAGE, etc., et favorisant tout particulièrement la mise 
en �uvre des projets de développement global portés par le S.Co.T du Pays de 
Montbéliard (voir paragraphe suivant). 

 

Le plan de zonage du PLU positionne le site TS REW en zone UY. D�après le règlement 
du PLU, cette zone identifie les secteurs sur lesquels se trouvent les d�activités 
artisanales, commerciales, industrielles, de services et d�entrepôts. 

 

Il est autorisé, sous conditions, les installations classées à usage industriel. Selon les 
conditions énoncées dans le règlement, le site TS REW n�est pas incompatible avec le 
PLU. 
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Le site TS REW se trouve au Nord-Est de la ZAC des Combottes et délimité : 

 

Ø Au Nord par l�entreprise VECATEL ; 
Ø Au Sud et à l�Est par des terrains boisés bordés d�une falaise, puis l�entreprise 

PEUGEOT JAPY en contre-bas (environ 320 m NGF � soit 20 à 25m de 
dénivelé) ; 

Ø A l�Ouest par l�entreprise LINGENET ; 
Ø Au sud-Ouest, par des jardins ouvriers. 

 

 

Environnement du site (hors échelle) 

 

VECATEL 

PM 
MECANIQUE 

Hôtel 

TS REW 

SCHLIGLER 

PEUGEOT 
JAPY 

LINGENET 
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3.2 ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET SITES POLLUES 

Le tableau suivant présente les sites BASIAS présents 500 m autour du site, lui-même référencé sous la référence FRC2503137 : 

 

Référence 
BASIAS 

Désignation Activité Etat 
Localisation 
par rapport 

au site 

FRC2503891 

Atelier de 
carrosserie et 

peintures 
automobiles 

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, 
résines, plastiques (toutes pièces de carénage, internes ou 

externes, pour véhicules...) 

Activité 
terminée 

550 NO 

FRC2503604 Garage Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres) En activité 170 O 

FRC2505633 
Récupération des 

déchets 

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les 
ordures ménagères (décharge d'O.M. ; 

déchetterie);Démantèlement d'épaves, récupération de 
matières métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto...) 

En activité 450 NO 

FRC2505653 Transformateur Transformateur (PCB, pyralène, ...) En activité 400 SO 

FRC2505663 Transformateur Transformateur (PCB, pyralène, ...) 
Activité 

terminée 
450 N 

FRC2505697 
Travail des 

métaux 

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, 
matriçage découpage ; métallurgie des poudres ; Traitement et 

revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et 
métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et 

peintures) 

En activité 320 NO 
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FRC2505713 Transport 

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques 
de base (PVC, polystyrène,...);Fabrication, réparation et 

recharge de piles et d'accumulateurs électriques ; Commerce 
de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin 

spécialisé (station-service) 

En activité 150 m N 

FRC2505864 

Projet 
d'aménagement 
des anciennes 
filatures JAPY 

Tissage ; Traitement et revêtement des métaux ; usinage ; 
mécanique générale ; Production et distribution de combustibles 
gazeux (pour usine où gaz, générateur d'acétylène), mais pour 
les autres gaz industriels voir C20.11Z ; Stockage de charbon ; 

Production et d 

Ne sait pas 370 m E 

FRC2502452 Dépôt de vernis 
Fabrication d'articles en papier ou en carton (papier peint, 

toilette, emballage, ...) 
Ne sait pas 320 m NE 

FRC2502671 
Fabrication de 

pièces 
automobiles 

Fabrication d'équipements électriques et électroniques 
automobiles ; Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) ; Dépôt ou 

stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z ou D35.2) ; 
Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, 

matriçage découpage ; métallurgie 

En activité 250 m S 

FRC2502679 

Garage, station-
service Total, 
dépôt de gaz - 

NEDEY 
(CITROEN) 

Chaudronnerie, tonnellerie ; Garages, ateliers, mécanique et 
soudure ; Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé (station-service  de toute 
capacité de stockage) ; Dépôt ou stockage de gaz (hors 

fabrication) 

En activité 350 m N 

FRC2503277 
Découpage - 

Emboutissage - 
Tôlerie 

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, 
matriçage découpage ; métallurgie des poudres ; Fabrication 

d'autres ouvrages en métaux (emballages métalliques, boulons, 
articles ménagers, chaînes, ressorts, ...) ; Transformateur (PCB, 

pyralène, ...) 

Ne sait pas 220 m O 

FRC2503137 
Composants 

pour l'automobile 

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques 
de base (PVC, polystyrène,...);Fabrication, réparation et 

recharge de piles et d'accumulateurs électriques 
En activité 
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FRC2503139 

Entretien et 
réparation de 

véhicules 
automobiles 

Traitement et revêtement des métaux ; usinage ; mécanique 
générale ; Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou 

autres);Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, 
PVC, résines, plastiques (toutes pièces de carénage, internes 

ou externe 

En activité et 
partiellement 
réaménagé 

250 m NO 

FRC2503141 Blanchisserie 

Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, 
notamment  ceux qui ne sont pas associés où leur fabrication, 

...) ; Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières 
plastiques de base (PVC, polystyrène,...); Production et 

distribution de vapeur 

En activité 150 m NO 

FRC2503075 Station-service 
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en 

magasin spécialisé (station-service  de toute capacité de 
stockage) 

Activité 
terminée 

350 NO 

FRC2503449 
D.L.I. pour 
chaufferie 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) Ne sait pas 220 m SO 

Tableau 3 : Sites recensés dans la base BASIAS 

 

Le site BASOL le plus proche, site devant faire l�objet d�une action des pouvoirs public, est situé à 1,5 km du site Techniques Surfaces REW.  

Toutefois, ce site BASOL est localisé dans la plaine du Doubs et ne fait pas partie du même bassin versant. En conséquence, il est peu 
probable que cette pollution puisse avoir un impact sur le site Techniques Surfaces REW. 

 



 

 

 

Page 19 - Bureau Veritas - Rapport CB00448 - 6231860/6303654 - V 01 �  12 nov 2015 
RAP-EV-SSP (RB) (v04-2014) 
 

 

3.3 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

3.3.1 Topographie 

Le site TECHNIQUES SURFACES REW est implanté au sein de la ZAC des Combottes 
à une altitude de 349 m. Le site est relativement plan mais il surmonte la vallée du 
Doubs d��environ 25 m. 

 

La coupe altimétrique Nord-Sud suivante est présentée ci-après : 

 

 

 
 

 

 

3.3.2 Contexte météorologique 

Le climat de la région Est est de manière générale tempéré à caractère continental. 

 

La commune de Valentigney, comme le secteur Nord du département du Doubs, 
connaît un climat humide tout au long de l�année (hauteur des précipitations annuelles 
de 1 000 mm environ), avec des températures hivernales froides caractéristiques d�un 
département continental. 

 

Vents 

 

Au niveau du vent, l�axe d�écoulement est Sud-Ouest. Le secteur semble moins exposé 
aux forts vents d�Ouest par contre le régime des brises de vallées doit être plus marqué 
(brise montante donc de Nord en journée surtout l�été, brise descendante donc de Sud 
en fin de nuit).  

 

Les situations à vent faible sont les plus nombreuses et les écoulements locaux 
prédominent le plus souvent. Les vents de composante Nord peuvent être légèrement 
plus forts vu la configuration. 

 

TS REW 

Peugeot Japy 

Vallée du Doubs 

Nord 
Sud 
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Rose des vents 1998 � 2002 Montbéliard source Météo France © 

 

 

Pluviométrie 

 

La valeur moyenne des hauteurs de précipitations est de 1050 mm par an, avec des 
maxima pour les mois de mai-juin et novembre-décembre, atteignant des valeurs 
supérieures à 90 mm. 

 

Le nombre moyen de jours de précipitations est de 171 jours par an, dont 35 jours très 
pluvieux (hpr > 10 mm), et 136 jours moyennement pluvieux (10 mm > hpr > 0,1 mm). 

 

 

Fortes précipitations 

 

L�analyse des plus fortes précipitations horaires sur Montbéliard sur la période 1988 � 
1995 font ressortir une trentaine d�épisodes avec au moins 10 mm en 1 heure. Ces 
épisodes se produisent en saison estivale, pratiquement tous les ans lors de 
phénomènes orageux.  

 

Le seuil de 20 mm en une heure a été observé pratiquement une année sur deux. 

 

L�épisode le plus marquant est celui du 4 juillet 1994 où il a été observé : 

· 13,8 mm en 6 mn dont la durée de retour a été évaluée à 40 ans ; 
· 21,6 mm en 12 mn dont la durée de retour a été évaluée à 75 ans ; 
· 43 mm en 60 mn (pas glissant) dont la durée de retour a été évaluée à plus de 

100 ans. 

 



 

 

 

Page 21 - Bureau Veritas - Rapport CB00448 - 6231860/6303654 - V 01 �  12 nov 2015 
RAP-EV-SSP (RB) (v04-2014) 
 

3.3.3 Géologie  

v Géologie du secteur 

La ZAC "Les Combottes" se trouve sur une colline en surplomb de la Vallée du Doubs 
qui est constituée de zones mixtes alluviales récentes et calcaires. Le calcaire en 
profondeur y engendre des circulations karstiques aquifères profondes qui jouent un 
rôle primordial au niveau de l�hydrogéologique régionale. 

 

v Coupes géologiques 

La coupe géologique la plus proche nous est donnée par un point de sondage au 
niveau de l�entreprise Lingenet, 100 m à l�Ouest du site. Ce sondage a été effectué en 
2000, dans le cadre de l�implantation d�un puits industriel. Il est référencé sous le 
numéro BRGM 04744X0147/F1 et se situe aux coordonnées Lambert : X = 938400 m ; 
Y = 2285250 m ; Z = 349 m. 

 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 

De 0 à 6 m MARNES JAUNES 
 

De 6 à 10 m CALCAIRES BLANCS 
 

De 10 à 34 m CALCAIRES BEIGES 
 

De 34 à 45 m CALCAIRES GRIS 
 

De 45 à 64 m CALCAIRES BEIGES EN FORMATION 
 

De 64 à 100 m CALCAIRES GRIS COMPACTS 
 

De 100 à 133 m CALCAIRES GRIS AVEC PASSEES DE MARNE GRISE 
 

De 133 à 139 m CALCAIRES GRIS TRES DUR ET FRACTURE 
 

De 139 à 158 m CALCAIRES BEIGES, TRES DUR ET FRACTURE 
 

De 158 à 181 m CALCAIRES BEIGES CREME ET FRACTURE 
 

De 181 à 205 m CALCAIRES BEIGES A POLYPIERS RAURACIEN 

De 205 à 221 m CALCAIRES BEIGES ET GRIS RAURACIEN 

De 221 à 235 m 
CALCAIRES GRIS AVEC PETITES PASSEES 

MARNES BLEUES  

De 235 à 283 m CALCAIRES GRIS MARNEUX ARGOVIEN 

De 283 à 357 m MARNES BLEUES OXFORDIEN 

De 357 à 368 m CALLOVIEN FRACTURE CALLOVIEN 

De 368 à 403 m CALCAIRES GRIS TRES MARNEUX 
 

De 403 à 435 m MARNES GRIS FONCE, MOLLES, TRES COLLANTES 
 

De 435 à 439 m MARNES AVEC CALCAIRES GRIS À POINTS NOIRS 
 

De 439 à 451 m 
CALCAIRES OOLITHIQUES AVEC PASSEES DE 

MARNES  

 

Ces données laissent supposer une présence d�une couche imperméable sur les 
6 premiers mètres puis une perméabilité assez importante du sous-sol au droit du 
site, du fait des failles généralement présentes dans le calcaire karstique. 
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3.3.4 Hydrogéologie 

La plaine alluviale du Doubs renferme une nappe aquifère à fort potentiel de 
productivité.  

 

En effet, celle-ci est, d�une part très perméable, de par la présence superficielle des 
alluvions, éboulis, etc. (Kh > 10 �3 m/s), et d�autre part très transmissive, de par la 
présence de calcaires fissurés. 

 

v Exploitation des eaux souterraines 

 

La nappe aquifère est exploitée en de nombreux endroits, par puits, pour l�alimentation 
en eau potable des collectivités (ex. communes d�Appenans, Bourguignon, Colombier-
Châtelot, l�Isle sur le Doubs, Mancenans, Medière, Pont-de-Roide, La Pretière, District 
Urbain du Pays de Montbéliard à Bavans). 

 

La nappe alluviale du Doubs est exploitée à Mathay où la production en eau potable a 
été en 2000 de 10 millions de m3 d�eau soit une capacité d�environ 30 000 m3 par jour. 

 

Notons, toutefois, que le site surplombe la vallée du Doubs de 25 à 30 m 
d�altitude. 

 

 

Par ailleurs, à partir de la base de données du BRGM de Franche-Comté, quelques 
forages à utilisation industrielle ont été recensés à proximité du site étudié. 

 

L�examen de ces données fait apparaître qu�en contrebas de la colline sur laquelle la 
ZAC "Les Combottes" est implantée (soit à environ 349 m NGF) le toit de la nappe se 
trouve à environ 12 m de profondeur (Forage n°04744X0147/F1 et se localise dans le 
réseau karstique. 
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v Captages 

 

Le forage industriel le plus proche du site, non destiné à l�alimentation en eau potable, 
est situé à environ 200 m à l�Ouest du site comme indiqué sur la carte ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La ville de VALENTIGNEY est alimentée en eau potable par la station de MATHAY 
laquelle puise son eau potable directement dans le Doubs. 

 

Notons toutefois que ces captages AEP sont situés dans la vallée du Doubs et ne 
situent pas sur le même bassin versant que le site TECHNIQUES SURFACES REW. 

Forage le 
plus proche 

Captage 
AEP 
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Le tableau suivant recense les points d�eau de la banque du sous-sol sur un rayon de 0,5 km autour du site : 

 

Tableau 5 : Usages des eaux souterraines 

REF BSS COORDOONEES LOCALISATION TYPE D�UTILISATION PROF. ALTITUDE 
AQUIFERE 

UTILISE 

  Latitude Longitude           

04751X0130/S4 6839213,5 47476625,1 AUDINCOURT INCONNUE 3,75 322  

04751X0128/S2 6837670,3 47476919,4 AUDINCOURT INCONNUE 3,3 326  

04751X0109/3 6840612,3 47477138,4 AUDINCOURT PIEZOMETRE 3 329 Alluvions 

04751X0110/4 6840612,3 47477138,4 AUDINCOURT PIEZOMETRE 3 331 Alluvions 

04751X0108/1 6840612,3 47477138,4 AUDINCOURT PIEZOMETRE 4 328 Alluvions 

04751X0127/S1 6838202,9 47475988,7 AUDINCOURT INCONNUE 3,5 325 
 

04744X0147/F1 6828880,7 47479846,4 VALENTIGNEY PUITS INDUSTRIEL 451 349 Karst 

04751X0001/S1 6839210,4 47484130,3 AUDINCOURT INCONNUE 5 323 
 

04744X0299/CN 6834046,8 47479645,9 VALENTIGNEY GROTTE DE SOUS ROCHE 0 327 
Cavité 

Naturelle 

04751X0129/S3 6838057,4 47476625 AUDINCOURT INCONNUE 4,15 325 
 

04751X0009/S 6838729,5 47483157,9 AUDINCOURT INCONNUE 39,36 222  

04751X0047/F 6839596,9 47485556,8 AUDINCOURT INCONNUE 23 322  

04751X0054/F 6840330 47481654,1 AUDINCOURT INCONNUE 15 322  

04744X0084/F 6834956,1 47484115,3 AUDINCOURT INCONNUE 30 320  

04744X0108/F1 6824392,2 47486507,2 AUDINCOURT INCONNUE 59 319  

04751X0019/P 6838496,6 47489834 AUDINCOURT INCONNUE 4 320  

04744X0297/CN 6827597,6 47478815 VALENTIGNEY 
ENTONNOIR DES 
COMBOTTES 

7 345 
Cavité 

Naturelle 

04751X0048/F 6839384,2 47483042,3 AUDINCOURT INCONNUE 12,4 322 
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Ouvrages de surveillance des eaux souterraines 

 

Parmi les points d�eau recensés par la BSS, seuls 3 piézomètres ont été renseignés : 

 

REF BSS COORDOONEES LOCALISATION TYPE D�UTILISATION PROF. ALTITUDE 
AQUIFERE 

UTILISE 

  Latitude Longitude           

04751X0109/3 6840612,3 47477138,4 AUDINCOURT PIEZOMETRE 3 329 Alluvions 

04751X0110/4 6840612,3 47477138,4 AUDINCOURT PIEZOMETRE 3 331 Alluvions 

04751X0108/1 6840612,3 47477138,4 AUDINCOURT PIEZOMETRE 4 328 Alluvions 

 

Ils sont implantés le long du Doubs, sur le bassin versant opposé du site. 

 

 

Aucun point de surveillance des eaux souterraines n�est présent au droit du site TECHNIQUES SURFACES REW. 
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3.3.5 Hydrologie 

2.1.1. Identification du réseau 

Le réseau hydrographique de surface au niveau des communes de Valentigney et 
d�Audincourt se limite au Doubs. 

 

Le bassin versant du Doubs bénéficie d�une surface de 2 200 km2. 

 

La quasi-totalité de ce bassin est en milieu karstique : le Doubs prend naissance à 
Mouthe à près de 950 mètres d�altitude à partir d�une source karstique issue des 
calcaires du Jurassique supérieur du Mont d�Or.  

 

Le Doubs va ensuite parcourir toute la zone plissée de la Haute Chaîne dans son tracé 
vers le Nord-Est, jusqu�à s�en dégager seulement aux environs de Saint-Hippolyte. 

 

La rivière parcourt brièvement la terminaison Est du plateau de Vercel, puis recoupe le 
"faisceau" plissé du Lomont à Villars-sous-Dampjoux. 

 

Le Doubs s�engage alors dans la dépression de Montbéliard où le lit majeur, jusque-là 
encaissé, va s�élargir et la plaine alluviale se développer. 

 

Après un parcours de 200 kilomètres et une superficie drainée de 2 240 km², il est 
rejoint par l�Allan sur le territoire communal de Voujeaucourt. Dans le secteur de 
Valentigney, il ne reçoit qu�un seul affluent, le Gland à Audincourt. 

 

Sur le territoire communal de Valentigney, le Doubs possède un sens d�écoulement 
Sud-Nord et s�écoule dans une vallée étroite, entre 500 mètres et 1 500 mètres de 
large. 

 

Le lit mineur possède une largeur de 50 mètres environ, à une altitude moyenne de 320 
mètres en moyenne sur la commune. 

 

Sur Valentigney, le débit moyen annuel de la rivière est de 58,1 m3/s. Son débit 
d�étiage de fréquence quinquennale est de 7,56 m3/s. 

 

Le Doubs est l�un des cours d�eau les plus importants de l�agglomération de 
Montbéliard. Ce cours d�eau est un formidable corridor qui traverse l�ensemble de la 
région. Il fait partie intégrante du paysage de Valentigney. 
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3.3.6 Zones naturelles remarquables 

 

v Les Zones Naturelles d�Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Initié en 1982 par le Ministère de l'Environnement, l'inventaire ZNIEFF a pour but la 
localisation et la description des zones naturelles présentant un intérêt écologique, 
faunistique et floristique particulier. Cet inventaire est conduit par un comité scientifique 
régional de spécialistes selon une méthode définie à l'échelon national. La prise en 
compte d'une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère aucune protection 
réglementaire. 

L'inventaire distingue 2 types de zones : 

- La zone de type I : elle couvre un territoire correspondant à une ou plusieurs unités 
écologiques homogènes. Cette zone abrite obligatoirement au moins une espèce ou 
un habitat caractéristique, remarquable ou rare, justifiant le périmètre. 

- La zone de type II : elle contient des milieux naturels formant un ou plusieurs 
ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre 
eux. Elle se distingue de la moyenne du territoire régional environnant par son 
contenu patrimonial plus riche et son degré d'artificialisation plus faible. 

La ZAC des Combottes de VALENTIGNEY ne figure pas dans l�inventaire des Zones 
Naturelles d�Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

Comme indiqué sur la carte ci-dessous, la ZNIEFF la plus proche du site : BOIS DE 
BELCHAMP (430007786) se situe à environ 800m à l�Ouest du site TS REW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site TS REW de Valentigney ne se situe par conséquent dans aucune ZNIEFF 
et 1 est présente dans l�aire d�étude (RA = 3 km). 

 



 

 

Page 28 - Bureau Veritas - Rapport CB00448 - 6231860/6303654 - V 01 �  12 nov 2015 
RAP-EV-SSP (RB) (v04-2014) 
 

 

v Les sites NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000, réseau écologique européen, vise à préserver les espèces et 
les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre 
global de développement durable et s'inscrit pleinement dans l'objectif 2010 « Arrêt de 
la perte de la Biodiversité ». Le réseau NATURA 2000 est constitué de deux types de 
zones naturelles, à savoir les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la 
directive européenne « Habitats » de 1992 et les Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
issues de la directive européenne « Oiseaux » de 1979. 

La liste des sites d'importance communautaire (SIC, première étape des ZSC) au sein 
de chacune des régions biogéographiques est établie par la Commission européenne 
en accord avec les États membres afin de constituer un réseau cohérent. (Inventaire 
national du patrimoine naturel) 

 

La Zone NATURA 2000 la plus proche du site : COTE DE CHAMPVERMOL 
(FR4301289) est située à environ 5 km au Sud-Ouest du site TS REW. 

Le site Natura 2000 de la Côte de Champvermol est un site d�assez petite taille si l�on 
se rapporte à l�ensemble des sites de la région Franche-Comté, ou même du 
département du Doubs. Cependant, bien que majoritairement boisé, il présente des 
enjeux forts et diversifiés, abritant à la fois des éboulis, des falaises, des pelouses de 
corniche, de la forêt de pente, de la forêt alluviale et autres habitats aquatiques (Doubs) 
et humides. 

 

Les objectifs prioritaires sur le site portent sur les pelouses et la zone alluviale. En effet, 
bien que la zone forestière soit très intéressante, elle est actuellement assez bien 
préservée et fait globalement l�objet d�une gestion satisfaisante par l�Office National des 
Forêts. Les autres habitats du site font l�objet d�une pression anthropique assez forte et 
occupent de très petites surfaces sur le site. Cela leur confère une importante 
vulnérabilité et justifie que leur préservation ou leur restauration soit un objectif 
prioritaire. 

 

Etant donné les raisons du classement de cette zone, les objectifs prioritaires du 
DOCOB, l�éloignement de TS REW, l�absence de nouvelles construction et les activités 
qui seront réalisées, l�étude de l�incidence sur les sites NATURA 2000 est sans 
objet. 
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v Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

 

Un inventaire de ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) a été 
réalisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux entre 1979 et 1991. Il recense les 
zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux ainsi que les sites 
d�oiseaux migrateurs d�importance internationale. Il s�agit de la première étape du 
processus pouvant conduire à la Désignation de ZPS (Zones de Protection Spéciale), 
sites effectivement préservés pour les oiseaux et proposés pour intégrer le réseau 
NATURA 2000. 

 

Le site ainsi que l�aire d�étude ne sont pas situées dans une ZICO 

 

3.3.7 Risques naturels 

 

Risque inondation 

 

Le Plan de Prévention des Risques d�inondation (PPRi) du Doubs et de l�Allan dans le 
pays de Montbéliard et du Rupt sur la commune de Bart couvre 21 communes 
concernées par les risques d�inondation liés : 

 

- à la rivière de l�Allan, sur l�ensemble de son cours ; 

- à la rivière du Doubs, sur la partie de son cours qui concerne le Pays de 
Montbéliard ; 

- au ruisseau du Rupt sur la commune de Bart. 

 

Il a été approuvé par arrêté préfectoral le 27 mai 2005. 

 

D�après la carte ci-dessous, la commune de Valentigney est concernée par le PPRi, 
pour le passage du Doubs. 

 

Toutefois, le site surplombant le Doubs de plus de 30 m, TECHNIQUES 
SURFACES REW n�est pas concerné par le PPRi. 

 

Les cartographies de l�aléa montrent que la ZAC des Combottes n�est pas 
concernée par cet aléas et donc par son règlement. 
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Risque de coulée de boue 

 

Non concerné. 

 

Risque climatique 

 

Non concerné. 

 

Risque lié aux mouvements de terrain 

 

Non concerné. 

 

Risque Sismique 

 

Documents de référence : articles R 563-4 et R 125-23 du code de l�environnement 
modifiés par les décrets n°2010- 1254 et 2010-1255. 

 

La commune est située dans une zone de sismicité zone 3. 

 

Autres risques 

 

Non concerné par les retraits-gonflements d�argiles. 

 



 

 

 

Page 32 - Bureau Veritas - Rapport CB00448 - 6231860/6303654 - V 01 �  12 nov 2015 
RAP-EV-SSP (RB) (v04-2014) 
 

3.4 HISTORIQUE DU SITE 

Ce chapitre présente un résumé de l�historique du site tel que reconstitué sur la base 
des informations collectées lors de la visite du site, de la revue des bases de données 
publiques (BASOL et BASIAS), et lors de la revue des photographies aériennes. 

 

3.4.1 Configuration actuelle du site 

L�activité réalisée sur le site TECHNIQUES SURFACES REW de Valentigney est le 
traitement de surface de pièces métalliques. Pour ce faire, différents procédés sont mis 
en �uvre, ayant chacun des résultats et buts différents : 

- Préparation, Phosphatation et finition par trempage sur des lignes de bains (hors 
sols). Cette activité est associée à une station de traitement des effluents pour 
neutralisation avant rejets ; 

- Grenaillage ; 

- Vernissage par procédé au trempé ; 

- Dépôt sous vide et Machines à laver associées ; 

- Contrôle et brossage ; 

- Montage ; 

- Station de traitement physico-chimique pour les effluents aqueux. 

 

Ces activités seront encadrées par des moyens connexes tels que laboratoire 
d�analyses des bains et effluents, logistiques réception / expédition, ou encore 
maintenance. 

 

Le détail des activités, produits et installations est présenté dans les paragraphes 
suivants. 
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Le périmètre IED est constitué par les 2 lignes de TTS (ligne TS 1409, Ligne TS 1407, 
le stockage de produits en cours et la station de traitement physico-chimique). 

Ligne TS 1407 

Ligne TS 1409 
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Machines à laver 

Dépôt sous vide 

Station de traitement des 
effluents des lignes TS 

Stockages déchets et 
produits neufs 

Stock 
produits en 
cours 

Zone de 
dépotage / 
empotage 

Quais 

Zone logistique 

Bureaux et 
locaux 
sociaux 

Stockage temporaire produits 
traités 

Cuves de stockage : 
- Chaux Liquide à 
l�intérieur, 
- Bains usés acides, 
- Bains usés basiques 

LIGNE TS 1407

LIGNE

TS 1409

STOCK

PRODUIT EN

COURS

STATION DE

TRAITEMENT

Atelier PVD

Verniss

age

Zone technique
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La station interne a été dimensionnée pour recevoir et traiter un débit d�eaux usées de 
96 m3/j maximum, avec un débit en pointe de 5 m3/h. 

Le site disposera de cuves tampon pour les bains usés acides (7,5 m3) et de rinçages 
acido-basiques (20 m3). Ces cuves seront pompées en continue pour transiter dans des 
cuves de neutralisation au lait de chaud, oxydation et floculation. Les effluents ainsi 
traités sont ensuite décantés. 

Chaque étape de traitement est suivie d�un contrôle. Tout contrôle négatif permet 
d�ajuster les réactifs de traitement. En cas de défaut avéré, le processus d�alimentation 
de la station par les bains est stoppé, les rejets aqueux sont donc coupés totalement. 

Les boues obtenues seront pressées et éliminées en tant que déchets. 

Les eaux claires du décanteur seront passées dans un filtre à sable puis dans un poste 
de contrôle final avant d�être rejetées dans le réseau d�assainissement urbain, relié à la 
STEP d�Arbouans. 

Le pH, la température et le débit seront mesurés en continu. 

Un échantillonneur prélèvera automatiquement de l�eau en sortie du filtre à sable avant 
rejet pour avoir chaque jour un échantillonnage représentatif des eaux rejetées aux fins 
d�analyses. 

Les bains usés de dégraissage seront quant à eux récupérés en cuve tampon et 
éliminés en tant que déchets. 

Il en sera de même des bains de finition huiles et cires. 

 

 

Vues schématiques non contractuelles 
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3.4.2 Revue des archives 

v Archives municipales et permis de construire 

 

La création de Techniques Surfaces REW site de Valentigney étant réalisée sur un 
ancien site industriel existant, correspondant aux attentes et besoins de l�entreprise, 
aucuns travaux nécessitant le dépôt d�un permis de construire ne seront réalisés. 

Seule une petite extension du bâtiment existant, par simple fermeture d�une zone 
autrefois sous auvent a été réalisée. Ces travaux n�ont nécessité qu�une déclaration 
préalable de travaux. 

 

La création du bâtiment a fait l�objet d�un permis de construire datant de 1990. 

 

v  Archives des services de la DREAL, de la DDT ou de la 
Préfecture 

 

Le dossier de notification de la cessation d�activité du site EAK de Valentigney a été 
réalisé en septembre 2011. 

 

v  Archives départementales 

 

Le site d�origine datant de 1991 et fermé en 2011, aucun document n�a été versé aux 
archives départementales. 

 

3.4.3 Evolution des activités 

Activités historiques 

 

Avant l�implantation de TECHNIQUES SURFACES REW, le site était occupé par la 

société EAK, spécialisé à la fabrication d�airbags pour les véhicules. 

 

Le site EAK, ancien exploitant au droit de TECHNIQUES SURFACES REW, s�est 

implanté en 1992 dans la ZAC après avoir entrepris la construction des bâtiments en 
1991. Le terrain était vierge d�occupation (prairie). Il n�y avait pas de source de pollution 

identifiée en rapport avec l�usage antérieur du terrain d�emprise de l�époque. En 1995, 

une extension de9 00 m2 a eu lieu suite au développement de l�activité air-bag. 

 

Au début de l�exploitation du site, une petite activité d�injection était exploitée. Cette 

activité a été arrêté en septembre 1994.  

 

D�après les informations obtenues lors de la cessation d�activité du site EAK, les 

activités étaient exploitées à l�intérieur du bâtiment sur sol étanche et elle 

n�utilisait aucun produit liquide. 
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Activités actuelles 

 

L�activité réalisée sur le site TECHNIQUES SURFACES REW de Valentigney est le 
traitement de surface de pièces métalliques. Pour ce faire, différents procédés sont mis 
en �uvre, ayant chacun des résultats et buts différents : 

- Préparation, Phosphatation et finition par trempage sur des lignes de bains. 
Cette activité est associée à une station de traitement des effluents pour 
neutralisation avant rejets ; 

- Grenaillage ; 

- Vernissage par procédé au trempé ; 

- Dépôt sous vide et Machines à laver associées ; 

- Contrôle et brossage ; 

- Montage ; 

- Station de traitement physico-chimique pour les effluents aqueux. 

 

3.4.1 Revue des photographies aériennes 

 

Les pages suivantes présentent les photographies aériennes disponibles gratuitement 
sur Géoportail qui permettent de retracer les changements de configuration du site 
d�étude. 

 

Toutes les campagnes disponibles au niveau du site d�étude ne sont pas présentées. 

 

Remarque préliminaire : aucune des échelles d�origine n�a été conservée. Les photos 

sont présentées « hors échelle ». 
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La photographie aérienne de 1950, montre que le site TECHNIQUES SURFACES REW 
avait une vocation agricole. 
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La photographie aérienne de 1970, montre toujours que le site TECHNIQUES 
SURFACES REW avait une vocation agricole. 
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La photographie aérienne de 1982, montre toujours que le site TECHNIQUES 
SURFACES REW avait une vocation agricole. 

 

 
La photographie aérienne de 1990, prise juste avant la construction du bâtiment EAK, 
montre toujours que le site avait une vocation agricole, on discerne également la 
présence des entrepôts Vermot au nord du site. 
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La photographie aérienne de 1992, montre que le site EAK a été construit. La 
configuration du site est conforme à celle de 2015. 
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3.4.2 Evolution de la situation administrative 

Les activités de TS REW sur le site situé ZAC des Combottes, conformément à la 
réglementation des Installations Classées pour la Protection de l�Environnement, 
seront soumise à Autorisation au titre des ICPE. 

 

Les rubriques ICPE concernées par les activités et produits de TS REW Valentigney et 
faisant l�objet du présent dossier sont les suivantes : 

- sous le régime de l�autorisation : 

o les rubriques 2565 et 3260 pour l�exploitation de 2 lignes de traitement de 
surface. 

- sous le régime de la déclaration : 

o les rubriques 2940, 2575, 4440 et 4441 pour l�exploitation vernisseuse, 
grenailleuses et produits comburants. 

 

Ainsi, conformément à l�article L.512 du code de l�environnement, TS REW a élaboré et 
dépose ce dossier de demande d�autorisation d�exploiter une ICPE. 

 

L�ancien exploitant du site (1991-2011), la société EAK, relevait lui, uniquement du 
régime de la déclaration : 
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3.4.3 Incidents et accidents 

D�après les informations communiquées, notamment en se basant sur le mémoire de 
cessation d�activité de la société EAK de 2011, on peut noter que : 

 

- Une fuite d�huile a été repérée au droit du compresseur CO 001. Du produit 
absorbant a été répandu pour résorber les traces d�huiles. 

- Des traces d�huiles ont été retrouvées à l�intérieur du local liquides 
inflammables. 

 

Ces déversements, ponctuels, ont eu lieu sur des aires étanches (béton lissé). 

 

En dehors de ces incidents limités et ponctuels, il n�est pas reporté d�accident ou 
incident environnemental sur le site TECHNIQUES SURFACES REW. 

 

3.4.4 Revue des études antérieures 

La revue des études antérieures est détaillée dans le chapitre 2. 

 

 

3.4.5 Mesures de mise en sécurité du site 

Le site Techniques Surfaces REW de Valentigney a fait l�objet d�une étude d�impact et 

d�étude de danger lors de la demande d�autorisation d�exploiter. En conséquence, les 

dispositions constructives ou organisationnelles permettent de limiter voire de supprimer 
les risques de pollution sur le site. 

 

En dehors des dispositions prévues de la demande d�autorisation, aucune mesure de 

mise en sécurité du site supplémentaire n�est prévue. 
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3.5 MATRICE DES SUBSTANCES DANGEREUSES PERTINENTES 

La matrice des substances dangereuses pertinentes est présentée dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 7 : Matrice des substances dangereuses pertinentes 

Substances Référence 

Produit ou 

Mélange 

Caractéristiques de 

dangerosité (mention 

de danger) 

Caractéristiques physico-

chimiques (viscosité, 

solubilité, volatilité, etc.) 

Substances 

/ Traceur 

Stockage Flux annuel 

(estimation) 

1310-73-2 Hydroxyde 
de Sodium 

6834-92-0 

Métasilicate de 
disodium 

Gardoclean 

T5265 

H314 : Provoque des 

brûlures de la peau et 

des lésions oculaires 

graves 

Mélange de sels organiques et 
inorganiques. 

Poudre 
pH 1000 kg 8000 kg 

7664-93-9 Acide 
sulfurique 

7664-38-2 Acide 
Orthophosphorique Gardacid 

P4354 

H290 : Peut être 

corrosif pour les métaux  

H314 : Provoque des 

brûlures de la peau et 

des lésions oculaires 

graves 

Solution de décapage acide 
pour surfaces métalliques 

pH 

(Phosphore 

total non 

retenu 

pas de 

VTR) 

3900 kg 70 000 kg 

7664-38-2 Acide 
Orthophosphorique Gardacid 

P4356 

H314 : Provoque des 

brûlures de la peau et 

des lésions oculaires 

graves 

Solution de phosphatation pour 
surfaces métalliques 

pH 

(Phosphore 

total NR) 

2400 L - 

Orthophosphate de 

Sodium 

7601-54-9 

Gardolène 

V6520 
- 

Poudre, Mélange de sels 
inorganiques 

pH 

(Phosphore 

total NR) 

500 kg 2000 kg 

Gardoclean 

T5265 

Gardacid 

P4354 

Gardacid 

P4356 

Gardolène 

V6520 
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Substances Référence 

Produit ou 

Mélange 

Caractéristiques de 

dangerosité (mention 

de danger) 

Caractéristiques physico-

chimiques (viscosité, 

solubilité, volatilité, etc.) 

Substances 

/ Traceur 

Stockage Flux annuel 

(estimation) 

7664-38-2 Acide 
Orthophosphorique 

13138-45-9 Nitrate de 
nickel(II) 

7779-88-6 Nitrate de 
zinc 

Gardobond 

Z3306 

H290: Peut être corrosif 

pour les métaux  

H302: Nocif en cas 

d'ingestion  

H314 : Provoque des 

brûlures de la peau et 

des lésions oculaires 

graves  

H317: Peut provoquer 

une allergie cutanée  

H350i: Peut provoquer 

le cancer par inhalation  

H360D: Peut nuire au 

foetus  

H373: Risque présumé 

d'effets graves pour les 

organes à la suite 

d'expositions répétées 

ou d'une exposition 

prolongée 

H400: Très toxique 

pour les organismes 

aquatiques  

Solution de phosphatation pour 
surfaces métalliques 

pH 

(Phosphore 

total NR) 

Nitrates 

Nitrites 

Nickel 

Zinc 

4600 L 35 000 kg 
Gardobond 

Z3306 
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Substances Référence 

Produit ou 

Mélange 

Caractéristiques de 

dangerosité (mention 

de danger) 

Caractéristiques physico-

chimiques (viscosité, 

solubilité, volatilité, etc.) 

Substances 

/ Traceur 

Stockage Flux annuel 

(estimation) 

H411: Toxique pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

7664-38-2 Acide 
Orthophosphorique Gardobond 

additive 

H7432 

H314 : Provoque des 

brûlures de la peau et 

des lésions oculaires 

graves 

Solution de phosphatation pour 
surfaces métalliques 

pH 

(Phosphore 

total NR) 

100 kg 50 kg 

7779-88-6 Nitrate de 
zinc 

 

Gardobond 

Z3490 A 

H290: Peut être corrosif 

pour les métaux  

H302: Nocif en cas 

d'ingestion  

H314 : Provoque des 

brûlures de la peau et 

des lésions oculaires 

graves 

 H335: Peut irriter les 

voies respiratoires  

H400: Très toxique 

pour les organismes 

aquatiques 

H411: Toxique pour les 
organismes aquatiques, 

entraîne des effets 

Solution de phosphatation pour 
surfaces métalliques 

Nitrates 

Nitrites 

Zinc 

1300 kg - 

Gardobond 

additive 

H7432 

Gardobond 

Z3490 A
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Substances Référence 

Produit ou 

Mélange 

Caractéristiques de 

dangerosité (mention 

de danger) 

Caractéristiques physico-

chimiques (viscosité, 

solubilité, volatilité, etc.) 

Substances 

/ Traceur 

Stockage Flux annuel 

(estimation) 

néfastes à long terme 

7779-88-6 Nitrate de 
zinc 

7664-38-2 Acide 
Orthophosphorique 

Gardobond 

Z3490 E 

H290: Peut être corrosif 

pour les métaux  

H302: Nocif en cas 

d'ingestion  

H314 : Provoque des 

brûlures de la peau et 

des lésions oculaires 

graves  

H400: Très toxique 

pour les organismes 

aquatiques 

H411: Toxique pour les 
organismes aquatiques, 

entraîne des effets 

néfastes à long terme 

Solution de phosphatation pour 
surfaces métalliques 

Nitrates 

Nitrites 

Zinc 

2600 kg - 

7632-00-0 Nitrite de 
Sodium 

Gardobond 

additive 

H7004 

H301: Toxique en cas 

d'ingestion 

H400: Très toxique 

pour les organismes 

aquatiques 

Solution aqueuse de sels 
inorganiques 

Nitrate 

Nitrites 
50 kg 1000 litres 

 Gardolène 

D6870 Non classé CLP 
Solution aqueuse diluée  - 200 kg 250 litres 

Gardobond 

Z3490 E

Gardobond 

additive 

H7004 

Gardolène 

D6870 
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Substances Référence 

Produit ou 

Mélange 

Caractéristiques de 

dangerosité (mention 

de danger) 

Caractéristiques physico-

chimiques (viscosité, 

solubilité, volatilité, etc.) 

Substances 

/ Traceur 

Stockage Flux annuel 

(estimation) 

Alcools en C16-18, 

Ethoxylés 

68439-49-6 

Gardolub 

L6204 

H319: Provoque une 

sévère irritation des 

yeux 

Lubrifiant - Liquide 
Solvants 

polaires 
1800 kg 27 000 kg 

 Gardoclean 

R1687 Non classé CLP 
Solution aqueuse diluée - 25 kg 150 litres 

1310-58-3 Hydroxyde 
de Potassium 

1310-73-2 Hydroxyde 
de Sodium 

Gardoclean 

S5171 

H290: Peut être corrosif 

pour les métaux  

H302: Nocif en cas 

d'ingestion  

H314 : Provoque des 

brûlures de la peau et 

des lésions oculaires 

graves 

Solution aqueuse de sels 
alcalins 

pH 

(Phosphore 

total NR) 

50 kg 500 litres 

127-68-4 3-
Nitrobenzènesulfonate 
de sodium 

7664-38-2 Acide 
Orthophosphorique 

1333-83-1 Bifluorure de 
sodium 
7631-99-4 Nitrate de 
sodium 

Gardobond A 

4933 

H290: Peut être corrosif 

pour les métaux  

H315: Provoque une 

irritation cutanée  

H319: Provoque une 

sévère irritation des 

yeux  

H317: Peut provoquer 

une allergie cutanée 

Solution aqueuse de sels 
inorganiques 

pH 

Benzène 

Fluorures 

Nitrates 

Nitrites 

200 kg 800 litres 

Gardolub 

L6204 

Gardoclean 

R1687 

Gardoclean 

S5171 

Gardobond A 

4933 
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Substances Référence 

Produit ou 

Mélange 

Caractéristiques de 

dangerosité (mention 

de danger) 

Caractéristiques physico-

chimiques (viscosité, 

solubilité, volatilité, etc.) 

Substances 

/ Traceur 

Stockage Flux annuel 

(estimation) 

10124-37-5 Nitrate de 
calcium 

7697-37-2 Acide 
Nitrique 

10124-37-5 Nitrate de 
calcium 

7779-88-6 Nitrate de 
zinc 

 

Gardobond 

Z4008 A 

H272: Peut aggraver un 

incendie; comburant  

H290: Peut être corrosif 

pour les métaux  

H302: Nocif en cas 

d'ingestion  

H314: Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves  
H412: Nocif pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

Solution de phosphatation pour 
surfaces métalliques 

pH 

Nitrites 

Nitrates 

Zinc 

200 kg - 

13598-37-3 Bis 
(dihydrogénophosphate) 

de zinc 

10124-37-5 Nitrate de 
calcium 

7664-38-2 Acide 
Orthophosphorique 

7779-88-6 Nitrate de 
zinc 

Gardobond 

Z4008 E 

H290: Peut être corrosif 

pour les métaux  

H302: Nocif en cas 

d'ingestion  

H314: Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves  
H411: Toxique pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme  

Solution de phosphatation pour 
surfaces métalliques 

pH 

(Phosphore 

total NR) 

Nitrates 

Nitrites 

Zinc 

Mn 

2600 kg - 

Gardobond 

Z4008 A

Gardobond 

Z4008 E
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Substances Référence 

Produit ou 

Mélange 

Caractéristiques de 

dangerosité (mention 

de danger) 

Caractéristiques physico-

chimiques (viscosité, 

solubilité, volatilité, etc.) 

Substances 

/ Traceur 

Stockage Flux annuel 

(estimation) 

51349-94-1 
hydrogénophosphate 

de manganèse 

Gardolene 

V6560A 

H319: Provoque une 

sévère irritation des 

yeux  

H373: Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions répétées 
ou d'une exposition 
prolongée par inhalation  
H412: Nocif pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

Produit de prétraitement avant 
phosphatation des surfaces 

métalliques 
 75 kg - 

7722-88-5 
Pyrophosphate de 
tétrasodium 

Gardobond 

additive 

H7132 

H302: Nocif en cas 

d'ingestion  

H318: Provoque des 

lésions oculaires graves 

Poudre, Additif pour les 
procédés de traitement de 
surface 

(Phosphore 

total NR) 
75 kg - 

10377-66-9 Nitrate de 
manganese 

7664-38-2 Acide 
Orthophosphorique 

13138-45-9 Nitrate de 
nickel(II) 

Gardobond 

G4062 

H314: Provoque des 

brûlures de la peau et 

des lésions oculaires 

graves  

H317: Peut provoquer 

une allergie cutanée  

H350i: Peut provoquer 

le cancer par inhalation  

Solution de phosphatation pour 
surfaces métalliques 

Nitrates 

Nitrites 

Nickel 

(Phosphore 

total NR) 

2400 kg - 

Gardolene 

V6560A

Gardobond 

additive 

H7132 

Gardobond 

G4062 
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Substances Référence 

Produit ou 

Mélange 

Caractéristiques de 

dangerosité (mention 

de danger) 

Caractéristiques physico-

chimiques (viscosité, 

solubilité, volatilité, etc.) 

Substances 

/ Traceur 

Stockage Flux annuel 

(estimation) 

H360D: Peut nuire au 

f�tus 

H373: Risque présumé 

d'effets graves pour les 

organes à la suite 

d'expositions répétées 

ou d'une exposition 

prolongée 

H412: Nocif pour les 

organismes aquatiques, 

entraîne des effets 

néfastes à long terme 

7664-38-2 Acide 
Orthophosphorique 

 
Gardobond 

H7461 

H314: Provoque des 

brûlures de la peau et 

des lésions oculaires 

graves 

Solution de phosphatation pour 
surfaces métalliques 

pH 

(Phosphore 

total NR) 

1150 kg - 

6834-92-0 Métasilicate 
de disodium 

10101-89-0 Phosphate 
de trisodium, 
dodécahydraté 
497-19-8 Carbonate de 
sodium 
Alcool gras ethoxilé 
1310-73-2 Hydroxyde de 

Thermaz 281 

H290: Peut être corrosif 

pour les métaux  

H314: Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves  

H335: Peut irriter les 

voies respiratoires 

Agents de nettoyage, alcalins. 
Surfaçage de l'acier. 

Produit destiné uniquement à 
un usage industriel 

pH 

(Phosphore 

total NR) 

Solvants 

polaires 

200 kg - 

Gardobond 

H7461 

Thermaz 281 
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Substances Référence 

Produit ou 

Mélange 

Caractéristiques de 

dangerosité (mention 

de danger) 

Caractéristiques physico-

chimiques (viscosité, 

solubilité, volatilité, etc.) 

Substances 

/ Traceur 

Stockage Flux annuel 

(estimation) 

sodium 

68608-26-4 Sulfonate 
de sodium 

112-34-5 2-(2-
butoxyéthoxy)éthanol 

2634-33-5 1,2-
Benzoisothiazol-3(2H)-
one 

CASTROL - 

Rustilo Aqua 

2 PD 

H319: Provoque une 

sévère irritation des 

yeux  

H317: Peut provoquer 

une allergie cutanée  

H412: Nocif pour les 

organismes aquatiques, 

entraîne des effets 

néfastes à long terme  

Lubrifiant/Liquide 

Sulfate 

Solvants 

polaires 

382 kg - 

Contient du (de la) bis 
di-nonyle naphtalène 
sulfonate de calcium, 
sels de calcium de 
dérivés mono-alkyles 
C16-24 de l'acide 
benzène sulfonique.  

Safecoat 

DW37 

H304 : Peut être mortel 

en cas d'ingestion et de 

pénétration dans les 

voies respiratoires 

Liquide 
Naphtalène 

Benzène 
510 kg 4000 litres 

1310-73-2 Hydroxyde 
de sodium 

lessive de 

soude à 50% 

H290: Peut être corrosif 

pour les métaux  

H314: Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves  

Liquide pH 150 kg - 

 Bonderite L-

FM T5 Non classé CLP 
 - 200 kg - 

CASTROL - 

Rustilo Aqua 

2 PD 

Safecoat 

DW37 

lessive de 

soude à 50% 

Bonderite L-

FM T5 
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3.6 IDENTIFICATION DES SOURCES DE POLLUTION 
POTENTIELLE 

3.6.1 Sources sur site  

Les sources de pollution potentielle identifiées sur le site dans le cadre de l�étude 
documentaire et historique sont présentées sur le schéma conceptuel et  dans le tableau ci-
après qui détaille également leur localisation, l�origine de la pollution potentielle ou avérée et 
les principaux polluants potentiels identifiés. 

 

Tableau 6 : Sources potentielles ou avérées de pollution 

 

REF. NOM DE 

LA ZONE 

LOCALISATION ORIGINE DE LA 

POLLUTION 

POTENTIELLE 

POLLUANTS POTENTIELS  

1 Ligne de 

TTS 

n°1409 

Voir plan Fuite des bains de 

traitement 

Zn, Ni, Nitrates, Nitrites, Benzène, 

Naphtalène, Solvants polaires 

HCT 

BTEX 

2 Ligne de 

TTS 

n°1407 

Voir plan Fuite des bains de 

traitement 

3 Stockage 

de 

produits 

chimiques 

Voir Plan Déversement accidentel 

4 Station 

physico-

chimique 

Voir Plan Fuite des bains de 

traitement / 

Disfonctionnement 

 

3.6.2 Sources hors site  

 

Parallèlement aux sources sur site, Bureau Veritas a identifié des activités actuelles ou 
passées comme pouvant avoir ou avoir eu un impact potentiel sur le site. Il s�agit notamment : 

 

ü La station-service de l�entreprise VECATEL/VERMOT situé 150 m au Nord du site ; 

ü L�ancienne activité de démantèlement d�épave de VHU de la société NARVAL, situé 
200 m au Nord-Est du site. 
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3.7 SCHEMA CONCEPTUEL PARTIEL 

Les éléments présentés dans les chapitres précédents permettent de préciser les relations entre : 

 

ü Les sources de pollution identifiées ; 

ü Les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques ;  

ü Les enjeux à protéger. 

 

Ces relations sont précisées dans le Schéma conceptuel établi par Bureau Veritas et détaillé ci-dessous. 
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 LEGENDE : 

 

Repère Nom des sources potentielles Polluants potentiels 

� Lignes de TTS 1407 et 1409 

Zn, Ni, Nitrates, Nitrites, Benzène, Naphtalène, Solvants polaires, HCT, BTEX � Stockages de produits dangereux 

� Station Physico-Chimique 

Au regard du schéma conceptuel, les problèmes et enjeux à considérer au chapitre suivant sont donc les sols sous-jacents. Notons, 
en se basant sur le forage profond situé à 100 m à l�ouest du site, le site dispose d�une couche imperméable de marnes jaunes sur 6 
mètres d�épaisseur. 

. 

Source 
potentielle 

Alluvions  

Cibles : Adultes 
(travailleurs et 

visiteurs) 

Lignes de TTS 

Stockages de produits dangereux 

Station Physico-Chimique 

� Hors site 

Multiples activités 
(stockage de 

liquides 
inflammable) 

Calcaires  

Nord Sud 

� 

Marnes jaunes sur 6 m  

Impact sur les sols sous-jacents  
 

a 

� 

Voie non  
pertinente 

Doubs 

a 
 

� 

? 
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4. CHAPITRE 2 : RECHERCHE, COMPILATION ET EVALUATION DES DONNEES 
DISPONIBLES 

4.1  DONNEES DISPONIBLES 

Les données disponibles sont présentées dans le tableau ci-après : 

 

Tableau 8 : Données Disponibles 

 

Référence Titre Auteur Date Nature, 
objectifs et 

méthodologie 
employée  

Objets et milieux 
étudiés  

Conclusions par rapport à la 
pertinence et à la qualité des 

données 

11 40 814 Notification de la 
cessation d�activité 
du site EAK de 
Valentigney 

APAVE Septembre 
2011 

Mémoire de 
cessation 
d�activité - ICPE 

Sans Objet Pas de source de pollution 
retenue, toutefois, 2 déversements 
d�huile ont été relevées. 

 Dossier de demande 
d�autorisation de la 
société Techniques 
Surfaces REW - 
Valentigney 

Bureau Veritas Juin 2015 Dossier de 
demande 
d�autorisation 

Etat initial du site 

Etude d�impact 

Etude de danger 

En fonctionnement normal, pas de 
risque de pollution 

 

Le mémoire de cessation d�activité du site EAK est en annexe 2B. 
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4.2 SYNTHESE ET CONCLUSIONS PRELIMINAIRES 

Il n�est pas possible d�établir un rapport de base de la qualité des sols et des eaux 
souterraines sur le périmètre IED à partir des données disponibles. En effet le mémoire 
de cessation d�activité de la société EAK n�a pas fait l�objet d�une étude de pollution des 

sols, en conséquence il est recommandé de réaliser un rapport de base pertinent, 
notamment au regard des produits et substances manipulés sur le site. 
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5. CHAPITRE 3 : DEFINITION DU PROGRAMME 
ET DES MODALITEES D�INVESTIGATION 

5.1 PROGRAMME DES TRAVAUX  

5.1.1 Elaboration du programme d�investigations 

Le programme des investigations a été élaboré conjointement avec TECHNIQUES 
SURFACES REW sur la base des propositions de Bureau Veritas suite à la réalisation 
de l�étude historique et documentaire et en tenant compte des spécificités et contraintes 
identifiées dans le cadre des étapes précédentes, à savoir : 

· Les investigations se limiteront au périmètre IED ; 

· Compte-tenu la présence de rétentions au droit de l�atelier de traitement de 
surface disposant d�un revêtement spécifiques, aucun sondage n�est prévu au 
droit des lignes de traitements de surface ; 

· Compte-tenu la présence de 6 m de marnes jaunes au droit du site, aucune 
investigation sur les eaux souterraines n�est proposée dans le cadre de ce 
rapport de base. 

5.1.2 Investigations proposées 

Le programme d�investigations proposé concernera le sol et les eaux souterraines. Il 
consistera en la réalisation de 8 sondages tel que détaillé dans le tableau suivant : 

 

Tableau 9 : Description des investigations proposées 
 

REF 
LOCALISATION / 
COORDONNEES 

OBJET PROFONDEUR ECHANTILLONNAGE 

S1 à S5 
Autour de l�atelier de 
traitement de 
surface 

Destiné à obtenir des 
informations sur une 
fuite éventuelle de la 
cuve ou sur des 
déversements lors 
des dépotages.  

1 m (sous le 
niveau des 
rétentions) 

1 échantillon composite  

0-1 m par sondage 

S6 à S8 

Station physico-
chimique  

Destiné à obtenir des 
informations sur une 
fuite éventuelle de la 
cuve ou sur des 
déversements lors 
des dépotages.  

1 m 
1 échantillon composite 
0-1 m par sondage 

Jouxtant le stockage 
des produits 
chimiques 

Destiné à obtenir des 
informations sur une 
fuite éventuelle de la 
cuve ou sur des 
déversements lors 
des dépotages.  

1 m 
1 échantillon composite 
0-1 m par sondage 

 

Il est donc prévu un total de 8 échantillons de sol. 
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5.2 PROGRAMME ANALYTIQUE  

 

Les analyses à réaliser sur les échantillons de sol sont détaillées dans le tableau 
suivant : 

 

Tableau 10 : Analyses de sol proposées 

 

PROGRAMME ANALYTIQUE PROPOSE SUR ECHANTILLONS DE SOLS 

REFERENCE ANALYSES ET METHODES 

Pack 8 métaux dont le  
Ni et le Zn 
 
 
 
Matière sèche, 
 
 
HCT C10-C40  
 
 
BTEX, Naphtalène 
 
 
 
Solvants polaires 
 
Nitrates 
 
Nitrite 

Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse 
conforme à ISO 22036) 
 
Equivalent à NF EN ISO 11465 
 
Equivalent à NF EN ISO 16703 
 
 
Méthode interne, Headspace GCMS 
 
 
Méthode interne, Headspace GCMS 
 
 
 
Méthode interne 
 
Méthode interne (analyse conforme à NEN-ISO 15923-1) 
 
Méthode interne (analyse conforme à NEN-ISO 15923-1) 

 

Rappel : Le périmètre IED est constitué par les 2 lignes de TTS (ligne TS 1409, 
Ligne TS 1407, le stockage de produits en cours et la station de traitement 
physico-chimique). 
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6. CHAPITRE 4 : MISE EN �UVRE DU 

PROGRAMME D�INVESTIGATION ET 
ANALYSES AU LABORATOIRE 

 

6.1 PROGRAMME DES TRAVAUX  

6.1.1 Elaboration du programme d�investigations 

Le programme des investigations a été élaboré sur la base du chapitre 3 du Rapport de 
Base (voir chapitre 5 de ce document). 

 

6.1.2 Travaux préliminaires et de reconnaissance 

Bureau Veritas a pris en compte les éléments de la DICT réalisé par Xavier GAGNOUX 
(Bureau Veritas) en nom et place de TS-REW et réalisées le 30 septembre 2015. 

 

Une visite préliminaire du site a été effectuée le 21 octobre 2015 en présence de Xavier 
GAGNOUX de Bureau Veritas et d�un représentant de la société ASTARUSCLE 
(M.Antoine CHEVRON) et intervenant en sous-traitance pour Bureau Veritas ainsi qu�un 
représentant de TS-REW, afin de : 

 

ü repérer les réseaux enterrés identifiés sur les plans du site ou dans la réponse à 
la DICT ; 

ü de localiser les structures enterrées (cuves, fosses,�) présentes aux environs 
immédiats des emplacements de sondage et de forage ; 

ü définir et marquer les emplacements définitifs des points de prélèvement de 
façon à éviter tout dégât sur les structures enterrées du site (conduites enterrées 
ou câbles) ;  

ü réaliser l�analyse de risque conjointement avec le foreur. 

 

En complément, l�appellation de chaque point de prélèvement a été choisie afin de 
correspondre aux demandes de TS-REW. 

 

6.1.3 Description des sondages et dispositifs de prélèvement 

Conformément au programme d�investigations prévu, Bureau Veritas a réalisé les 8 
sondages détaillés dans le tableau suivant et dont la localisation sur plan est donnée ci-
après. 

 

octobre 2015 en présence de Xavier 
GAGNOUX de Bureau Veritas et 
(M.Antoine CHEVRON) et intervenant en sous-traitance 
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La profondeur des sondages a été réalisée suivant le programme proposé en tenant 
compte de la nature des polluants recherchés et des activités propres à chaque zone 
investiguée. Les sondages ont été réalisés le 21 octobre 2015. 

 

Tableau 4 : Description des investigations de terrain 

 

REF. 
LOCALISATION / 
COORDONNEES 

OBJET 
PROFON- 

DEUR 
EQUIP. PIEZO / 

PIEZAIR 

SONDAGES   

S1 
X : 938754 m 

Y : 2285309 m 

Lignes de traitement 
de surface 

1 m 

Non / Non 

S2 
X : 938749 m 

Y : 2285266 m 
1 m 

S3 
X : 938739 m 

Y : 2285260 m 
1 m 

S4 
X : 938719 m 

Y : 2285249 m 
1 m 

S5 
X : 938710 m 

Y : 2285254 m 
1 m 

S6 
X : 938707 m 

Y : 2285260 m 
Station Physico-
Chimique 

Stockage de 
produits chimiques 

1 m 

S7 
X : 938704 m 

Y : 2285265 m 
1 m 

S8 
X : 938699 m 

Y : 2285262 m 
1 m 
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Figure 2 : Localisation des sondages 

 

 

 
 

Notons, qu�afin de préserver l�étanchéité des sols des ateliers de traitement de 
surface, aucun sondage de sol n�a été réalisé à l�intérieur des ateliers. 

 

 

S1 

S2 S3 S4 

S5 

S6 

S7 S8 

Dépotage 
produits 
STEP 

Atelier PVD
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6.1.4 Echantillonnage des sols 

Les sondages ont été réalisés le 21 octobre 2015 par la société ASTARUSCLE, sous la 
responsabilité de M.GAGNOUX (BUREAU VERITAS), au moyen d�une foreuse 
GEOPROBE munie d�une tarière. 

 

Des échantillons de sols ont été collectés de façon continue au cours des forages pour 
être immédiatement conditionnés dans des flaconnages en verre brun adapté à la 
matrice sol. Les résultats des constatations de terrain figurent sur les coupes de forages 
présentées en annexe 1. 

 

Les échantillons ont été réceptionnés le 23 octobre 2015 par le laboratoire d�analyse 
ALCONTROL. Les conditions de transport par liaison froide ont été respectées pour 
garantir une bonne conservation des échantillons. 

 

Un total de 8 échantillons a ainsi été collecté : 

 

Tableau 5 : Echantillonnage des sols 

 

DETAIL DES ECHANTILLONS DE SOLS 

REFERENCE 

(PAR ORDRE DE 
PRELEVEMENT) 

DESCRIPTION / PROFONDEUR 
COMMENTAIRE/PARAMETRES 

ANALYTIQUES 

S1 Echantillon composite (0-1 m) Pack 8 métaux dont le Ni et le 
Zn 
 
HCT C10-C40  
 
BTEX, Naphtalène 
 
Solvants polaires 
 
Nitrates 
 

Nitrite 

S2 Echantillon composite (0-1 m) 

S3 Echantillon composite (0-1 m) 

S4 Echantillon composite (0-1 m) 

S5 Echantillon composite (0-1 m) 

S6 Echantillon composite (0-1 m) 

S7 Echantillon composite (0-1 m) 

S8 Echantillon composite (0-1 m) 

Note : La date et l�heure de prélèvement sont précisées sur les fiches de prélèvement fournies 
en annexe  

 

responsabilité de M.GAGNOUX (BUREAU VERITAS), au moye
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6.1.5 Programme d�assurance et contrôle qualité 

Toutes les mesures ont été prises pour limiter les risques de contaminations croisées 
depuis la réalisation du prélèvement jusqu�à la réception des échantillons par le 
laboratoire. 

 

En effet, le matériel et l�équipement en contact direct avec les terres et nécessaires 
pour la réalisation des échantillons ont été nettoyés entre chaque prélèvement. 

 

Les échantillons ont été conditionnés dans des flacons en verre brun sans stabilisant, 
adaptés et protégés pour limiter tout risque de casse lors du transport vers le 
laboratoire. Les flaconnages ont été numérotés et scannés pour éviter toute confusion 
entre les différents échantillons. 

 

Tableau 6 : Méthode d�analyses de sol réalisées 

 

PROGRAMME ANALYTIQUE PROPOSE SUR ECHANTILLONS DE SOLS 

REFERENCE ANALYSES ET METHODES 

Pack 8 métaux dont le  
Ni et le Zn 
 
 
 
 
Matière sèche, 
 
 
HCT C10-C40  
 
 
BTEX et Naphtalène 
 
Solvants polaires 
 
Nitrates 
 
Nitrites 

Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse 
conforme à ISO 22036) 
 
Equivalent à NF EN ISO 11465 
 
 
Equivalent à NF EN ISO 16703 
 
 
Méthode interne, Headspace GCMS 
 
 
Méthode interne, Headspace GCMS 
 
Méthode interne 
 
Méthode interne (analyse conforme à NEN-ISO 15923-1) 
 
Méthode interne (analyse conforme à NEN-ISO 15923-1) 

 

6.1.6 Gestions des déchets 

En l�absence de signes organoleptiques de pollution, les sondages ont été rebouchés 
avec les cuttings en respectant la succession lithologique. Les déchets produits pour la 
réalisation des investigations sur les sols ont été récupérés pour destruction. 
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6.1.7 Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n�est à noter lors de la réalisation des 8 sondages 
proposés. 

 

6.2 PROGRAMME ANALYTIQUE 

Les analyses réalisées sur les échantillons de sol sont détaillées dans le tableau 
suivant : 

 

Tableau 7 : Analyses de sol réalisées 

 

PROGRAMME ANALYTIQUE SUR ECHANTILLONS DE SOLS 

REFERENCE ANALYSES ET METHODES* 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, 
S7, S8 

Pack 8 métaux dont le Ni et le Zn, HCT C10-C40, BTEX, 
Naphtalène, Solvants polaires, Nitrates, Nitrites 
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7. CHAPITRE 5 : PRESENTATION, 
INTERPRETATION DES INCERTITUDES 

 

7.1 VALEURS DE REFERENCE  

 

Les résultats d�analyses sur les échantillons de sol sont détaillés dans les procès-
verbaux du laboratoire fournis en Annexe 1. 

 

Valeurs de référence retenues 

Les concentrations mesurées ont été comparées aux valeurs de bruit de fond issues de 
différents documents : 

ü pour les métaux et métalloïdes : comparaison aux teneurs mises en évidence 
dans les sols naturels ordinaires (sans anomalie géochimique) par l�INRA 
(Teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, 
1997), 

 

Tableau 8 : Données INRA � ASPITET 

Paramètre Unité 

INRA-ASPITET 

gamme de valeurs 
couramment 

observées dans les 
sols « ordinaires » 

gamme de valeurs 
observées dans le 
cas d�anomalies 

naturelles modérées 

gamme de valeurs 
observées dans le 

cas de fortes 
anomalies naturelles 

Arsenic (As) mg/kg 1 à 25 30 à 60 60 à 280 

Cadmium (Cd) mg/kg 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 46,3 

Chrome (Cr) mg/kg 10 à 90 90 à 150 150 à 3180 

Cuivre (Cu) mg/kg 2 à 20 20 à 62 65 à 160 

Mercure (Hg) mg/kg 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3 - 

Nickel (Ni) mg/kg 2 à 60 60 à 130 130 à 2076 

Plomb (Pb) mg/kg 9 à 50 60 à 90 100 à 10180 

Zinc (Zn) mg/kg 10 à 100 100 à 250 250 à 11426 
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ü pour les HAP, comparaison au bruit de fond anthropique dans les sols urbains 
donné par l�ATSDR : 

 

Tableau 9 : Données ATSDR 1995 et 2005 en France 

Composés Gammes de concentrations 
ATSDR 

Sols agricoles (mg/kg) 

Gammes de concentrations 
ATSDR 

Sols urbains (mg/kg) 

Naphtalène 0,003 0,125 

Acénaphtylène 0,005 Pas de valeurs 

Acénaphtène 0,006 Pas de valeurs 

Fluorène 0,0097 Pas de valeurs 

Phénanthrène 0,048 - 0,14 Pas de valeurs 

Anthracène 0,011 - 0,013 Pas de valeurs 

Fluoranthène 0,12 - 0,21 0,25 - 0,64 

Pyrène 0,099 - 0,15 0,145 � 147 

Benzo(a)anthracène 0,056 - 0,11 0,169 � 59 

Chrysène 0,078 - 0,12 0,25 � 0,64 

Benzo(b)fluoranthène 0,058 - 0,22 15 � 62 

Benzo(k)fluoranthène 0,058 - 0,25 0,3 � 26 

Benzo(a)pyrène 0,004 - 0,9 0,165 � 0,22 

Dibenzo(a,h)anthracène Pas de valeurs Pas de valeurs 

Benzo(g,h,i)pérylène 0,066 0,9 � 47 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,063 -0,1 8 � 61 

Somme des 6 HAP Pas de valeurs Pas de valeurs 

Somme des 16 HAP Pas de valeurs Pas de valeurs 

 

 

ü pour les autres substances, aucune valeur de référence n�est utilisée. Nos 
commentaires reposent donc sur le constat d�absence/présence en référence à 
des teneurs inférieures ou supérieures aux limites de quantification. 



 

 

 

Page 67 - Bureau Veritas - Rapport CB00448 - 6231860/6303654 - V 01 �  12 nov 2015 
RAP-EV-SSP (RB) (v04-2014) 
 

Les résultats d�analyses sont également comparés, à titre indicatif et sur certains 
paramètres : 

ü aux teneurs mentionnées dans l�arrêté du 12 décembre 2014 modifié fixant la 
liste des types de déchets inertes admissibles dans les installations de stockage 
de déchets inertes (ISDI) et les conditions d�exploitation de ces installations. 

 

Tableau 10 : Annexe 2 de l'arrêté du 12/12/2014 

PARAMÈTRES 

Valeur limite à 
respecter (*) 

exprimée en mg/kg 
de matière sèche 

 PARAMÈTRES 

Valeur limite à 
respecter (*) 

exprimée en mg/kg 
de matière sèche 

Sur éluat  Sur éluat 

As 0,5  Fluorures 10 

Ba 20  Chlorure (****) 800 

Cd 0,04  Sulfates (*****) 1 000 (**) 

Cr total 0,5  COT sur éluât (***) 500 

Cu 2  FS (fraction soluble) (****) 4 000 

Hg 0,01  En contenu total 

Mo 0,5  Indice phénols 1 

Ni 0,4  COT (carbone organique total) 30 000 (*****) 

Pb 0,5  
BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes) 

6 

Sb 0,06  
PCB (Polychlorobiphényles 7 

congénères) 
1 

Se 0,1  Hydrocarbures (C10 à C40) 500 

Zn 4  
HAP (hydrocarbures 

aromatiques polycycliques) 
50 

 

(*)  Les valeurs limites à respecter peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions spécifiées à 
l'article 10. 

(**)  Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères 
d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 l/kg et 6 000 
mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 
pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à 
L/S=10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF 
CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local. 

(***)  Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur 
de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le 
déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de 
cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 

(****)  Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le 
déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au 
chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 

(*****)  Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de 
matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé 
entre 7,5 et 8,0. 

 

Les tableaux suivants reprennent les résultats analytiques obtenus : 
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Paramètre Unité seuils ISDI S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

0-1 m 0-1 m 0-1 m 0-1 m 0-1 m 0-1 m 0-1 m 0-1 m

matière sèche % massique 82.0 82.1 75.5 95.3 93.1 76.9 77.2 81.5

arsenic mg/kg MS 8.3 11 20 <4 5.5 20 15 9.7 1 à 25 30 à 60 60 à 280

cadmium mg/kg MS 0.20 <0.2 0.34 0.53 0.84 0.67 0.46 0.25 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 46,3

chrome mg/kg MS 31 33 53 <10 14 48 35 23 10 à 90 90 à 150 150 à 3180

cuivre mg/kg MS 10 18 23 <5 <5 21 14 9.6 2 à 20 20 à 62 65 à 160

mercure mg/kg MS <0.05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3 -

plomb mg/kg MS 20 15 22 <10 <10 24 19 11 9 à 50 60 à 130 130 à 2076

nickel mg/kg MS 22 31 89 5.1 12 55 51 16 2 à 60 60 à 90 100 à 10180

zinc mg/kg MS 49 58 95 30 58 120 65 43 10 à 100 100 à 250 250 à 11426

benzène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

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

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

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

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

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

BTEX total mg/kg MS 6 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

naphtalène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,003 0,125

acénaphtylène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,005 Pas de valeurs

acénaphtène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,006 Pas de valeurs

fluorène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,0097 Pas de valeurs

phénanthrène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,048 - 0,14 Pas de valeurs

anthracène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,011 - 0,013 Pas de valeurs

fluoranthène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,12 - 0,21 0,25 - 0,64

pyrène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,099 - 0,15 0,145 � 147

benzo(a)anthracène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,056 - 0,11 0,169 � 59

chrysène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,078 - 0,12 0,25 � 0,64

benzo(b)f luoranthène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,058 - 0,22 15 � 62

benzo(k)f luoranthène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,058 - 0,25 0,3 � 26

benzo(a)pyrène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,004 - 0,9 0,165 � 0,22

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Pas de valeurs Pas de valeurs

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,066 0,9 � 47

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,063 -0,1 8 � 61

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

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 50 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5.1 <5 <5 <5.1 <5.1 <5

fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5 <5.1 <5 <5 <5.1 <5.1 <5

fraction C16-C21 mg/kg MS <5 <5 <5.1 <5 <5 <5.1 <5.1 <5

fraction C21-C40 mg/kg MS <5 <5 <5.1 <5 <5 <5.1 <5.1 <5

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Profondeur

HYDROCARBURES TOTAUX

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

METAUX
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Paramètre Unité seuils ISDI S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

0-1 m 0-1 m 0-1 m 0-1 m 0-1 m 0-1 m 0-1 m 0-1 m

méthanol mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

éthanol mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

1-propanol mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

2-propanol (isopropylalcohol) mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

1-butanol mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

iso-butanol mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

ter-butanol mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

acétate de méthyle mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

acétate d'éthyle mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

acétate de butyle mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

acétone mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

diéthyléther mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

méthylisobutylcétone (MIBK) mg/kg MS <1 <1.1 <1.2 <1 <1 <1.2 <1.1 <1.1

méthyléthylcétone (MEK) mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

nitrite mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

nitrite mgN/kg MS <0.61 <0.61 <0.61 <0.61 <0.61 <0.61 <0.61 <0.61

nitrate mg/kg MS <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4

nitrate mgN/kg MS <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9

acétonitrile mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES

Profondeur

ALCOHOLS

ACETATES

AUTRES ANALYSES CHIMIQUES

 
Tableau 11 : Résultats d�analyses 

 

Métaux Anomalie modérée (ASPITET) 

Métaux Anomalie forte (ASPITET) 

HAP Supérieur au bruit de fond ATSDR 

ISDI A titre informatif Supérieur au critère (HAP, BTEX et HCT) 

 Teneurs inférieures au seuil de quantification du laboratoire 

 Teneurs supérieures au seuil de quantification du laboratoire 
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7.2 GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

8 sondages ont été réalisés, localisés à l�extérieur des bâtiments. Au droit du site, la couche de 
remblais argileux est rencontrée entre 0 et 1 m de profondeur, à l�exception des sondages S4 et 
S5 qui ont rencontré des calcaires plus ou moins altérées. 

 

Notons, qu�afin de préserver l�étanchéité des sols des ateliers de traitement de surface, 

aucun sondage de sol n�a été réalisé à l�intérieur des ateliers. 

 

 

Tableau 12 : Echantillonnage des sols 

REFERENCE 
DU SONDAGE 

NOM DE 
L�ECH 

NATURE DE 
L�ECHANTILLONNAGE 

GEOLOGIE / Remarque 

S1 S1 Composite 0-1 m 

0 � 0,40 m : Terre végétale 

0,4 m � 1 m : Remblais argileux verts 

PID : 0 ppm 

S2 S2 Composite 0-1 m 

0 � 0,15 m : Terre végétale 

0,15 m � 1 m : Marnes marron/jaunes 

PID : 0 ppm 

S3 S3 Composite 0-1 m 

0 � 0,20 m : Terre végétale 

0,20 m � 1 m : Marnes marron/jaunes 

PID : 0 ppm 

S4 S4 Composite 0-1 m 

0 � 0,20 m : Terre végétale 

0,20 m � 1 m : Calcaires 

PID : 0 ppm 

S5 S5 Composite 0-1 m 

0 � 0,20 m : Terre végétale 

0,20 m � 0,80 m : Calcaires 

0,80 m � 1 m : Marnes marron/jaunes 

PID : 0 ppm 

S6 S6 Composite 0-1 m 

0 � 0,20 m : Terre végétale 

0,2 m � 1 m : Marnes marron/jaunes 

PID : 0 ppm 

S7 S7 Composite 0-1 m 

0 � 0,20 m : Terre végétale 

0,20 m � 1 m : Marnes marron/jaunes 

PID : 0 ppm 

S8 S8 Composite 0-1 m 

0 � 0,20 m : Terre végétale 

0,20 m � 1 m : Marnes marron/jaunes 

PID : 0 ppm 
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7.3 INVESTIGATIONS  

Signes organoleptiques de pollution 

 

Les échantillons n�ont pas présenté d�indice organoleptique particulier. 

 

Métaux 

 

Les valeurs couramment observées dans les sols ordinaires de toutes granulométries issues 
de la base de données ASPITET n�ont globalement, pas été dépassée sur l�ensemble des 
échantillons. 

 

Notons, toutefois : 

· que l�échantillon S3 présente une teneur en cuivre légèrement anomale (23 mg/kg de 
MS pour 20 mg/kg de MS) qui fait parmi de la gamme de valeurs observées dans le cas 
d�anomalies naturelles modérées ainsi qu�une teneur en nickel anomale (89 mg/kg de 
MS pour 60 mg/kg de MS) qui fait parmi de la gamme de valeurs observées dans le cas 
d�anomalies naturelles modérées ; 

· que l�échantillon S5 présente une teneur en cadmium légèrement anomale (0,84 mg/kg 
de MS pour 0,70 mg/kg de MS) qui fait parmi de la gamme de valeurs observées dans 
le cas d�anomalies naturelles modérées ; 

· que l�échantillon S6 présente une teneur en cuivre légèrement anomale (21 mg/kg de 
MS pour 20 mg/kg de MS) qui fait parmi de la gamme de valeurs observées dans le cas 
d�anomalies naturelles modérées ainsi qu�une teneur en zinc anomale (120 mg/kg de 
MS pour 100 mg/kg de MS) qui fait parmi de la gamme de valeurs observées dans le 
cas d�anomalies naturelles modérées. 

 

Enfin, les échantillons S2 à S8 semblent représentatifs du terrain naturel (Marnes 
marron/jaunes et/ou calcaires plus ou moins altérés). 

 

Il est rappelé que la gamme de concentrations couramment rencontrées dans les sols français 
(ASPITET) concernent des terrains naturels et non des remblais. La comparaison des teneurs 
en métaux présentes dans les remblais à ces valeurs est donc faite à titre purement informatif. 

 

 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

 

Aucun dépassement des limites de quantification n�a été observé sur les échantillons testés 
pour ces substances (dont le naphtalène). 

 

 

Hydrocarbures totaux (HCT) 
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Aucun dépassement des limites de quantification n�a été observé sur les échantillons testés 
pour ces substances. 

Solvants Polaires 

 

Aucun dépassement des limites de quantification n�a été observé sur les échantillons testés 
pour ces substances. 

 

 

BTEX 

 

Aucun dépassement des limites de quantification n�a été observé sur les échantillons testés 
pour ces substances. 

 

 

Nitrates, Nitrites 

 

Aucun dépassement des limites de quantification n�a été observé sur les échantillons testés 
pour ces substances. 

 

7.4 INCERTITUDES 

Les incertitudes sur les résultats analytiques ainsi que leurs causes à prendre en considération 
dans la cadre de cette étude sont : 

 

ü Les incertitudes concernant la représentativité des sondages et des prélèvements. En 
effet, la précision sur la caractérisation de la qualité environnementale des sols est 
fonction des analyses réalisées, limitées aux sols prélevés. Des investigations 
complémentaires permettent de diminuer ces incertitudes et assurer ainsi une 
représentativité suffisante. 

Toutefois les mesures suivantes sont prises pour limiter les incertitudes : 

- Les échantillons sont prélevés sur le faciès de terrain présentant à priori les 
signes organoleptiques les plus significatifs de manière à s�assurer de l�analyse 
de la strate potentiellement la plus impactée ; 

- Les échantillons sont composés de manière à limiter des incertitudes liées aux 
écarts possibles résultants de l�hétérogénéité des terrains. 

 

ü Dans les bordereaux d�analyses présentés en annexe, le laboratoire AlControl peut 
indiquer des interférences à d�autres paramètres susceptibles de modifier, pour certains 
échantillons, les concentrations des paramètres analysés. Les incertitudes sur les 
résultats d�analyses proviennent également des méthodes analytiques, de 
l�hétérogénéité des échantillons, de la méthode de prélèvement et de la méthode de 
conservation des échantillons. Pour diminuer les incertitudes sur les méthodes 
analytiques appliquées par les laboratoires accrédités, il serait nécessaire de réaliser 
plusieurs mesures sur le même échantillon afin d�en déterminer la moyenne et l�écart-
type pour chaque échantillon. 
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7.5 LOCALISATION DES ANOMALIES RELEVEES 

La figure suivante présente les anomalies modérée rencontrées. 
 

 

Figure 4 : Anomalies rencontrées 

 

 

 
 

 
 

S1 

S2 S3 S4 

S5 

S6 

S7 S8 

Cu : 23 mg/kg de MS 

Ni : 83 mg/kg de MS 

Cd : 0,84 mg/kg de MS 

Cu : 21 mg/kg de MS 

Zn : 120 mg/kg de MS 

Dépotage 
produits 
STEP 

Atelier PVD
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7.6 SCHEMA CONCEPTUEL MIS A JOUR 

Les éléments présentés dans les chapitres précédents permettent de préciser les relations entre : 

 

ü Les sources de pollution identifiées ; 

ü Les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques ;  

ü Les enjeux à protéger. 

 

Ces relations sont précisées dans le Schéma conceptuel établi par Bureau Veritas et détaillé ci-dessous. 
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 LEGENDE : 

 

Repère Nom des sources potentielles Polluants potentiels 

� Lignes de TTS 1407 et 1409 

Zn, Ni, Nitrates, Nitrites, Benzène, Naphtalène, Solvants polaires, HCT, BTEX � Stockages de produits dangereux 

� Station Physico-Chimique 

Au regard du schéma conceptuel, les problèmes et enjeux à considérer au chapitre suivant sont donc les sols sous-jacents. Notons, 
en se basant sur le forage profond situé à 100 m à l�ouest du site, le site dispose d�une couche imperméable de marnes jaunes sur 6 
m d�épaisseur. 

Source 
potentielle 

Alluvions  

Cibles : Adultes 
(travailleurs et 

visiteurs) 

Lignes de TTS 

Stockages de produits dangereux 

Station Physico-Chimique 

� Hors site 

Multiples activités 
(stockage de 

liquides 
inflammable) 

Calcaires  

Nord Sud 

Marnes jaunes sur 6 m  

Pas d�Impact sur les sols sous-jacents avant exploitation 
 

a 

� 

Voie non  
pertinente 

Doubs 

a 

� 
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8. CONCLUSIONS : RESUME TECHNIQUE 

Ce chapitre présente les conclusions et recommandations associées à la réalisation des 
investigations associées au Rapport de Base de TS-REW de Valentigney. Il représente le 
résumé technique de l�étude. 

 

8.1 SYNTHESE DE L�ETUDE 

Usage du sol considéré : 

Les installations de TS-REW abritent 2 lignes de traitement de surface et sont, par conséquent, 
soumis au classement ICPE IED. 

 

 

Qualité environnementale des sols : 

Les valeurs couramment observées sur les métaux lourds dans les sols ordinaires de toutes 
granulométries issues de la base de données ASPITET n�ont globalement, pas été dépassée 
sur l�ensemble des échantillons. 

 

Notons, toutefois : 

· que l�échantillon S3 présente une teneur en cuivre légèrement anomale (23 mg/kg de 
MS pour 20 mg/kg de MS) qui fait parmi de la gamme de valeurs observées dans le cas 
d�anomalies naturelles modérées ainsi qu�une teneur en nickel anomale (89 mg/kg de 
MS pour 60 mg/kg de MS) qui fait parmi de la gamme de valeurs observées dans le cas 
d�anomalies naturelles modérées ; 

· que l�échantillon S5 présente une teneur en cadmium légèrement anomale (0,84 mg/kg 
de MS pour 0,70 mg/kg de MS) qui fait parmi de la gamme de valeurs observées dans 
le cas d�anomalies naturelles modérées ; 

· que l�échantillon S6 présente une teneur en cuivre légèrement anomale (21 mg/kg de 
MS pour 20 mg/kg de MS) qui fait parmi de la gamme de valeurs observées dans le cas 
d�anomalies naturelles modérées ainsi qu�une teneur en zinc anomale (120 mg/kg de 
MS pour 100 mg/kg de MS) qui fait parmi de la gamme de valeurs observées dans le 
cas d�anomalies naturelles modérées. 

 

Sur les autres paramètres analysés (HCT, BTEXN, Nitrates, Nitrites, Solvants polaires), les 
teneurs mesurées sont toutes inférieures au seuil de quantification du laboratoire. 

 

Qualité des eaux souterraines :  

 

En se basant sur le forage profond situé à 100 m à l�ouest du site, le site dispose d�une couche 
imperméable de marnes jaunes sur 6 m d�épaisseur minimum et constitue donc une bonne 
protection des eaux souterraines vis-à-vis d�une éventuelle pollution de surface. En 
conséquence, aucune investigation sur les eaux souterraines n�ont été entreprises. 
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8.2 CONCLUSIONS 

Le rapport de base présenté constitue un état initial des sols des installations IED exploitées 
par TS-REW de Valentigney. 

 

Les analyses de sol étudiés au voisinage des installations IED de TS-REW ne montrent pas de 
dégradation des sols particulière pour les paramètres HCT, 8 Métaux lourds, BTEXN, Nitrates, 
Nitrites et Solvants Polaires, traceurs des lignes de traitement de surface et de la station 
physico-chimique. 
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ALcontrol B.V.

Adresse de correspondance

99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers

Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51

www.alcontrol.fr

BUREAU VERITAS Alsace Lorraine

Xavier GAGNOUX

16 Boulevard Winston Churchill

21000  DIJON

Votre nom de Projet : TS-REW

Votre référence de Projet : 6306036

Référence du rapport ALcontrol : 12201077, version: 1

Rotterdam, 30-10-2015

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet 6306036.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués

sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 9 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations

sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est

autorisée.

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

Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,

Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

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

R. van Duin

Laboratory Manager

Xavier GAGNOUX

R. van Duin

Laboratory ManagerLaboraratotoryry Mananagagerer



BUREAU VERITAS Alsace Lorraine

TS-REW

6306036

12201077

23-10-2015

Xavier GAGNOUX

21-10-2015

30-10-2015

Page 2 sur 9

Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1

002 Sol S2

003 Sol S3

004 Sol S4

005 Sol S5

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 82.0 82.1 75.5 95.3 93.1

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 8.3 11 20 <4 5.5

cadmium mg/kg MS Q 0.20 <0.2 0.34 0.53 0.84

chrome mg/kg MS Q 31 33 53 <10 14

cuivre mg/kg MS Q 10 18 23 <5 <5

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

plomb mg/kg MS Q 20 15 22 <10 <10

nickel mg/kg MS Q 22 31 89 5.1 12

zinc mg/kg MS Q 49 58 95 30 58

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

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

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

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

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

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

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1

002 Sol S2

003 Sol S3

004 Sol S4

005 Sol S5

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5.1
1)

<5 <5

fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5 <5.1
1)

<5 <5

fraction C16-C21 mg/kg MS <5 <5 <5.1
1)

<5 <5

fraction C21-C40 mg/kg MS <5 <5 <5.1
1)

<5 <5

hydrocarbures totaux C10-

C40

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ALCOHOLS

méthanol mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2

éthanol mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2

1-propanol mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2

2-propanol (isopropylalcohol) mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2

1-butanol mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2

iso-butanol mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2

ter-butanol mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ACETATES

acétate de méthyle mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2

acétate d'éthyle mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2

acétate de butyle mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

acétone mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2

diéthyléther mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2

méthylisobutylcétone (MIBK) mg/kg MS <1 <1.1
1)

<1.2
1)

<1 <1

méthyléthylcétone (MEK) mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

AUTRES ANALYSES CHIMIQUES

nitrite mg/kg MS Q <2 <2 <2 <2 <2

nitrite mgN/kg MS Q <0.61 <0.61 <0.61 <0.61 <0.61

nitrate mg/kg MS Q <4 <4 <4 <4 <4

nitrate mgN/kg MS Q <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES

acétonitrile mg/kg MS <2 <2 <2 <2 <2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matière sèche.

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol S6

007 Sol S7

008 Sol S8

Analyse Unité Q 006 007 008

matière sèche % massique Q 76.9 77.2 81.5

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 20 15 9.7

cadmium mg/kg MS Q 0.67 0.46 0.25

chrome mg/kg MS Q 48 35 23

cuivre mg/kg MS Q 21 14 9.6

mercure mg/kg MS Q 0.06 <0.05 <0.05

plomb mg/kg MS Q 24 19 11

nickel mg/kg MS Q 55 51 16

zinc mg/kg MS Q 120 65 43

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

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

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

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

xylènes mg/kg MS Q <0.10 <0.10 <0.10

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

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

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

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

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

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

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

pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

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

chrysène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

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

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

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

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

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

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

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

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS <5.1
1)

<5.1
1)

<5

fraction C12-C16 mg/kg MS <5.1
1)

<5.1
1)

<5

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol S6

007 Sol S7

008 Sol S8

Analyse Unité Q 006 007 008

fraction C16-C21 mg/kg MS <5.1
1)

<5.1
1)

<5

fraction C21-C40 mg/kg MS <5.1
1)

<5.1
1)

<5

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ALCOHOLS

méthanol mg/kg MS <2 <2 <2

éthanol mg/kg MS <2 <2 <2

1-propanol mg/kg MS <2 <2 <2

2-propanol (isopropylalcohol) mg/kg MS <2 <2 <2

1-butanol mg/kg MS <2 <2 <2

iso-butanol mg/kg MS <2 <2 <2

ter-butanol mg/kg MS <2 <2 <2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ACETATES

acétate de méthyle mg/kg MS <2 <2 <2

acétate d'éthyle mg/kg MS <2 <2 <2

acétate de butyle mg/kg MS <2 <2 <2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

acétone mg/kg MS <2 <2 <2

diéthyléther mg/kg MS <2 <2 <2

méthylisobutylcétone (MIBK) mg/kg MS <1.2
1)

<1.1
1)

<1.1
1)

méthyléthylcétone (MEK) mg/kg MS <2 <2 <2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

AUTRES ANALYSES CHIMIQUES

nitrite mg/kg MS Q <2 <2 <2

nitrite mgN/kg MS Q <0.61 <0.61 <0.61

nitrate mg/kg MS Q <4 <4 <4

nitrate mgN/kg MS Q <0.9 <0.9 <0.9

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES

acétonitrile mg/kg MS <2 <2 <2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matière sèche.

Xavier GAGNOUX



BUREAU VERITAS Alsace Lorraine

TS-REW

6306036

12201077

23-10-2015

Xavier GAGNOUX

21-10-2015

30-10-2015

Page 8 sur 9

Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

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

Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN

16174, analyse conforme à ISO 22036 et conforme à CEN/TS 16170)

cadmium Sol Idem

chrome Sol Idem

cuivre Sol Idem

mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772). Méthode interne (destruction équivalente à NEN-EN 16174,

analyse conforme à CEN/TS 16175-2)

plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN

16174, analyse conforme à ISO 22036 et conforme à CEN/TS 16170)

nickel Sol Idem

zinc Sol Idem

benzène Sol Méthode interne, headspace GCMS

toluène Sol Idem

éthylbenzène Sol Idem

orthoxylène Sol Idem

para- et métaxylène Sol Idem

xylènes Sol Idem

BTEX total Sol Méthode interne, headspace GCMS

naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS

acénaphtylène Sol Idem

acénaphtène Sol Idem

fluorène Sol Idem

phénanthrène Sol Idem

anthracène Sol Idem

fluoranthène Sol Idem

pyrène Sol Idem

benzo(a)anthracène Sol Idem

chrysène Sol Idem

benzo(b)fluoranthène Sol Idem

benzo(k)fluoranthène Sol Idem

benzo(a)pyrène Sol Idem

dibenzo(ah)anthracène Sol Idem

benzo(ghi)pérylène Sol Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem

Somme des HAP (10) VROM Sol Idem

fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)

fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16-C21 Sol Idem

fraction C21-C40 Sol Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

méthanol Sol Méthode interne

éthanol Sol Idem

1-propanol Sol Idem

2-propanol (isopropylalcohol) Sol Idem

1-butanol Sol Idem

iso-butanol Sol Idem

ter-butanol Sol Idem

acétate de méthyle Sol Idem

acétate d'éthyle Sol Idem

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

acétate de butyle Sol Idem

acétone Sol Idem

diéthyléther Sol Idem

méthylisobutylcétone (MIBK) Sol Idem

méthyléthylcétone (MEK) Sol Idem

nitrite Sol Méthode interne (analyse conforme à NEN-ISO 15923-1)

nitrate Sol Idem

nitrate Sol Idem

acétonitrile Sol Méthode interne

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V6684128 23-10-2015 21-10-2015 ALC201

002 V6682978 23-10-2015 21-10-2015 ALC201

003 V6684066 23-10-2015 21-10-2015 ALC201

004 V6684159 23-10-2015 21-10-2015 ALC201

005 V6684312 23-10-2015 21-10-2015 ALC201

006 V6684108 23-10-2015 21-10-2015 ALC201

007 V6642055 23-10-2015 21-10-2015 ALC201

008 V6682964 23-10-2015 21-10-2015 ALC201

Xavier GAGNOUX


