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 Tierce expertise du BRGM 

La société ROLAND développe actuellement un projet de création d’une ISDI + (Installation de Stockage 
de Déchets Inertes Plus) sur la commune de Cocherel (77).  
 
La justification de ce site nécessite notamment la réalisation d’une étude visant à justifier que le projet 
de stockage sera sans impact vis-à-vis de la ressource en eau souterraine.  
 
Dans ce cadre, la société ROLAND : 

- a contacté la société Antea Group pour la réalisation d’une étude hydrodispersive visant à 
justifier ce point ; 

- s’est rapproché des services instructeurs (DREAL Ile de France) qui ont exprimé le désir de voir 
l’étude mentionnée ci-dessus tierce-expertisée.  

 
Ainsi, le BRGM (Unité Sites, Sols et Sédiments pollués) a été mandaté pour une mission de tierce 
expertise1.  
 
En septembre 2019, la version B du rapport A99526 « Site de Cocherel (77) – Etude hydrodispersive 
évaluant l’impact du remblaiement avec des matériaux de classe 3+ » a été rendue, puis tierce-
expertisée par le BRGM. Une version provisoire du rapport de tierce-expertise a été rendu en octobre 
2019.  
 
La version C de ce rapport a apporté les premiers éléments de réponses aux remarques formulées par 
le BRGM. La version finale du rapport de tierce expertise a été rendue en décembre 2019 se base sur 
cette version. 
 
Le présent rapport correspond à la version E de ce rapport.  
 
Antea Group A99526, repris de manière à répondre aux remarques formulées dans le cadre de la tierce 
expertise.  
 
Les remarques formulées reprises dans le tableau suivant avec une indication sur la nature du retour 
et/ou sa localisation dans le rapport.  
 

N° Volet concerné Remarque Réponse 

1 
Contexte 

morphologique 

Des éléments complémentaires de vérifications permettant de s’assurer de 

la stabilité des terrains envisagés (présence de cavités) doivent être 

apportés. 

Paragraphe 5.2.3. « Aléa cavité » 

2 
Contexte 

géologique 

Une coupe géologique conceptuelle (dans l’axe du modèle) doit être 

apportée avec les profondeurs et les épaisseurs des couches ainsi que des 

éléments de justification, notamment sur les choix de considérer certaines 

formations et pas d’autres (en particulier au niveau des Limons des 

plateaux et des Argiles à meulières). 

Paragraphe 6.2.4 « Justification de 

la succession lithologique » 

3 
Contexte 

hydrologique 

Des éléments précis du calcul de la pluie efficace retenue doivent être 

indiqués. 

 
1 A titre d’information, la partie « Gestion des eaux pluviales » est en dehors du périmètre de la tierce expertise ; elle est 

reprise dans ce rapport sans modification par rapport à la version B. 
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N° Volet concerné Remarque Réponse 

4 
Il convient de confirmer que l’erreur commise lors de la conversion de la 

pluie efficace n’a pas d’impact sur le calcul. 

Détail du calcul au 5.3. et prise en 

compte dans les calculs de la 

pluviométrie rectifiée 

5 
Contexte 

hydrogéologique 

La présence de la nappe du Lutétien au droit du site est attestée, mais 

l’absence d’une nappe plus superficielle reste à démontrer.  

D’autre part, il convient également de préciser pourquoi l’ouvrage 

BSS000LPVT n’a pas été étudié et choisi comme cible du modèle. 

Paragraphe 6.2.3. « Localisation 

du point de mesure » 

6 
Perméabilité des 

terrains 

Le choix des valeurs de perméabilité retenues est à justifier pour chacune 

des formations géologiques modélisées. 

De plus, la nature des tests de sensibilité (mentionnés p. 34) utilisés pour le 

choix de ces valeurs de perméabilité est à préciser. 

Paragraphe 6.2.5 « justification 
des perméabilités retenues » 

7 

Fond 

géochimique des 

sols 

Indépendamment de la correspondance des déchets avec le fond 

géochimique local, la vérification de l’absence d’impact sur la ressource en 

eau est un critère qu’il convient de vérifier absolument. La rehausse du 

seuil d’acceptation des sulfates est donc à justifier sur la base d’une 

modélisation hydrodispersive comme pour les autres paramètres. 

Résultats du calcul dans le tableau 

23 

8 

Modélisation 

hydrodynamique 

Il conviendra de justifier la modélisation des formations sus-jacentes à 

l’aquifère du Lutétien par un système saturé, et d’évaluer l’impact de ce 

choix sur les résultats. 

Paragraphe 6.1. « Logiciel utilisé » 

9 
Il conviendra d’évaluer l’influence des dimensions du modèle sur les 

résultats de la simulation (effets de bord). 

Paragraphe 6.2.6. « Conditions 

limites » 

Prise en compte du Modèle 2 

10 

La manière dont ont été estimées les valeurs des conditions limites 

imposées (59,4m et 48,6 m respectivement en amont et aval du modèle) 

est à préciser. 

Détaillé au 6.2.3. Prise en compte 

d’un gradient de 3‰ (erreur sur la 

version B)  

11 
Il conviendra de compléter la Figure 22 avec les valeurs des isopièzes, les 

lignes de courants et la vitesse des flux. 
Paragraphes 8.1.1. et 8.2.1. 

12 
Il est nécessaire, pour démontrer la bonne cohérence des calculs, de 

réaliser un bilan hydraulique de l’ensemble du modèle. 
Paragraphes 8.1.1. et 8.2.1. 

13 

Modélisation 

hydrodispersive 

– Paramètres 

d’entrée 

Des éléments sont à fournir pour justifier le choix de l’emprise du site dans 

le modèle et pour préciser l’impact de ce choix sur les résultats du modèle. 

Paragraphe 6.2.2 « Justification de 

la coupe retenue et extension du 

modèle » 

14 

Il est donc demandé de fournir des informations (valeurs et justifications) 

sur les paramètres suivants : 

• la teneur en eau, 

• les valeurs du coefficient de partage carbone organique/eau 

(Koc) et de la fraction de carbone organique (foc) utilisés dans le calcul du 

coefficient de partage Liquide / Solide (Kd) du phénol, 

• la dispersivité, 

• la tortuosité (si utilisée), et 

• la porosité. 

Paragraphes 6.1 « Logiciel utilisé » 

et 6.2.5 « Justification des 

perméabilités retenues » et 6.2.6 

« justification des fonctions de 

teneur en eau saturée » 

(tortuosité non utilisée) 

15 

Modélisation 

hydrodispersive 

– Conditions aux 

limites 

Conformément au guide d’orientation sur l’acceptation des déblais et 

terres excavées de la DRIEE (version 2 de septembre 2018), les dispositions 

particulières pour les déchets de l’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 

2014 s’appliquent lorsque les analyses réalisées sur ces déchets 

démontrent l’absence de contamination anthropique. Cette démonstration 

n’apparait pas dans le document expertisé. Elle devra donc être réalisée et 

montrer que les différentes activités anthropiques pouvant avoir lieu lors 

de la production du déchet ne sont pas susceptibles de l’avoir contaminé. 

Dans ce cadre, la nature des produits utilisés (boues, bentonites, …) lors de 

la foration des formations souterraines et leur impact éventuel sur 

l’environnement devront être clairement présentés. 

Paragraphe 2.3 « Acceptation des 

déchets sur le site d’étude » 
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16 

 

Pour les matériaux dont plusieurs paramètres dépassent de plus d’un 

facteur 3 les seuils de l’annexe II de l’AM du 12/12/2014, l’origine et la 

nature des concentrations d’entrée utilisées dans le modèle hydrodispersif 

sont à consolider.  

Le caractère représentatif et majorant vis-à-vis de l’impact sur 

l’environnement de ces concentrations devra également être démontré. 

Paragraphe 7.2.1.2 « Rehausse 

des seuils au-delà du Facteur 3 » 

17 

Des arguments justifiant le choix de la durée pendant laquelle la condition 

limite du modèle de transport est imposée (10 ans avec une concentration 

constante puis 5 ans avec une concentration décroissante) sont à apporter. 

Si les arguments ne sont pas suffisants, la condition limite devra être revue. 

Paragraphe 7.2.2 « Durée 

d’application de la 

concentration » 

18 

Modélisation 

hydrodispersive 

– Point cible 

Il est donc demandé d’apporter des illustrations complémentaires 

commentées et permettant d’analyser le chemin et la vitesse de migration 

des composants depuis la source jusqu’à la cible et de justifier qu’il n’y a 

pas de fuites latérales au-dessus ou en dessous de la cible. 

Paragraphes 8.1.2 et 8.2.2. 

Prise en compte du modèle 2 

19 

Modélisation 

hydrodispersive 

– Résultats des 

simulations 

Les valeurs de concentrations des colonnes « Concentration à la source 

(mg/l) » des tableaux 16 et 17 du rapport ANTEA GROUP sont exactement 

identiques, pour un même élément, alors que les matériaux considérés 

sont différents. Il est demandé de vérifier qu’il s’agit bien d’une erreur de 

saisie et de rectifier le cas échéant. 

Tableau 26 corrigé 

20 

Il est recommandé d’afficher en orange, dans le tableau 18 du rapport 

ANTEA GROUP (Figure 22 du présent rapport), les valeurs comprises entre 

75% et 100% (non inclus) de la valeur seuil considérée. 

Tableaux 25 et 32 

21 

Comme pour la remarque précédente, il est recommandé d’identifier en 

orange les concentrations comprises entre 75% et 100% (non inclus) du 

seuil, dans le tableau 19 du rapport ANTEA GROUP (Figure 23 du présent 

rapport). 

22 

Il est recommandé d’apporter des éléments critiques sur les résultats du 

tableau 20 du rapport ANTEA GROUP (« Synthèse des résultats des 

modélisations réalisées – Seuils SGP et seuils maximum admissibles »). 

Paragraphe 8.1.3.2. 

Prise en compte du modèle 2 

23 

Modélisation 

hydrodispersive 

– Discussions 

des incertitudes 

Il est nécessaire de réaliser une étude de sensibilité du modèle pour 

évaluer l’influence des paramètres de modélisation sur le calcul et ainsi 

apporter une caractérisation chiffrée du niveau d’incertitudes des résultats 

fournis. 

Annexe VII « Etudes de 

sensibilité »  

24 

Modélisation 

hydrodispersive 

– Conclusions 

Le BRGM rappelle que l’arrêté du 12 décembre 2014 offre effectivement la 

possibilité, pour ces 3 paramètres (les chlorures, les sulfates et la fraction 

soluble), de dépasser les valeurs limites mais que cela est possible 

moyennant la démonstration que la valeur retenue permet de préserver la 

qualité de l’environnement. En l’état, la démonstration n’apparait pas dans 

le rapport ANTEA GROUP et les termes « sans limite si […] » n’ont pas de 

sens dans ces tableaux. Des valeurs seuils sont donc à proposer et la 

démonstration que ces valeurs sont compatibles avec la préservation de 

l’environnement est à apporter. 

Paragraphes 8.1.3.3. et 8.2.2.3 

Tableau 46 

Tableau 1 : Remarques formulées par le BRGM dans le cadre de la tierce expertise 

 
Pour répondre aux remarques formulées, il est nécessaire de reprendre la modélisation 
hydrodispersive déjà présentée (modèle 1) en : 

- Corrigeant les valeurs de pluviométrie, les conditions de nappe aux limites et la perméabilité 
des argiles en tête (remarques 3,4, 6 et 10)  Modèle 1 bis ; 

- Corrigeant les valeurs de pluviométrie, les conditions de nappe aux limites et la perméabilité 
des argiles en tête et en prenant des valeurs de perméabilité fortes pour l’ensemble des 
matériaux modélisés  Modèle 2. 

On présente dans ce rapport les résultats des Modèle 1bis et Modèle 2. 
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 Contexte et méthodologie 

La société ROLAND constitue actuellement un dossier d’enregistrement ayant pour but de justifier de 
l’ouverture d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sur la commune de Cocherel (77). 
 
Compte tenu de la localisation du site d’étude (Ile de France), il est envisagé d’accueillir une partie des 
déblais du Grand Paris dans le cadre de l’exploitation de la future ISDI.  
 
En lien avec la nature de ces matériaux et selon les dispositions de l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 
2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes en Installation de Stockage de Déchets 
Inertes, la société ROLAND souhaite étudier la possibilité de rehausser les seuils d’acceptation des 
déchets inertes sur site, par rapport aux seuils définis par l’AM du 12/12/2014 : 

- Dans la limite d’un facteur 3 pour les déchets relevant de l’Annexe II du même AM ; 
- Au-delà du facteur 3 pour les déchets relevant de l’Annexe I du même AM et sur lesquels des 

analyses ont été réalisées (dans notre cas, futurs déblais du Grand Paris, analysés par la SGP). 
 
L’objectif de cette étude est donc de démontrer que l’impact potentiel du stockage de déchets inertes 
avec dépassement des seuils de l’annexe II de l’AM du 12/12/2014 est d’un niveau acceptable vis-à-vis 
des eaux souterraines. 
 
Cette étude comprend : 

- Une synthèse du contexte géologique, hydrologique, hydrogéologique du site ; 
- Pour chacune des dérogations demandées, une évaluation de l’impact sanitaire sur les eaux 

souterraines conduite à l’aide d’une modélisation hydrodispersive du transfert des substances. 
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 Rappel de la réglementation en vigueur 

Les déchets admis dans l’ISDI de Cocherel lors de son exploitation devront respecter l’arrêté ministériel 
du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations 
relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes 
relevant de la rubrique 2760, de la nomenclature des installations classées.  
 
La caractérisation des déchets admissibles selon l’arrêté ministériel du 12/12/2014 est reprise ci-après.  
 

2.1. Déchets relevant de l’annexe I de l’AM du 12/12/2014 

L’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 définissant les critères d’admissibilité en ISDI prévoit une 
liste fermée (annexe I) de types de déchets pour lesquels une acceptation sans analyse en ISDI est 
possible. Cette liste inclut notamment les terres et les remblais excavés, à l’exclusion de ceux issus de 
sites contaminés. 
 
En septembre 2018, la DRIEE Ile de France a édité une nouvelle version de son guide d’orientation 
« Acceptation des déblais et terres excavées » dans lequel sont définies des « disposition particulières 
pour les déchets d’annexe I sur lesquels des analyses sont réalisées » qui stipulent : 
 
« Dans le cas où des analyses sont réalisées sur déchets relevant de l’annexe I de l’arrêté de décembre 

2014, il convient alors de les prendre en compte. Ainsi, lorsque ces mesures démontrent l’absence de 

contamination anthropique mais révèlent néanmoins une sur-concentration d'origine naturelle, il est 

nécessaire de vérifier leur acceptabilité au sein d'aménagements ou d'installations de stockage de 

déchets inertes par une évaluation au cas par cas afin de s'assurer de l'absence d'impact sur 

l'environnement, en particulier sur les eaux souterraines et sur la santé, ainsi que sur les eaux 

superficielles. 

 

Cette évaluation au cas par cas est valable pour un exutoire déterminé. Elle relève donc de l’initiative 

de l’exploitant dans le cadre d’une installation de stockage de déchets inertes. Si cette évaluation révèle 

que l'impact n'est pas acceptable, il faudra alors envisager leur traitement dans d'autres installations 

plus adaptées conformément à la décision n°2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant des critères 

et des procédures d'admission des déchets dans les décharges : « Si un déchet appartenant à une 

catégorie figurant sur la liste [annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2014] est contaminé ou contient 

d'autres matières ou substances telles que des métaux, de l'amiante, des matières plastiques, des 

substances chimiques, etc., dans une proportion qui augmente le risque lié à ce déchet au point de 

justifier son élimination dans une autre catégorie de décharge, il ne peut être admis dans une 

décharge pour déchets inertes ». En revanche, si l’évaluation conclut que l’impact est acceptable, une 

gestion de ces déblais en tant qu’« assimilés inertes » peut être acceptée. 

 

Dans le cas où les déblais et les terres excavées sont traités aux liants hydrauliques (ciment), à la chaux 

(chaulage), ou aux liants hydrocarbonés (ou bitumineux), l’évaluation de l’acceptabilité au cas par cas 

mentionnée au paragraphe précédent doit prendre en compte les dits traitements. » 
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2.2. Déchets relevant de l’annexe II du 12/12/2014 

L’article 6 de l’Arrêté Ministériel du 12 Décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets 
inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de 
stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées 
stipule que : 
 
« Concernant les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760, après 

justification particulière et sur la base d’une étude visant à caractériser le comportement d’une quantité 

précise d’un déchet dans une installation de stockage donnée et son impact potentiel sur 

l’environnement et la santé, les valeurs limites à respecter par les déchets visés par l’annexe II peuvent 

être adaptées par arrêté préfectoral. Cette adaptation pourra notamment être utilisée pour permettre 

le stockage de déchets dont la composition correspond au fond géochimique local. 

 

En tout état de cause, les valeurs limites sur la lixiviation retenues dans l’arrêté ne peuvent pas 

dépasser d’un facteur 3 les valeurs limites mentionnées en annexe II. 

 

Cette adaptation des valeurs limites ne peut pas concerner la valeur du carbone organique total sur 

l’éluât. Concernant le contenu total, seule la valeur limite relative au carbone organique total peut être 

modifiée dans la limite d’un facteur 2 ». 

 

Par ailleurs, l’annexe II permet 3 facilitées : 
 

 « (1) 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 », 

 « (2) 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 », 

 « (3) 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 ». 

 

Ainsi, l’exploitant d’une ISDi peut demander plusieurs adaptations pour que les valeurs limites à 
respecter par les déchets relevant de l’annexe I ou de l’annexe II soient adaptées par arrêté 
préfectoral. 
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2.3. Acceptation des déchets sur le site d’étude 

Pour le site de Cocherel, en lien avec les dispositions de l’arrêté du 12/12/2014, il est envisagé 
d’accueillir des déchets relevant des annexes I et II. 
 
Notamment, il est prévu d’accueillir des déblais du projet du Grand Paris, correspondant à des déchets 
relevant de l’annexe I sur lesquels des analyses chimiques (essais de lixiviation) ont été réalisés.  
Dans ce cadre, la présente étude justifiera également de l’acceptabilité de ce stockage vis-à-vis de la 
ressource en eau.  
 
On rappelle que pour cette catégorie de matériaux, une justification concernant l’absence de 
contamination anthropique devra être apportée préalablement au stockage.  
 
On précise également que si des lots de boues de tunneliers devaient être stockés sur site, une étude 
spécifique serait menée pour juger de leur acceptabilité. 
 
 
Pour les lots concernés, la justification sur l’absence de contamination anthropique pourra être 
apportée lors de la procédure d’admission des déchets imposée par l’AM du 12/12/2014.  
 
On indique que la société ROLAND, filiale d’Eiffage, gère déjà plusieurs ISDI et ISDI + et est donc 
familière avec cette procédure. A titre d’information, on fournit ci-après le logigramme ROLAND 
Eiffage détaillant la procédure d’admission des déchets inertes, basé sur l’arrêté ministériel du 
12/12/2014.  
 
En Annexe, sont également fournis un exemple des documents types utilisés dans la procédure 
détaillée ci-avant : Bordereau De Suivi et une Demande d’Acceptation Préalable.  
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Figure 1 : Procédure ROLAND pour l’admission de Déchets Inertes 
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 Documents disponibles 

Les documents fournis pour la réalisation de cette étude sont les suivants : 
- Plan topographique du site et du projet – juin 2019 – format DWG ; 
- Etudes géologiques et analyses chimiques – novembre 2018 et mars 2019 – 2 rapports PDF ; 
- Essais de perméabilités – mai 2019 – format PDF ; 
- Planches photographiques des sondages carottés réalisés - février 2019 – format PDF ; 
- Emprise du stockage et localisation du bassin versant. 

 
Une visite de site par un ingénieur d’Antea Group, accompagné d’un représentant de ROLAND, a été 
réalisée le 29 avril 2019. 
 
Le tableau suivant liste les documents réglementaires auxquels la présente étude fait référence.  
 

Arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans 
les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de 
déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées 

Directives de l’OMS pour la qualité de l’eau de boisson – 2011 

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et 
R. 1321-38 du code de la santé publique  

Guide d’orientation pour l’« acceptation des déblais et terres excavées » version 2 (septembre 2018) 
Etabli par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energies Île-de-
France 

Tableau 2 : Documents réglementaires utilisés dans le cadre de cette étude 

 



Site de Cocherel (77) 

Etude hydrodispersive évaluant l’impact du remblaiement avec 

des matériaux de classe 3+ 

Rapport n°A99526 version G - 25 septembre 2020 18 

Présentation du site 

4.1. Localisation 

Le site d’étude est localisé dans le département de la Seine et Marne (77), sur la commune de Cocherel, 
à environ 25 km à l’ouest de Château-Thierry et 20 km au nord-est de Meaux. Le projet d’ISDI 
s’implanterait sur des parcelles agricoles aujourd’hui cultivées. Cet usage sera rendu à l’issu de 
l’exploitation.  

Le site d’étude correspond aux parcelles ZK28, ZK29, ZK34, ZK35 et ZK67 situées sur la commune de 
Cocherel (77).  

Figure 2 : Localisation du site d’étude (Source : Infoterre – Echelle non respectée) 

Le site est desservi depuis l’ouest par un chemin de terre communal relié à la rue Merranne. A 
terme, un chemin sera également créé au nord-est du site pour rejoindre le chemin communal de la 
Femme Morte. 
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4.2. Description du projet et valorisation future 

Le plan du projet d’ISDI est présenté ci-après : 
 

 

Figure 3 : Plan du projet d’ISDI (Source : Eiffage Roland – Echelle non respectée) 
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Ce projet prévoit : 
- Le stockage de 1 600 000 m3 de déchets inertes, accueillis pendant 10 ans ;  
- Une division de l’exploitation selon 5 casiers séparés par des diguettes de 2 m de haut ;  
- Au droit des casiers 4 et 5, en lien avec la géologie présentant un marno-calcaire affleurant, 

une épaisseur de 60 cm d’argile du site sera mise en œuvre avec une perméabilité de 1.10-9 
m/s ; 

- La couverture des déchets inertes à l’avancement ; 
- La restitution des parcelles en parcelles agricoles à l’issue de l’exploitation. 

 
Le point haut du projet fini (après mise en œuvre de la couverture finale) est fixé à 170,57 m NGF et 
est situé au sud-est du site. La hauteur maximale de stockage est de l’ordre de 14 m. Le modelé final 
présentera une pente de 2 % à 10 % vers le nord-est.  
 
Dans l’état actuel, la topographie du site est comprise entre 135 m NGF et 160 m NGF. 
 
Le plan du projet et les coupes associées sont présentés en annexe 1. 
 
Préalablement à l’exploitation d’un casier, la terre végétale sera décapée et les argiles du site seront 
décaissées sur l’emprise du casier pour constituer les stocks nécessaires à la réalisation des diguettes 
et de la couverture. La figure suivante illustre ce principe. 
 

 

Figure 4 : Coupe de principe de création d’un casier (Source : Eiffage Roland - Echelle non respectée) 
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 Contexte géologique, hydrologique et 
hydrogéologique 

5.1. Contexte morphologique 

Le site d’étude est situé sur la carte géologique de Meaux (feuille n°155, éditée par le BRGM). La notice 
explicative associée détaille la morphologie de la carte comme tel :  
 
« Le territoire de la feuille de Meaux est traversée par deux grandes vallées : celle de la Marne 

sensiblement est-ouest, aux méandres encaissés, borde le Sud de cette zone et celle de son affluent 

l'Ourcq coupant par le milieu la feuille du Nord-Est au Sud-Ouest. Hors de ces vallées, la morphologie 

tabulaire est caractérisée, au Nord, par de vastes plateaux établis soit sur les calcaires du Marinésien, 

soit sur les caillasses du Lutétien. Généralement couverts de limons, les plateaux constituent un 

domaine de grandes cultures et, depuis peu, d'importants vergers. Les pentes de sables bartoniens 

couvertes de forêts ou de pâturages raccordent ces deux plateaux. Plus bas, le Lutétien forme un abrupt 

boisé au-dessus des sables cuisiens. Vers le Sud, cette morphologie tabulaire s'estompe par suite de 

l'enfoncement des séries et surtout par la présence des niveaux de la série à gypse et de l'argile à 

meulière. Argiles et marnes donnent des collines aux formes molles couvertes de pâturages et de forêts. 

Le glissement des terrains argileux y efface partiellement les ressauts liés aux calcaires marinésiens et 

lutétiens » 

 
Compte tenu de la localisation du site dans le quart sud-est de la carte, celui-ci s’inscrira dans les 
paysages de « collines aux formes molles » définis en fin de paragraphe et soulignés.  
 

5.2. Contexte géologique 

5.2.1. Contexte géologique général 

 
Situé à environ 75 km à l’Est de Paris, le site d’étude appartient au grand ensemble qu’est le Bassin 
Parisien. Plus précisément, le site s’implante au centre du bassin, au droit de formations tertiaires de 
l’Eocène.  
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Figure 5 : Carte géologique simplifiée du Bassin Parisien (Source : Siges Seine-Normandie) 

 

 

Figure 6 : Coupe géologique simplifiée (AB) orientée ONO/ESE (Source : Siges Seine-Normandie) 

  

Site d’étude 
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5.2.2. Contexte géologique local 

L’étude du contexte géologique local se base sur :  
- L’étude de la carte géologique de Meaux (feuille n°155, éditée par le BRGM) ; 
- Les bases de données BSS, notamment les coupes des forages de recherche d’hydrocarbures 

(forages n°BSS000LQAV à Montsoutin et BSS000LPZG à Villemeneux) ; 
- Données ROLAND, récoltées pour le développement du projet d’ISDI.  

 
Etude de la carte géologique  
 
Un extrait de la carte géologique de Meaux, centrée autour du site d’étude est présentée ci-après :  
 

 

Figure 7 : Extrait de la carte géologique de Meaux (Source : Infoterre - Echelle non conservée) 

 

 

Figure 8 : Zoom sur l'emprise du site d'étude sur fond de carte géologique (Source : Infoterre) 

Site d’étude 



 
 

Site de Cocherel (77) 

Etude hydrodispersive évaluant l’impact du remblaiement avec 

des matériaux de classe 3+ 

 

Rapport n°A99526 version G - 25 septembre 2020 24 
 

  

Figure 9 : Légende de la carte géologique de Meaux (n°155) 

 
Le site d’étude est situé en rive droite de la Marne, à proximité de la confluence avec l’Ourcq, sur des 
terrains éocènes recouverts de formations superficielles quaternaires. Les formations tertiaires de la 
carte montrent une alternance de niveaux marneux à passées évaporitiques et de niveaux calcaires. 
La Marne a incisé ces formations et déposé ses alluvions limoneuses/graveleuses. Des plis synclinaux 
et anticlinaux de faible envergure d’axe NE-SX à ENE-SSW se trouvent à l’Est de la zone d’étude sans 
affecter les terrains de cette dernière. 
 
Au droit du projet, les formations recoupées en surface sont les suivantes :  

- CRM : Colluvions d’argiles à meulière ; 
- RM : Argiles à meulière ; 
- RM/e7b : Argile à meulière sur Marnes supra-gypseuses ; 
- RM/e7a : Argile à meulière sur Formation du gypse ; 
- RM/e6b : Argile à meulière sur calcaire et marnes. 

 
Ces dépôts éocènes ont une structure monoclinale orientée vers l’Ouest. 
 
A l’échelle de la région, un certain nombre de gisements de gypses du Ludien ont été exploités (deux 
exploitations fermées au sud-ouest du site sur la commune de Tancrou). Les horizons exploités sont 
sous-jacents à la série des marnes supra-gypseuses. Les carrières ne sont plus exploitées de nos jours.  
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Le site d’étude est entouré de 5 forages profonds, réalisés notamment dans le cadre de recherche 
pétrolière, et qui permettent d’appréhender le contexte géologique. Ils sont placés sur la carte 
suivante :  
 

 

Figure 10 : Localisation des sondages de référence 

 
Le sondage le plus profond (BSS000LQAV), ayant une profondeur de 192 m NGF, illustre la stratigraphie 
du bassin parisien jusqu’aux craies à silex du Coniacien. Le log stratigraphique de ce sondage est donné 
ci-après. 
 

BSS000LPZG 
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Figure 11 : Log stratigraphique validé du sondage BSS000LQAV (Source : Infoterre) 

 
Au niveau du terrain naturel, les formations affleurantes correspondent aux masses et marnes du 
gypses et aux calcaires de Saint-Ouen. 
 
Etude des données ROLAND 
Le programme de la campagne de reconnaissances, réalisée en deux temps, est détaillé ci-après : 

- Septembre 2018 : 
o 15 fouilles à la pelle mécanique menées jusque 3 à 4 m de profondeur ; 
o 4 forages carottés de 10 m de profondeur. 

- Février 2019 : réalisation de 2 sondages carottés supplémentaires (SC4 jusque 25,5 m, SC5 
jusque 33m) visant à atteindre les formations gypsifères du Bartonien. 
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* Le sondage SC4 de la seconde campagne de reconnaissance sera noté SC4* dans cette étude pour le 
différencier du sondage SC4 réalisé en septembre 2018.  
 
Les figures suivantes présentent la localisation des sondages.  
 

 
Figure 12 : Localisation des sondages réalisés en septembre 2018 (Source : Eiffage Roland) 
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Figure 13 : Localisation des sondages réalisés en février 2019 (Source : Eiffage Roland) 

 
En complément des forages, des essais de lixiviations avec analyses environnementales et chimiques 
ont été réalisées sur les échantillons des sondages SD1 à SD5. Lors de la campagne de septembre 2018, 
73 échantillons ont été analysés ; puis 120 échantillons en février 2019.  
L’analyse de ces résultats sera donnée dans le paragraphe 5.5 « Fond géochimique des sols ».  
 
 
En cohérence avec les informations de la carte géologique, les investigations sur site ont permis 
d’identifier, sous une épaisseur de terre végétale, les formations suivantes :  
 

- Limons des plateaux (LP) : formation de recouvrement rencontrée au centre et au sud de la 
zone d’étude (fouilles PM3, PM5, PM6, PM7, PM9, PM10, PM11, PM12, PM13, PM15 et SC1 à 
4). Epaisseur de 1 m environ (épaisseur maximale de 3,5 m sur PM5, nord-ouest du site) ; 
 

- Argile résiduelle à meulières (RM) : formation rencontrée (parfois sous forme de passée 
argileuse) au centre et au sud du site d’étude (SC2, SC3, SC4, PM2, PM3, PM7, PM8, PM9, 
PM11, PM12, PM13, PM14 et PM15). Argile de nature très plastique et indurée. Epaisseur 
moyenne de 1,5 à 2 m ; 
 

- Marnes gypsifères (Bartonien supérieur – e7) : formation rencontrée au centre et au sud de la 
zone de projet de façon plus ou moins marquée (SC2, SC3, SC4, SC4*, PM6, PM7, PM8, PM9, 
PM10, PM11, PM12, PM13, PM14 et PM15). Les deux sous-étages de cet étage sont rencontrés 
au droit du site : 

o Marnes supra-gypseuses (e7b) : identifiées au sud du site sous la forme des Marnes 
blanches de Pantin ; 

Site d’étude 
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o Masses et marnes du gypse (e7a) : identifiées à l’est de la partie centrale (ton brunâtre 
plus prononcé).  

 
- Bartonien moyen (Marinésien) : formation rencontrée uniquement au nord du site d’étude 

(fouilles PM1, PM2, PM3, PM4, PM5 et SC1). Alternance de bancs marneux +/- argileux et de 
calcaire tendre +/- altéré. Recoupé jusque 10 m au droit de SC1. 

 
La seconde campagne de reconnaissance a permis de recouper les masses gypsifères sur le sondage 
SC4*, mais pas sur le SC5.  
 

Nota : les coupes géologiques fournies en annexe 2 du rapport La Ciry de novembre 2018 
comportent une erreur : les calcaires rencontrés sur site ne sont pas les calcaires de Brie datant du 
Stampien, mais les calcaires de Saint Ouen datant du Bartonien. Ce rapport est présenté en annexe 
3. 

 
Pour les besoins de la modélisation, les formations sous-jacentes aux calcaires de Saint Ouen seront 
intégrées à la modélisation, jusqu’au toit des argiles de Laon. La succession lithologique sera basée sur 
le log du sondage BSS000LQAW, donné ci-après.  
 

 

Figure 14 : Log stratigraphique du sondage BSS000LQAW 
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5.2.3. Aléa cavité et mouvement de terrains 

En lien avec la présence des niveaux de la série des gypses en sous-sol, la commune de Cocherel est 
soumise depuis juillet 2007 à une Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPPR) axé sur 
le risque Mouvements de terrain. 
 
Ce document (Note de présentation et Règlement) est présenté en annexe 4 avec le rapport du BRGM 
de juin 2004 « Commune de Cocherel (77) – Inventaire des cavités souterraines et cartographie de 
l’aléa associé » qui a servi de base à la rédaction du PPR. 
 
Selon la cartographie fournie, le site d’étude s’inscrit dans la zone d’aléa moyen, correspondant à la 
zone Bleue constructible dans le règlement.  
 

 

Figure 15 : Carte de l’aléa lié à la présence de cavités souterraines, de désordre de surface et de gypse sur fond 
topographique « scan 25 » IGN – source : BRGM 
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5.3. Contexte hydrologique 

5.3.1. Pluviométrie 

 
Le site d’étude se trouve à environ 5 km à l’Est de la confluence de l’Ourcq et de la Marne. Plus proche, 
au nord du site, on retrouve le ru de Meranne, lui-même affluent de l’Ourcq. Tous ces cours d’eau 
appartiennent au bassin de la Seine. Le réseau hydrographique autour du site d’étude est repris ci-
après. 
 

 

Figure 16 : Réseau hydrographique aux alentours du site d’étude (Source : Géoportail)  

 
En prévision des données nécessaires à la modélisation hydrodispersive, on calcule ici la valeur de la 
pluviométrie efficace au droit du site.  
 
Ce calcul se base sur les données météorologiques disponibles dans les « Fiches climatologiques » 
établies par Météo France. Plus précisément, ce calcul reprend les valeurs « hauteur de précipitation 
(moyenne en mm) » et « Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm) » fournies 
dans ces fiches. Le calcul se base sur les données de la fiche climatologique la plus proche du site. 
 
Pour le site de Cocherel, la fiche climatologique la plus proche correspond à la station de Passy-en-
Valois (située à 20 km au nord du site), les données de pluviométrie sont donc issues de ce document. 
Par contre, cette fiche n’indique pas de valeur d’évapotranspiration, ces données ont donc été 
recueillies sur la fiche climatologique de la station de Roissy (située à 50 km à l’ouest du site).  
 
Les fiches climatologiques utilisées sont présentées en Annexe 5. 
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Sur la base de ces éléments, le calcul de la pluviométrie efficace est réalisé, comme indiqué dans le 
tableau suivant : 
 

  Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Annuel 
 

PLU 63,1 55,9 57,1 50,7 60,8 56,1 65,9 64 52,7 65 60,5 75,8 727,6 mm 

ETP 16,3 23,3 54,5 87,3 118,2 133,6 144,8 125,7 77,9 41,4 17,3 12,6 852,9 mm 

ETR 16,3 23,3 54,5 50,7 60,8 56,1 65,9 64 52,7 41,4 17,3 12,6 515,6 mm 

PE 46,8 32,6 2,6 0 0 0 0 0 0 23,6 43,2 63,2 212 mm 

Tableau 3 : Calcul de la pluviométrie efficace 

 
Sur la base des données pluviométriques réelles, la pluviométrie efficace est estimée à 215 mm/an. 
 
Avec : Flux(m/s) = [215 x 10-3] / [365 jours x 24heures x 60 minutes x 60secondes], on obtient un flux 
de 6.82.10-9 m/s à appliquer en fond de casier pour les modélisations. 
 

5.3.2. Aléa remontée de nappe 

 
L’aléa remonté de nappe a été vérifié au droit du site. Le site d’étude n’est pas concerné par cet aléa. 
 

 

Figure 17 : Cartographie de l’aléa remontée de nappe 
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5.4. Contexte hydrogéologique 

5.4.1. Contexte hydrogéologique régional 

 
Les informations concernant le contexte hydrogéologique régional sont tirées de la notice de la carte 
géologique de Meaux (n°155) :  
 
« Plusieurs niveaux aquifères se superposent ; ils sont de plus en plus importants en descendant la série 

stratigraphique.  

 

Les formations superficielles trop peu épaisses, généralement déboisées, ne conservent que peu de 

temps les eaux météoriques qu'elles perdent par évaporation ou évapotranspiration. 

 

Le niveau de sources le plus élevé correspond au toit des argiles à 185-203 m d'altitude. De débit faible 

elles n'ont été utilisées que localement et leurs risques de pollution, notamment par les amendements 

chimiques, sont grands.  

 

Un second niveau apparait au toit des marnes intercalées dans les formations gypseuses (e7) ; le débit 

de ces sources est également faible.  

 

De petites nappes locales peuvent s'installer également sur les lits argileux de la partie inférieure du 

Marinésien.  

 

La nappe traversant les sables auversiens n'est généralement pas utilisable car elle s'infiltre dans la 

masse des formations lutétiennes très fracturées et y circule de façon karstique. On peut en observer 

des émergences au bord du ru de l'Abîme entre Montreuil-aux-Lions et Sablonnière ainsi que dans la 

vallée du Clignon. Un très faible niveau de sources se situe dans la partie supérieure des sables cuisiens, 

sur les petites intercalations argileuses (vallée du Clignon).  

 

La première des deux nappes importantes correspond à l'Eocène inférieur. Dans le secteur d’étude, 

cette nappe n’est connue que par sondages. La cote du niveau piézométrique varie de + 96 à Marigny-

en-Orxois à + 55 à Ocquerre où le débit pompé maximum dépasse 100 m3/h.  

 

La seconde des nappes importantes, et la plus exploitée, est la nappe alluviale de la Marne et de l'Ourcq. 

C'est également la nappe la plus menacée par l'exploitation intensive des alluvions anciennes et le 

comblement des excavations par du matériel polluant. » 

 

Excepté la nappe alluviale, les aquifères listés appartiennent à une même masse d’eau appelée Eocène 

du bassin versant de l’Ourcq (code FRHG105).  
 
Au-delà des formations listées, la nappe de la craie (Thanétien) est une ressource d’importance 
régionale. 
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Figure 18 : Localisation de la masse d'eau souterraine FRHG105 (Source : BRGM) 

 
Il a été détaillé ci-avant que le premier des aquifères important est celui de l’Eocène inférieur, ce qui 
correspond à la nappe du Lutétien. Cette nappe étant la première exploitée c’est elle qui sera retenue 
comme cible lors des modélisations hydrodispersives. 
 

5.4.2. Contexte hydrogéologique local 

5.4.2.1. Piézométrie 
 
Le projet pour lequel cette étude est réalisée correspond à la création d’une ISDI sur des terres 
agricoles aujourd’hui en exploitation. Il n’y a pas d’historique piézométrique associé à ce site d’étude.  
 
La recherche des données piézométriques a été réalisée sur les bases de données suivantes : 

- ADES ; 
- Infoterre pour la BSS Eau ; 
- Siges Seine Normandie.  

 
Les résultats de ces différentes recherches sont détaillés ci-après. 
 
La consultation de la base de données ADES n’a pas apportée de renseignement, aucun point d’eau 
n’est recensé à proximité (> 5 km) du secteur d’étude.  
 



 
 

Site de Cocherel (77) 

Etude hydrodispersive évaluant l’impact du remblaiement avec 

des matériaux de classe 3+ 

 

Rapport n°A99526 version G - 25 septembre 2020 35 
 

La consultation de la base de données BSS Eau a permis d’étudier les données disponibles pour 5 points 
BSS Eau situés dans un rayon de 3 km autour du site d’étude. Cependant, aucune chronique 
piézométrique n’est disponible sur ces points.  
 

 

Figure 19 : Localisation des points BSS Eau consultés (Source : Infoterre) 

 
La piézométrie retenue pour la suite de cette étude se base donc sur : 
 

- La carte géologique de Meaux (n°155) sur laquelle est reportée la côte altimétrique du mur de 
l’aquifère marinésien ; 

- Les données du SIGES Seine-Normandie et notamment la carte piézométrie du Lutétien (HE 
2014) qui représente la première nappe de l’aquifère Eocène moyen et inférieur rencontré au 
droit du site d’étude.  
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Figure 20 : Carte piézométrique de la nappe du Lutétien HE 2014 (Source : SIGES Seine Normandie) 

 
Sur cette base, on constate que : 

- les écoulements au droit du site sont orientés vers la Marne localement et vers l’Ouest de 
manière générale ; 

- la piézométrie de la nappe peut être estimée à 56 m NGF (en hautes eaux) au droit du site 
d’étude ; 

- le gradient hydraulique peut être estimé à 3‰. 
 

5.4.2.2. Captages AEP 
 
Parmi les points BSS Eau recensés dans un rayon de 3 km autour du site d’étude, 3 points sont indiqués 
comme ayant une utilisation « Eau collective », ce qui peut correspondre à des captages AEP. Ils sont 
listés dans le tableau suivant.  
 

Code BSS Nature Etat Utilisation Niveau d’eau Nappe exploitée 

BSS000LPVT 
(aval hydrogéologique) 

Puits Exploité 
Eau 

collective 
2,2 m/TN 

48,8 m NGF 
Sables de cuise 

BSS000LQAP Forage Abandonné 
Eau 

collective 
79,8 m/TN 
67,2 m NGF 

Sables de cuise 

BSS000LQCS Forage Non exploité 
Eau 

collective 
70,5 m/TN 
64,5 m NGF 

Sables de cuise 

Tableau 4 : Informations sur les points BSS Eau (possible captages AEP) situés à proximité du site d’étude 
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Parmi les trois points, seul un ouvrage est indiqué en exploitation, il s’agit du BSS000LPVT situé au sud-
ouest du site. Compte tenu de l’orientation des écoulements, ce sondage pourrait être impacté par le 
stockage. 
 
L’ARS a été consultée pour la rédaction de ce rapport. Il en ressort que : 

- il n’y a pas de captage sur la commune de Cocherel ; 
- le point BSS000LQCS correspond à un projet de captage sur la commune d’Ocquerre. Ce point 

n’est pas concerné par le stockage compte tenu du sens d’écoulement de la nappe. 
 

5.4.2.3. Autres forages 
 
Dans un rayon de 3 km autour du site d’étude, deux autres points BSS sont listés. Leurs caractéristiques 
sont reprises ci-après.  
 

Code BSS Nature Etat Utilisation Niveau d’eau Nappe exploitée 

BSS000LPZJ 
(aval hydrogéologique) 

Forage Non renseigné 
Non 

renseigné 
15 m/TN 

109 m NGF 
Sables de 

Beauchamp 

BSS000LPZT Puits Non renseigné 
Non 

renseigné 
3,5 m/TN 

175,5 m NGF 
Marnes vertes du 

sannoisien 

Tableau 5 : Informations sur les points BSS Eau situés à proximité du site d’étude 

 

5.4.2.4. Compléments d’informations  
 
Pour répondre à la demande formulée par le DREAL en septembre 2020, un plan de localisation des 
captages, au-delà du rayon des 3 km présentés, ci-avant est fourni de manière à intégrer le captage 
ADES BSS000LPZE. 
 
Sur la figure suivante, les points BSS dans un rayon de 5 km ont été renommés, à l’exception des points 
situés en rive droite de la Marne (au sud-ouest) et de son affluent l’Ourcq (au nord-ouest).  
 
Les caractéristiques des points présentés sont reprises ci-après :  
 

Code BSS Nature Etat Utilisation Niveau d’eau Nappe exploitée 

BSS000LPVT 
(aval hydrogéologique) 

Puits Exploité Eau collective 
2,2 m/TN 

48,8 m NGF 
Sables de cuise 

BSS000LQAP Forage Abandonné Eau collective 
79,8 m/TN 

67,2 m NGF 
Sables de cuise 

BSS000LQCS Forage Non exploité Eau collective 
70,5 m/TN 

64,5 m NGF 
Sables de cuise 

BSS000LPZJ 
(aval hydrogéologique) 

Forage Non renseigné Non renseigné 
15 m/TN 

109 m NGF 
Sables de 

Beauchamp 

BSS000LPZT Puits Non renseigné Non renseigné 
3,5 m/TN 

175,5 m NGF 
Marnes vertes du 

sannoisien 

BSS000LPWH Forage Exploité, pompé Eau irrigation 
1 m / TN 

56 m NGF 
Non renseignée 

Tableau 6 : Informations sur les points BSS Eau situés à proximité du site d’étude – Périmètre 3 km 
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Code BSS Nature Etat Utilisation Niveau d’eau Nappe exploitée 

BSS000LPWH Forage Exploité, pompé Eau irrigation 
1 m / TN 

56 m NGF 
Non renseignée 

BSS000LPWN Forage Pompé Eau irrigation 
2,5 m / TN 

62,5 m NGF 
Non renseignée 

BSS000LQAN Forage Exploité Eau irrigation 
12,3 m / TN 
87,7 m NGF 

Non renseigné 

BSS000LPZE Puits Non renseigné Eau 
2,5 m / TN 

76,5 m NGF 

Marnes et 
caillasses du 

Lutétien 

BSS000LPDE Forage Exploité Eau 
33,9 m / TN 
71,1 m NGF 

Non renseigné 

BSS000LQAQ Forage Rebouché Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

BSS000LQCR Forage Non renseigné Eau irrigation Non renseigné Sables de Cuise 

BSS000LPZY Forage Exploité, pompé Eau irrigation 
36,86 m / TN 

55 m NGF 
Sables glauconieux 

du Lutétien 

Tableau 7 : Informations sur les points BSS Eau situés à proximité du site d’étude – Périmètre étendu  

 

 

Figure 21 : Plan de localisation des captages 

 
Par rapport au sens d’écoulement mis en avant précédemment (de l’est vers l’ouest), le captage ADES 
BSS000LPZE est localisé latéralement au site d’étude.  

BSS000LPVT 

BSS000LPZJ 

BSS000LQCS 
BSS000LPZT 

BSS000LQAP 

BSS000LPDE 

BSS000LQAN 
BSS000LPZE – localisation BSS arbitraire 

BSS000LPZE – localisation ADES  

BSS000LQCR 

BSS000LPZY 

BSS000LQAQ 

BSS000LPWN 
BSS000LPWH 
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5.4.3. Qualité de l’eau 

 
Une étude pour évaluer la qualité des eaux souterraines a été menée de manière à pouvoir prendre 
en compte l’état initial de la nappe lors de l’évaluation de l’influence du stockage sur la qualité des 
eaux souterraines. 
 

5.4.3.1. Base de données ADES 
 
De la même manière que pour l’étude de la piézométrie, la base de données ADES a été étudiée sans 
résultats pour la qualité des eaux, puisque aucun qualitomètre n’est recensé à proximité du site 
d’étude.  
 

5.4.3.2. Données de suivi du site 
 
Le projet pour lequel cette étude est réalisée correspond à la création d’une ISDI sur des terres 
agricoles aujourd’hui en exploitation. Il n’y a donc pas de données de suivi des eaux disponibles.  
 

5.4.3.3. Analyses dans le cadre de la présente étude  
 
Les campagnes de reconnaissances réalisées sur site n’ont pas permis d’obtenir d’informations sur la 
qualité des eaux souterraines.  
 
Pour la phase d’exploitation, il est conseillé de prévoir a minima la réalisation d’un piézomètre en 
amont hydrogéologique et de deux piézomètres en aval hydrogéologique du site pour pouvoir analyser 
la qualité des eaux. Ce point sera repris en conclusion. 
 
Fautes d’informations, pour l’ensemble des paramètres, nous retiendrons une concentration initiale 
dans la nappe égale à 50% de la valeur seuil retenue afin de maintenir une position sécuritaire vis-à-
vis de la qualité des eaux souterraines. Les concentrations initiales retenues sont reprises dans le 
tableau suivant.  
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Paramètre 
Concentration initiale 

retenue 
Seuil eaux destinées à la 

consommation humaine (mg/L) 

Arsenic 0,005 0,01 

Baryum 0,35 0,7 

Cadmium 0,0015 0,003 

Chrome 0,025 0,05 

Cuivre 1 2 

Mercure 0,0005 0,001 

Molybdène 0,035 0,07 

Nickel 0,01 0,02 

Plomb 0,005 0,01 

Antimoine 0,0025 0,005 

Sélénium 0,005 0,01 

Zinc 1,5 3 

Chlorures 125 250 

Fluorure 0,75 1,5 

Sulfates 125 250 

Indice phénols 0,05 0,1 

Paramètre 
Concentration initiale 

retenue 
Seuil eaux destinées à la 

consommation humaine (mg/L) 

Tableau 8 : Concentrations initiales retenues dans la nappe (50% de la valeur seuil) 

 

5.4.4. SDAGE 

 
Les outils de gestion des milieux aquatiques s’appliquant au territoire de la commune de Chevincourt 
ont été recherchés sur le site internet Gest’Eau. Le seul référentiel identifié est celui du SDAGE Seine 
Normandie. 
 
Le projet doit donc respecter les dispositions de ce document concernant la qualité des eaux 
souterraines. Notamment, pour la masse d’eau de l’Eocène du bassin versant de l’Ourcq, pour laquelle 
les objectifs définis sont : 
 

- Objectif d’état global : Bon état, 
- Objectif qualitatif (chimique) : Bon état chimique, 
- Objectif quantitatif : Bon état. 

Pour les masses d’eau souterraines, l’évaluation de l’état global de la masse d’eau se fait via 
l’association des objectifs qualitatifs et quantitatif. Vis-à-vis de ces objectifs, l’impact du projet se situe 
au niveau de l’objectif qualitatif.  
 
La classification de la qualité des masses d’eau souterraines est régie par l’arrêté du 02/07/12 portant 
modification de l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de 
détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de 
dégradation de l’état chimique des eaux souterraines. Les Annexes I et II de ce document, définissant 
les normes de qualité et les valeurs seuils pour les eaux souterraines sont reprises ci-après.  
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Annexe I : Normes de qualité pour les eaux souterraines 

Polluant Normes de qualité 

Nitrates 50 mg/l 

Substances actives des pesticides, ainsi que les 
métabolites et produits de dégradation et de 

réaction pertinents (1) 

0,1 µg/l 
0,5 µg/l (total) (2) 

(1) On entend par " pesticides " les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides. 

(2) On entend par " total " la somme de tous les pesticides détectés et quantifiés dans le cadre de la 

procédure de surveillance, y compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits 

de réaction pertinents. 

 
Annexe II : Valeurs seuils pour les eaux souterraines 
Partie A. - Liste minimale de paramètres et valeurs seuils associées retenues au niveau national. 

Paramètres Valeurs seuils retenues au niveau national 

Arsenic 10 µg/l (1) 

Cadmium 5 µg/l 

Plomb 10 µg/l (2) 

Mercure 1 µg/l 

Trichloréthylène 10 µg/l 

Tétrachloréthylène 10 µg/l 

Ammonium 0,5 mg/l (1) 

(1) Valeur seuil applicable uniquement aux aquifères non influencés pour ce paramètre par le 

contexte géologique - à définir localement pour les nappes dont le contexte géologique influence ce 

paramètre. 

(2) Dans le cas d'un aquifère en lien avec les eaux de surface et qui les alimente de façon 

significative, prendre comme valeur seuil celle retenue pour les eaux douces de surface en tenant 

compte éventuellement des facteurs de dilution et d'atténuation. 

 
Partie B. - Valeurs seuils à définir localement. 

Paramètres Valeurs seuils retenues au niveau national 

Sulfates (1) 
A définir localement pour les nappes sous 

influence marine ou sous influence d'évaporites 

Chlorures (1) 
A définir localement pour les nappes sous 

influence marine ou sous influence d'évaporites 

Conductivité (1) 
A définir localement pour les nappes sous 

influence marine ou sous influence d'évaporites 

(1) En ce qui concerne les concentrations d'eau salée dues à des activités humaines, les valeurs 

seuils sont établies soit pour les sulfates et les chlorures, soit pour la conductivité. 

Tableau 9 : Annexes I et II de l’arrêté ministériel du 02/07/2012 

 
Les limitations concernant des paramètres listées à l’Annexe II de l’AM du 12/12/2014 sont indiquées 
en gras. Le projet n’est pas concerné par la partie B de l’Annexe II. 
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5.5. Perméabilité des terrains 

Dans le cadre de la seconde campagne de reconnaissance menée sur le site d’étude, des essais de 
perméabilités (Mesure de perméabilité à l’appareil triaxial – CEN ISO TS 17892-11 – Essai à charge 
constante) ont été réalisés en mars 2018 sur des échantillons prélevés dans les sondages SC4* et SC5. 
Les horizons testés ainsi que les résultats obtenus sont repris dans le tableau suivant :  
 

Sondage / Profondeur de l’essai Nature des matériaux Résultats 

SC4* / 1 à 2 m Argiles plastiques brun-beige 1,78.10-11 m/s 

SC4* / 2 à 3 m Argile plastique brun beige 5,41.10-12 m/s 

SC5 / 1 à 2 m Argile silteuse brun beige 1,93.10-10 m/s 

SC5 / 2 à 3 m Marne beige à vert pâle 6,78.10-11 m/s 

Tableau 10 : Résultats des tests de perméabilités réalisés sur les argiles et marnes du site d’étude 

 
Les perméabilités mesurées permettent d’inscrire les matériaux testés comme « pratiquement 
imperméable » selon les gammes définies dans l’ouvrage de référence « Fondations et ouvrages en 
terre » rédigé par G. Philipponnat et B. Hubert.  
 
Ces formations apparaissent donc comme une barrière imperméable. Néanmoins, la modélisation 
hydro-dispersive est appropriée sur la partie Nord-Ouest du site là où la couverture quaternaire 
limoneuse est peu ou pas présente. 
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Figure 22 : Localisation de l’affleurement des calcaires au droit du site 

 
A cet endroit, la succession lithologique retenue (basée sur le sondage BSS000LQAW) et les 
perméabilités associées sont présentées dans le tableau suivant. Les perméabilités des terrains ont été 
estimées à l’aide du document de référence « Géologie et géotechnique de la région parisienne », 
chapitre 29, établi par George FILLIAT et Christian DUVAUCHELLE, en 1981.  
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Formation Données FILLIAT 

Argiles à meulière Essais de perméabilité ROLAND : 1.10-10 m/s 

Calcaire de Saint-Ouen 10-6/10-8 m/s 

Sables d’Auvers-Beauchamp 
10-4/10-5 en tête 

10-6/10-7 dans les niveaux sablo-argileux de base 

Marnes et caillasses lutétiennes 
10-4 m/s dans les parties rocheuses fissurées 

10-8 m/s dans les marnes supérieures pouvant constituer 
localement un horizon étanche 

Calcaire grossier du Lutétien 
10-4 à 10-6 m/s dans les horizons de tête 

10-7 à 10-8 m/s dans les horizons inférieurs 

Argiles de Laon 10-7 m/s - Base du modèle 

Tableau 11 : Perméabilité des formations naturelles sous-jacentes au site d’étude 

 

5.6. Fond géochimique des sols 

En complément des forages, des essais de lixiviations avec analyses environnementales et chimiques 
ont été réalisés sur les échantillons des sondages SC1 à SC4, puis SC4* et SC5. Lors de la campagne de 
septembre 2018, 73 échantillons ont été analysés ; puis 120 échantillons en février 2019.  
 
Les résultats de la première campagne d’analyses mettent en évidence que «le site de Cocherel (77) 
ne présente,  hormis au niveau des fluorures, aucune anomalie chimique ou environnementale 
majeure » (source : Rapport EIFFAGE de Novembre 2018). Les dépassements des teneurs sur lixiviat 
en fluorures restent toutefois inférieurs au seuil de 30 mg/kg de MS fixé par l’AM du 12/12/2014. Les 
résultats de la première campagne ne mettent donc pas en évidence de surconcentration d’origine 
naturelle.  
 
La seconde campagne de reconnaissance avait pour objectif de recouper, si possible, les formations 
gypsifères. Les analyses menées lors de cette campagne visaient à déterminer les teneurs en chlorure, 
fluorure et sulfates.  
 
Les teneurs en fluorure et chlorure des échantillons de SC4* et SC5 sont du même de grandeur : 

- Fluorure : valeurs maximales respectives de 26,4 mg/kg de MS et 25,85 mg/kg de MS pour 
SC4* et SC5. Ces valeurs sont supérieures à la valeur de seuil définie par l’annexe II de l’AM du 
12/12/2014, mais restent inférieures à la dérogation possible limitée à un facteur 3 ; 

- Chlorure : pas de dépassement du seuil fixé par l’annexe II de l’AM du 12/12/2014. 
 
Concernant les sulfates, les formations gypsifères ont été recoupées au droit du sondage SC4* (à partir 
de 18m de profondeur) et les analyses sur ces niveaux indiquent des teneurs en sulfates élevées. Les 
valeurs caractéristiques des analyses sont reprises ci-après :  
 

 Max Min Moyenne 

Teneur en sulfate 
(mg/kg de MS) 

15 500 13 500 15 150 

Tableau 12 : SC4* - valeurs caractéristiques des teneurs en sulfates 
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Au droit du sondage SC5, les formations gypsifères n’ont pas été recoupées et les analyses sur les 
sulfates n’atteignent pas les valeurs mesurées sur SC4*. Sur ce sondage, les teneurs maximales en 
sulfates sont rencontrées en subsurface (2 premiers mètres, peut-être dû aux amendements 
agricoles). Entre 18 et 20 m de profondeur, des teneurs moyennes de 1142,5 mg/kg de MS sont 
rencontrées ce qui dépasse le seuil défini par l’annexe II de l’AM du 12/12/2014, mais reste inférieur 
à la rehausse possible limitée à 3 fois le seuil cité ci-avant. 
 
L’analyse du fond géochimique des sols met en évidence une surconcentration d’origine naturelle pour 
les sulfates à hauteur de 15 500 mg/kg de MS au maximum.  
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 Etablissement d’un modèle hydrodynamique 

6.1. Logiciel utilisé 

Les calculs sont mis en œuvre à l’aide du modèle aux éléments finis SEEP/W et C/TRAN édité par 
GEOSLOPE International (version 7.23.). 
 
Ces logiciels sont commercialisés par GEOSLOPE et figurent comme outils pouvant être utilisés dans le 
guide BRGM « Guide de recommandations pour l’équivalence en étanchéité passive d’installation de 
stockage de déchets » version - février 2009 dont est extrait le commentaire suivant : 
 
« SEEP / W est un puissant logiciel d'élément fini pour modéliser l'écoulement des eaux souterraines 

dans les milieux poreux. SEEP / W peut modéliser de simples problèmes d'état stationnaire saturé ou 

des analyses transitoires sophistiquées saturées / insaturées avec couplage atmosphérique à la surface 

du sol. » https://www.geoslope.com/ 
 
Les simulations sont effectuées en régime permanent d’écoulement hydrodynamique et en régime 
transitoire de transport des substances. Le modèle est construit sous l’interface SEEP/W pour la 
réalisation un calcul des écoulements en régime permanent. On impose en condition aux limites un 
flux entrant et le calcul en régime permanant dans les zones non saturées établi un équilibre de teneur 
en eau calculé à partir des courbes succion conductivité et pression teneur en eau de chacun des 
terrains. Cette interface considère un débit non saturé. 
 
Sur la base des résultats fournis en régime permanent, le module CTRAN/W permet d’intégrer un 
régime transitoire et de suivre les concentrations des paramètres étudiés. »  
 
Pour la réalisation de ces calculs, les caractéristiques des matériaux du sous-sol doivent être définies. 
Celles-ci sont reprises et justifiées ci-après :  

- Interface SEEP/W - Les matériaux sont définis par deux fonctions : 
o Fonction de teneur en eau saturée – succion , basée sur la teneur en eau et la nature 

du matériau (reliée par calcul à la porosité).  
o Fonction de conductivité hydraulique – succion , basée sur la perméabilité à saturation 

Ks du matériau et sur sa teneur en eau résiduelle. 
C’est à partir de cette fonction que la perméabilité des terrains influe sur les calculs. 

 
- Interface CTRAN/W - Les matériaux sont définis par : 

o Fonction de coefficient de diffusion, basée sur le coefficient de diffusion de l’eau qui 
est l’élément de transport dans notre étude ; 

o Fonction d’adsorption, permettant de prendre en compte le Kd associé à chaque 
molécule. A partir de cette valeur, c’est le logiciel qui calcule le facteur de retard du 
transport de substances. De manière sécuritaire, pour l’ensemble des paramètres, on 
retient des valeurs faibles de Kd ; 

o Dispersivité. 
 
Les valeurs retenues pour chaque matériau sont détaillées dans les paragraphes suivants.  
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6.2. Modèle conceptuel 

6.2.1. Schéma conceptuel 

Le schéma conceptuel permet de déterminer un état factuel des milieux et des enjeux à protéger. Pour 
cette étude, le schéma conceptuel reprenant les trois termes « source-vecteur-cible » est le suivant : 
 

- Source : Déchets Inertes dont les concentrations des paramètres ciblés par l’annexe II de 
l’Arrêté Ministériel sont égales à 3 fois les valeurs limites ;  

- Vecteur : Infiltration des substances en fond de la zone de stockage des Déchets Inertes sous 
l’effet des précipitations météoriques ; 

- Cible : La nappe de l’aquifère du Lutétien, captée par un piézomètre fictif situé au niveau de la 
limite du stockage. 

 
La figure suivante présente le modèle retenu pour la modélisation hydrodispersive et synthétise les 
hypothèses retenues. Celles-ci sont détaillées dans les paragraphes suivants.  
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Figure 23 : Schéma conceptuel du site 

 

Est Ouest 

Sables d’Auvers et de Beauchamps – K=1.10-5 m/s 

Calcaires Lutétien – K=1.10-6 m/s 

Transferts étudiés 
Cible 

Nappe du Lutétien 

Calcaires de Saint Ouen – K=1.10
-6

 m/s 

Marne et caillasse – K=1.10
-8

 m/s 

Argile à meulières / Marnes gypsifères 

K=2.10
-10

 m/s 

Argile de Laon – K=1.10
-7

 m/s 

Emprise de l’ISDI+ 

1460 m 

Nappe aval 
53,8 m NGF 

Nappe amont 
58,25 m NGF 

Zone non 
saturée 

Zone 

saturée 
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6.2.2. Justification de la coupe retenue et extension du modèle 

 
La modélisation étant réalisée à l’aide d’un logiciel 2D, l’axe retenu pour la coupe d’étude correspond 
au sens d’écoulement (Est/ouest) des eaux souterraines de la nappe du Lutétien qui constitue notre 
cible. Ce choix permet de suivre l’évolution spatiale du panache induit par le stockage.  
 
En lien avec l’étude du contexte géologique, on situe la coupe d’étude au niveau de la partie nord du 
site où les calcaires sont à l’affleurement, et où la protection de la nappe sous-jacente est la plus faible.  
 
On indique que la coupe a été placée de manière à recouper la plus grande largeur de calcaires à 
l’affleurement de manière sécuritaire. 
 

 

Figure 24 : Localisation de la coupe d’étude retenue 

 
  

Coupe d’étude 
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Extension horizontale : 
Extension de 1460 ml orientée Est-Ouest, comprenant : 

- la zone de stockage de 480 ml ; 
- des extensions de 500 ml en amont et en aval de la zone de stockage pour éviter les effets de 

bord longitudinaux.  
 
Cette extension prend en compte toute la largeur du stockage, dont une partie sur laquelle les argiles 
à meulière recouvrent les calcaires de Saint-Ouen.  
 
Extension verticale :  
Au droit du site, l’altitude de la surface du modèle varie entre 132,6 et 155,3 m NGF. Et, pour les 
besoins de la modélisation, une épaisseur d’argiles de Laon est modélisée jusqu’à la cote 21 m NGF. 
 

6.2.3. Localisation du point de mesure 

 
La figure 22 présente le schéma conceptuel et indique la localisation du point de mesure retenu.  
 
De manière sécuritaire, le point de mesure est placé : 

- au niveau de la limite de site, soit à 10 en aval hydrogéologique du stockage ; 
- dans la nappe du Lutétien qui correspond à la première ressource exploitable, comme défini 

par la notice de la carte géologique : «  la première des deux nappes importantes correspond à 

l’Eocène inférieur ». 
Notamment, l’aquifère des sables du Bartonien (sables d’Auvers et de Beauchamps) est écarté 
par la notice de la carte géologique qui indique que « la nappe traversant les sables auversiens 

n’est généralement pas utilisable car elle s’infiltre dans la masse des formations lutétiennes 

très fracturées et y circule de façon karstique. ». 

 

6.2.4. Justification de la succession lithologique retenue 

 
La profondeur du modèle retenu est justifiée par le choix de la nappe cible : la nappe du Lutétien, 
contenue dans la formation aquifère du Lutétien inférieur et moyen, à environ + 56 m NGF au droit du 
site ; soit à environ 80 à 100 m de profondeur par rapport au terrain naturel. Dans ce contexte, le 
modèle numérique pour ce projet correspond à un multicouche relativement profond.  
 
Pour prendre en compte les limites du logiciel de calcul, le schéma conceptuel doit correspondre à une 
simplification de la réalité. Les choix réalisés sur la géologie pour la construction du modèle numérique 
sont détaillés dans le tableau suivant.  
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 Bibliographie Filliat 
Justification des 

formations retenues 

Terre végétale 
Non pris en compte car un décapage est 

prévu. 
- 

Argiles en fond des casiers 
4 et 5 

Non modélisé car trop peu épais (0,6 m) par 
rapport à l’épaisseur totale du modèle. 

Hypothèse sécuritaire. 
- 

Limons des plateaux 
Non modélisé car trop peu épais (1 m) par 

rapport à l’épaisseur totale du modèle 
- 

Argile résiduelle à meulière 
Prise en compte d’un unique matériau 

imperméable. 

Matériau « Argile à 
meulière / Marnes 

gypsifères » 

Marnes gypsifères : 
Marnes supra-gypseuse 

Masses et marnes du gypse 

Bartonien moyen 
(Calcaires de St Ouen) 

Modélisation des calcaires de St Ouen 
Matériau « Calcaire de 

St Ouen » 

Bartonien inférieur  
(Sables et grès d’Auvers et 

de Beauchamp) 
Modélisation d’une épaisseur de sables 

Matériau « Sables 
d’Auvers et de 
Beauchamp » 

Lutétien supérieur  
(Marne et caillasses) 

Modélisation d’une épaisseur de marnes et 
caillasses 

Matériau « Marnes et 
caillasses » 

Lutétien inférieur et moyen 
(Calcaire grossier) 

Pas de différenciation de la glauconie 
grossière 

Modélisation des calcaires grossiers 

Matériau « Calcaires 
Lutétien » 

Yprésien sup  
(En tête : Argile de Laon) 

Modélisation des argiles de Laon 
Matériau « Argile de 

Laon » 

Tableau 13 : Justification de la coupe géologique retenue 

 
D’autre part, d’un point de vue géométrique, le modèle a été construit depuis sa base en s’appuyant 
sur l’isohypse « +50 m NGF » du mur du Lutétien traversant le site selon l’axe SE/NO sur la carte 
géologique de Meaux. La justification des épaisseurs retenues pour chaque formation géologique est 
détaillée ci-après : 

- Argile de Laon : base du modèle, pas de problématique d’épaisseur ; 
- Calcaires du Lutétien : formation reconnue entre 60 et 79 m NGF (Sondage BSS000LQAW) 

19 m modélisés ; 
- Marnes et Caillasses : formation reconnue entre 79 et 100,2 m NGF (Sondage BSS000LQAW) 

21,2 m modélisés ; 
- Sables d’Auvers : formation reconnue entre 86 et 112,7 m NGF (sondage BSS000LQAV) 

26,7 m modélisés ; 
- Calcaire de saint Ouen : 24,6 m modélisés pour rattraper le niveau du TN.  

Epaisseur cohérente avec les informations de la notice géologique : « puissance de 20 à 35 m 
NGF » ; 

- Argiles à meulières : variable. 
 
Cette coupe apparait cohérente, car le niveau piézométrique de la nappe du Lutétien à 56 m NGF est 
effectivement contenu dans la formation du Lutétien. 
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Les terrains sont modélisés avec un pendage de 1%, ce qui correspond au pendage du mur du Lutétien 
indiqué sur la carte géologique de Meaux. 
 

6.2.5. Justification des perméabilités retenues 

En lien avec les explications précédentes concernant la nécessaire simplification de la réalité pour 
l’établissement du modèle, les différentes lithologies d’un même ensemble géologique n’ont pas pu 
être prises en considération. De même que les variations de perméabilité qui y sont liées. La 
simplification sur ce point consiste à retenir une unique perméabilité moyenne pour chaque ensemble 
géologique modélisé.  
 
L’estimation des perméabilités s’est basée sur les données bibliographiques du Filliat. De manière 
classique, le Filliat indique une gamme de perméabilité, les justifications concernant notre 
positionnement dans la gamme proposée sont détaillées ci-après : 
 

 Bibliographie Filliat Justification de la perméabilité retenue 

Calcaire de 
St Ouen 

10-6/10-8 m/s 
De manière sécuritaire, on retient la perméabilité la 

plus forte de manière à ne pas stopper le flux 
d’infiltration dès la surface : 1.10-6 m/s 

Sables 
d’Auvers 

10-4/10-5 en tête 
10-6/10-7 dans les niveaux 

sablo-argileux de base 

On définit ici une perméabilité globale pour un facies 
majoritairement sableux, on s’oriente donc plutôt sur 

la gamme 10-4/10-5 qui caractérise l’ensemble du 
facies et ne se focalise pas sur les niveaux de base. 

Le choix d’une perméabilité de 1.10-5 m/s permet de 
tenir compte de la complexité de cette horizon 

géologique (apparitions locales de sables grésifiés ou 
de bancs de calcaire grossier gréseux) 

Marnes et 
Caillasses 

10-4 m/s dans les parties 
rocheuses fissurées 

10-8 m/s dans les marnes 
supérieures pouvant 

constituer localement un 
horizon étanche 

La notice de la carte géologique de Meaux indique que 
« les marnes dominent sur les calcaires à Vareddes et 

Ocquerres. ». 
La commune de Cocherel est limitrophe à celle 

d’Ocquerre, il est légitime de penser que la nature de 
cet horizon sera similaire à cette description, la 

perméabilité retenue est donc de 1.10-8 m/s. 

Calcaires 
du Lutétien 

10-4 à 10-6 m/s dans les 
horizons de tête 

10-7 à 10-8 m/s dans les 
horizons inférieurs 

Les calcaires du Lutétien correspondent à la formation 
aquifère du modèle. La prise en compte d’une 

perméabilité inférieure à 10-7 m/s ne retranscriraient 
pas la réalité, car l’horizon formerait un barrage aux 

écoulements. 
La perméabilité retenue de 10-6 m/s permet de 

limiter le phénomène de dilution dans la nappe et 
est donc sécuritaire. 

Les tests de sensibilité cités dans le rapport version B 
portaient sur ce point (choix 10-4/10-6 m/s). 

Argile de 
Laon 

1.10-7 m/s Sans objet 

Tableau 14 : Justification des perméabilités retenues 
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On rappelle que pour la formation argileuse de surface, des essais de perméabilité in-situ ont été 
réalisés, qui permettent de retenir une perméabilité de 2.10-10 m/s. 
 
En lien avec les remarques formulées dans le rapport de tierce-expertise, un test de sensibilité sur les 
perméabilités a été mené. Sur la base du schéma conceptuel retenu, un second calcul (Modèle 2) est 
mené pour lequel les perméabilités les plus fortes fournies par la bibliographie sont retenues. 
 
Ainsi, le tableau suivant reprend les perméabilités retenues pour chacun des modèles présentés dans 
ce rapport.  
 

Formation 
Modèle 1bis 

Perméabilités retenues 
Modèle 2 

Perméabilités retenues 

Argiles à meulière 2.10-10 m/s 2.10-10 m/s 

Calcaire de Saint-Ouen 1.10-6 m/s 1.10-6 m/s 

Sables d’Auvers-Beauchamp 1.10-5 m/s 1.10-4 m/s 

Marnes et caillasses lutétiennes 1.10-8 m/s 1.10-4 m/s 

Calcaire grossier du Lutétien 1.10-6 m/s 1.10-4 m/s 

Argiles de Laon 1.10-7 m/s 1.10-7 m/s 

Tableau 15 : Perméabilités retenues pour la modélisation numérique 

 
Ces perméabilités sont la base de la fonction de conductivité hydraulique définie au 6.1. Ces fonctions 
sont présentées par les courbes ci-dessous ; elles sont tirées de la base de données SEEP/W et adaptées 
en termes de perméabilité au modèle d’étude.  
 
Argiles à Meulières / Marnes gypsifères -  K sat : 2.10-10 m/s 
 

 

Figure 25 : Fonction de conductivité hydraulique – succion, Argiles à Meulières / Marnes gypsifères -  K sat : 2.10-10 m/s 
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Calcaires de Saint Ouen - K sat : 1.10-6 m/s 
 

 

Figure 26 : Fonction de conductivité hydraulique– succion,  Calcaires de Saint Ouen - K sat : 1.10-6 m/s 

 
Sables d’Auvers et de Beauchamps - K sat : 1.10-5 m/s 
 

 

Figure 27 : Fonction de conductivité hydraulique- succion - Sables d’Auvers et de Beauchamps - K sat : 1.10-5 m/s 
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Marnes et Caillasses - K sat : 2.10-8 m/s 
 

 

Figure 28 : Fonction de conductivité hydraulique - succion - Marnes et Caillasses - K sat : 2.10-8 m/s 

 
Calcaires Lutétien - K sat : 1.10-8 m/s 
 

 

Figure 29 : Fonction de conductivité hydraulique – succion,  Calcaires Lutétien - K sat : 1.10-8 m/s 
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Argile de Laon - K sat : 1.10-7 m/s 
 

 

Figure 30 : Fonction de conductivité hydraulique -– succion, Argile de Laon - K sat : 1.10-7 m/s 

 

6.2.6. Justification des fonctions de teneurs en eau saturée- succion  

Comme indiqué au paragraphe 6.1, la définition des matériaux sous SEEP/W nécessite une fonction de 
teneur en eau -succion  en complément de la fonction de conductivité hydraulique explicitée dans le 
paragraphe précédent.  
 
Ces données ne sont pas mesurées in situ car qu’il s’agit d’un paramètre d’état des sols, donc variable 
dans le temps et l’espace. Sans données in situ, on se base donc sur la bibliographie disponible pour 
créer ces courbes. 
 
Ces fonctions ont été choisies et construites de manière à reprendre les valeurs minimales et 
maximales des porosités rencontrées dans la base de données fournie par SEEP composée de 24 
fonctions type pour lesquels les teneurs en eaux varient entre 0,23 et 0,5 (Cf. Figure 31 et Figure 31) 
Elles tiennent compte d’une part de valeurs trouvé dans la littérature et de l’expérience des experts 
d’ANTEA. 
 
Une teneur en eau volumique à saturation : 

- de 50% pour les matériaux argileux ;  
- de 30 % pour les matériaux sableux ou calcaire ;  

nous semble être un bon compromis. Une teneur en eau volumique élevé favorise les transferts de 
substances, a contrario une teneur volumique faible à saturation de l’horizon cible aura tendance a 
augmenter les concentrations en polluant. 
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Fonctions types fournies dans le manuel d’utilisation SEEP/W ; 

 

Figure 31 : Fonctions type – Source : User manual SEEP/W 

 
Tableau indiquant « Quelques ordres de grandeurs des valeurs de porosités totale et efficace ». Source : 

Site du SIGES Seine Normandie.  

 

Figure 32 : Ordre de grandeurs des valeurs de porosités totales et efficace 

 

Figure 33 : exemple de fonction type de la bibliothèque de SEEP/W 
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Les graphiques suivants illustrent les fonctions retenues dans la modélisation :  
 

 
Figure 34 : Fonction de teneur en eau saturée-  Porosité totale = 0,5 (Argile à meulière et Argiles de Laon) 

 

 
Figure 35 : Fonction de teneur en eau saturée – Porosité totale = 0,3 (Calcaire de Saint-Ouen, Sables d’Auvers-

Beauchamp, Marnes et caillasses lutétiennes, Calcaire grossier du Lutétien) 
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Le tableau suivant met en relation la formation modélisée avec la fonction « teneur en eau 
volumétrique / succion » retenue ainsi que les éléments de justification associés. Les documents 
permettant la justification sont fournis à la suite du tableau. 
 
En lien avec l’étude de sensibilité demandés par le BRGM dans le cadre de la tierce expertise et 
présentées en annexe VII, on rappelle que la prise en compte d’une faible porosité totale est 
sécuritaire.  
 

Formation Fonction retenue Justification 

Argiles à meulière « Porosité = 0,5 » 
Fonctions type SEEP : 0,5 

Ordre de grandeur SIGES Seine Normandie : 0,4 à 0,5 
 Même ordre de grandeur 

Calcaire de Saint-
Ouen 

« Porosité = 0,3 » 
(*) Par simplification, calquée sur la courbe des calcaires 

grossiers du Lutétien 

Sables d’Auvers-
Beauchamp 

« Porosité = 0,3 » 
Fonctions type SEEP : 0,35 

Ordre de grandeur SIGES Seine Normandie : 20 à 40 % 
 Même ordre de grandeur 

Marnes et caillasses 
lutétiennes 

« Porosité = 0,3 » 
(*) Par simplification, calquée sur la courbe des calcaires 

grossiers du Lutétien 

Calcaire grossier du 
Lutétien 

« Porosité = 0,3 » 
Bibliographie Pavia (1994, 2005) 

 Dans le calcul, prise en compte d’une porosité à 0,3 

Argiles de Laon « Porosité = 0,5 » 
Fonctions type SEEP : 0,5 

Ordre de grandeur SIGES Seine Normandie : 0,4 à 0,5 
 Même ordre de grandeur 

Tableau 16 : Fonctions de teneur en eau saturée affectées 

La porosité retenue pour les calcaires s’appuie notamment sur les travaux de S. Pavia de janvier 2005 
«Design of quality, durable mortar for the conservation of historic masonry fabrics » s’appuyant sur 
des travaux antérieurs (1994) et indiquant « The porosity is extremely low when compared with that 
of other sedimentary rocks such us calcareous sandstone, usually ranging from 12 to 24 %, and certain 
limestones which can reach up to 34 % pore volume (Pavía, 1994)”. 
 
La prise en compte de ces fonctions dans le calcul SEEP/W, en mode permanent permet d’obtenir pour 
chaque point du modèle de calcul la valeur de teneur en eau volumétrique qui sera utilisée dans le 
calcul CTRAN. C’est ce qu’indique la figure suivante. 
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Figure 36 : Modèle 2 - Valeurs de teneurs en eau retenues pour le calcul CTRAN 
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6.2.7. Conditions aux limites 

 
On impose, respectivement à l’amont et à l’aval du modèle, les charges hydrauliques de 58,25 m NGF 
et 53,8 m NGF afin de simuler les écoulements de la nappe.  
 
L’estimation de ces conditions aux limites se base sur la valeur de gradient obtenu à partir des isopièzes 
(BE et HE) de la nappe du Lutétien, présentés sur la base de données SIGES. Cette même base de 
données permet de considérer que le niveau piézométrique au droit du site d’étude est d’environ 56 
m NGF. On considère cette valeur au centre du futur stockage.  
 
Toujours sur la base des isopièzes fournies par le SIGES, on peut estimer le gradient de la nappe à 3‰. 
On considère que le centre du futur stockage se trouve respectivement à 720 m et 740 m de distance 
des limites du modèle, en appliquant le gradient de 3 ‰ à ces longueurs, on obtient : 

- Condition limite amont = 56 + 2,22 = 58,22 ; 
- Condition limite aval = 56 – 2,16 = 53,84. 

 
Comme détaillé au 5.3, la pluviométrie efficace appliquée est de 6,82.10-9 m/s. 
 
On précise, que dans l’interface C/TRAN, une condition au limite supplémentaire est ajoutée en fond 
et sur les bords latéraux, afin d’atténuer les effets de bords. Il s’agit d’une condition de sortie autorisant 
la sortie des polluants du modèle. 
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 Modélisation hydrodispersive 

Les calculs sont mis en œuvre à l’aide du modèle aux éléments finis CTRAN/W édité par GEOSLOPE 
International (version 7.12). 
 
Les simulations sont effectuées en régime transitoire de transport des substances. Ce logiciel permet 
de connaitre en un point donné, à la cible, l’évolution dans le temps de la concentration dans l’eau 
d’une substance chimique. 

7.1. Propriétés hydrodispersives 

Le transport de substances dans la zone non saturée et dans la nappe fait intervenir un phénomène 
d’adsorption-désorption de la substance sur la matrice poreuse, pris en compte dans les modélisations 
par un facteur de retard qui s’établit selon la relation ci-après. 
 
Le coefficient de retard R traduit les différents processus qui entrainent la fixation des substances 
dissoutes sur la matrice ou les particules solides du sol. 

R = 1 + ρs . Kd / ω 
avec : 

 ρs est la densité du sol 
 Kd est le coefficient de partage liquide – solide de la substance 
 ω est la porosité du sol 

Kd caractérise le rapport entre la concentration en substance adsorbée au niveau de la matrice de 

l’aquifère, et la concentration en substance dissoute dans l’eau de la nappe s’écoulant au travers de la 
matrice. 
 
Pour les métaux lourds et les sels, les valeurs des coefficients de partage liquide-solide sont issues de 
sources documentaires. 

Pour les substances organiques, le Kd est calculé à partir du coefficient de répartition du composé entre 

la matière organique et l’eau, KOC et de la fraction organique du sol (fOC). 
 
On définit également KOW, le coefficient de partage octanol-eau défini comme étant le rapport de la 
concentration du composé dans la phase octanol à sa concentration dans la phase eau. Les produits 

chimiques avec des valeurs basses de Kow (< 10) sont relativement hydrophiles ; ils possèdent de fortes 

solubilités et des coefficients d’adsorption bas. 
 
Ce coefficient est utile pour estimer la quantité de produit chimique qui sera adsorbée par la matrice 
de la roche aquifère et pour évaluer le retard. 
On a : Kd = foc * Koc  

 

Et on tire de la bibliographie2 des relations reliant Koc à Kow :  

Log(Koc) = 0,088 + 0,909 log Kow 

Une valeur de cette constante faible est majorante vis-à-vis de l’impact sur la ressource en eau. 

 
2 Hasset and al (1983) Correlation of compound properties with sorption characteristics of non-polar compound by soils and 
sediments; concepts and limitations, in Environment and Solid Wastes, p 161-178. 
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7.2. Substances retenues et caractéristiques 

7.2.1. Concentrations « source » prises en compte 

7.2.1.1. « Facteur 3 » 
 
Le tableau suivant reprend ces critères, ainsi que les valeurs seuils associées, pour les déblais 
provenant des sites contaminés (relevant de l’annexe II de l’AM du 12/12/2014) :  

PARAMÈTRE 
VALEUR LIMITE À RESPECTER 

exprimée en mg/kg de matière sèche 

Adaptation 
Annexe II de l’AM du 

12/12/2014 
Déblais présentant des teneurs 
égales à 3 fois le seuil de l’AM 

As 0,5 1,5 

Ba 20 60 

Cd 0,04 0,12 

Cr total 0,5 1,5 

Cu 2 6 

Hg 0,01 0,03 

Mo 0,5 1,5 

Ni 0,4 1,2 

Pb 0,5 1,5 

Sb 0,06 0,18 

Se 0,1 0,3 

Zn 4 12 

Chlorure (1) 800 2 400 

Fluorure 10 30 

Sulfate (1) 1 000 (2) 3 000 (2) 

Indice phénol 1 3 

COT (carbone organique 
total) sur éluât (3) 

500 500* 

FS (fraction soluble) (1) 4 000 12 000 

Tableau 17 : Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter avec et sans adaptation sur les 
seuils fixés par l’annexe II de l’AM du 12/12/2014 

Il est également rappelé que l’Annexe II de l’AM du 12/12/2014 permet 3 facilités : 
(1) 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. 

 
(2) 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. 

 
(3) 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. 
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*Concernant le Carbone Organique Total (COT), l’article 6 de l’AM du 12/12/2014 précise que :  
« […] Cette adaptation des valeurs limites ne peut pas concerner la valeur du carbone organique total 

sur l’éluât. Concernant le contenu total, seule la valeur limite relative au carbone organique total peut 

être modifiée dans la limite d’un facteur 2. ». 

 
Le guide « acceptation des déblais et terres excavées » est venu expliciter les facilités (1) et (2) pour le 
sulfate, le chlorure et la fraction soluble en cas de dérogation acceptée : « Seule la facilité (1) est 

cumulable avec la dérogation, c’est-à-dire que les seuils de la facilité (1) peuvent être multipliés par 

trois dans l’application ». 

 
Il n’est donc pas possible de multiplier par trois la valeur de la facilité (2) (de 6 000 mg/kg). 
 
Le tableau suivant synthétise les valeurs limites : 

(mg/kg MS) Aucune dérogation 
Dérogation avec valeurs 

limites maximales 
Application facilité (1) 

avec dérogation 

Sulfate 1 000 3 000 Sans limite si FS < 12 000 

Chlorure 800 2 400 Sans limite si FS < 12 000 

Fraction soluble 
(FS) 

400 12 000 
Sans limite si Chlorure < 
2 400 ET Sulfate < 3 000 

Tableau 18 : Adaptations des facilités prévues par l’Annexe II de l’AM lors de l’acceptation des déchets inertes avec ou 
sans dérogation pour le sulfate, le chlorure et la fraction soluble (source : DRIEE Ile-de-France) 

Le logiciel C-TRAN prend en compte des concentrations dans l’eau et non dans les sols, ce qui nécessite 
de transformer ces valeurs en mg/l. 
 
Les valeurs définies dans l’Arrêté Ministériel étant définies par des essais de lixiviation, réalisés selon 
la norme NF EN 12457-2, en considérant un rapport Liquide/Solide = 10 l/kg, les concentrations seuil 
à la source sont les suivantes :  
 

Substance 
Concentrations prises en compte (mg/l) 

Déblais présentant des teneurs égales à 3fois le seuil de l’AM 

Arsenic As 0,15 

Baryum Ba 6 

Cadmium Cd 0,012 

Chrome total Cr 0,15 

Cuivre Cu 0,6 

Mercure Hg 0,003 

Molybdène Mo 0,15 

Nickel Ni 0,12 

Plomb Pb 0,15 

Antimoine Sb 0,018 

Sélénium Se 0,03 

Zinc Zn 1,2 

Chlorure 240 

Fluorure 3 

Sulfate 300 

Tableau 19 : Concentrations seuil à la source en mg/l dans l’eau 
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7.2.1.2. Rehausse des seuils au-delà du « Facteur 3 » 
 
D’autre part, des essais de lixiviation ont été menés par la Société du Grand Paris afin de caractériser 
les futurs déblais du projet du Grand Paris. Ces essais ont permis de mettre en évidence des 
surconcentrations d’origine naturelle pour les paramètres suivants : Cadmium, Chrome, Mercure, 
Molybdène, Antimoine, Sélénium, Fluorure et Sulfate.  
 
Le site de Cocherel ayant pour vocation (au moins pour partie) d’accueillir des matériaux issus des 
terrassement du projet du Grand Paris, il convient de prendre en compte les recommandations du 
guide d’orientation « Acceptation des déblais et terres excavées » version 2 de septembre 2018, en 
vérifiant que le stockage de matériaux (codes 17 05 04 et 20 02 02 de l’annexe I de l’AM du 12/12/2014) 
présentant des surconcentrations d’origine naturelle aura un impact acceptable sur les eaux 
souterraines.  
 
Le tableau suivant présente les « concentrations représentatives hautes des sols naturels » définies 
par la Société du Grand Paris, pour les paramètres dépassant de plus d’un facteur 3 les seuils de 
l’annexe II de l’AM du 12/12/2014. 
 
Les données statistiques, permettant de présenter le tableau suivant, incluent les résultats d’essais 
menés sur des échantillons provenant des chantiers du Grand Paris Express y compris la ligne 14.  
 

PARAMÈTRE 
 

Annexe II 
AM 

12/12/2014 

Seuils Terres présentant des 
surconcentrations d’origine naturelle 

Mg/kg Facteur Mg/kg Mg/L 

Cadmium Cd 0,04 12,5 0,5 0,05 

Chrome total Cr 0,5 7,68 3,84 0,384 

Mercure Hg 0,01 20 0,2 0,02 

Molybdène Mo 0,5 5 2,5 0,25 

Antimoine Sb 0,06 10 0,6 0,06 

Sélénium Se 0,1 37 3,7 0,37 

Fluorure 10 4,8 48 4,8 

Sulfate 1000 18,6 18 600 1 860 

Tableau 20 : « Concentrations représentatives hautes des sols naturels » identifiées par la SGP  

 
A défaut d’indication, il a été considéré que les concentrations communiquées par la SGP sont issues 
d’essais de lixiviation par bâchée unique selon la norme NF EN 12457-2 avec rapport Liquide/Solide de 
10 (dans le cas de l’essai statique, 100 (cent) g de déchets sont mis en contact avec 1 (un) litre d’eau. 
 
A notre connaissance, ces concentrations : 

- Correspondent au 95eme centile3 (95% des valeurs inférieures aux concentrations 
communiquées) ; 

 
3 Le 95eme centile indique, en statistique descriptive, que les valeurs mesurées sont à 95% sous la valeur et à 5% au-dessus 
de la valeur. 
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- Ne prennent pas en compte les additifs utilisés lors du procédé d’extraction et les traitements 

de type « chaulage » éventuellement appliqués sur ces déblais. Il existe très peu de données à 

ce sujet, exceptée une étude faite par la RATP, qui n’aurait pas mis en avant d’influence 

importante de ces additifs sur les concentrations.  

 

Pour justifier du caractère sécuritaire des concentrations retenues, on fournit en annexe 6, un 

document de la Société du Grand Paris présentant en p 11 le tableau repris ci-après et dans lequel on 

peut constater que les « concentrations représentatives – percentile 95 » sont identiques, pour 

plusieurs paramètres, aux données du tableau précédent. L’intégralité des concentration présentées 

ne sont pas identiques, car les résultats du tableau ci-dessous exclus les échantillons prélevés sur la 

ligne 14 du projet du Grand Paris Express.  

 

Figure 37 : Tableau présentant les données statistiques recueillies par la SGP sur les sols naturels – Source : Société du 
Grand Paris  
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7.2.2. Durée d’application de la concentration 

Compte tenu de la nature du projet, les dispositions de l’arrêté ministériel du 12/12/2014 « relatif aux 
prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la 
rubrique n°2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement » 
régissant les Installations de Stockage de Déchets Inertes sont à respecter. 
 
Notamment, l’article 33 de cet arrêté stipule qu’« une couverture finale doit être mise en place à la fin 

de l’exploitation de chacune des tranches issues du phasage proposé par l’exploitant et repris dans 

l’autorisation préfectorale d’exploiter ; son modelé permet la résorption et l’évacuation des eaux 

pluviales compatibles avec les obligations édictées aux 640 et 41 du code civil. La géométrie en plan, 

l’épaisseur et la nature de chaque couverture sont précisées dans le plan d’exploitation du site.  

Les aménagements sont effectués en fonction de l’usage ultérieur prévu du site, notamment ceux 

mentionnés dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers. Dans tous les cas, l’aménagement 

du site après exploitation prend en compte l’aspect paysager ;  

L’aménagement ne peut pas comporter de création de plan d’eau qui entraine la mise en contact des 

déchets avec de l’eau. » 

 
On constate que le texte réglementaire ne définit pas le détail de la couverture à mettre en place.  
 
Pour répondre à cette exigence, la société Roland a prévu la mise en œuvre d’une couverture finale 
dont la structure n’est pas connue à ce jour mais qui permettra de répondre aux objectifs de flux quasi 
nul en tête du massif de déchets après 15 ans.  
 
Pour rappel, il est prévu que le site de Cocherel soit exploité pendant 10 ans, selon un plan de phasage 
en 5 casiers, chacun dimensionné pour une durée d’exploitation d’environ 2 ans. Cette disposition 
permet de limiter l’ouverture à la pluie du massif de déchets à 2 ans maximum (en réalité : couverture 
des déchets à l’avancement). Cependant, dans notre modélisation, de manière sécuritaire, le phasage 
par casier n’a pas été pris en compte. Le terme source est donc appliqué pour une durée de 10 ans 
(exploitation), à laquelle est ajoutée une phase de 5 ans modélisant une décroissance de la 
concentration.  
 
La justification de la structure de couverture sera apportée avant la mise en place de celle-ci pour 
validation auprès de l’administration. 
 
A ce stade de l’étude, le modelé final pressentit présente une pente de 2 à 10% vers le nord-est de 
manière à favoriser le ruissèlement des eaux pluviométriques sur la couverture et limiter l’infiltration 
à travers le massif de déchets inertes. 
 
Autre élément sécuritaire : la prise en compte de la concentration maximale admissible (« facteur 3 » 
et « concentration représentative haute »), ce qui ne sera pas le cas pour l’ensemble du massif de 
déchets inertes. 
 

  



 
 

Site de Cocherel (77) 

Etude hydrodispersive évaluant l’impact du remblaiement avec 

des matériaux de classe 3+ 

 

Rapport n°A99526 version G - 25 septembre 2020 68 
 

7.2.3. Coefficient de partage liquide – solide de la substance 

Sur la base de la littérature scientifique, les valeurs de Kd retenues pour les différentes substances sont 

les suivantes : 

 

Substance Kd (ml/g) Source Kd (ml/g) retenu 

Arsenic As 1,00 – 1 500 INERIS* 1 

Baryum Ba 2 BRGM** 2 

Cadmium Cd 20 BRGM** 20 

Chrome total Cr 10 BRGM** 10 

Cuivre Cu 2,5 – 6 353 INERIS* 2,5 

Mercure Hg 1 BRGM** 1 

Molybdène Mo Absence de données - 0,3*** 

Nickel Ni 36,1 INERIS* 36,1 

Plomb Pb 7 – 40 000 INERIS* 7 

Antimoine Sb 5 BRGM** 5 

Sélénium Se Absence de données - 4,3*** 

Zinc Zn 2 – 3 000 INERIS* 2 

Chlorure Absence de données 0*** 

Fluorure Absence de données - 0,3*** 

Sulfate Absence de données - 0,02*** 

Indice phénols Absence de données - 1,66**** 

Carbone Organique Total sur éluat COT Absence de données 

Fraction Soluble FS Absence de données 
*Fiches de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques de l’INERIS. 

**Réutilisation hors site des terres excavées en technique routière et dans des projets d’aménagement – 

Rapport final – BRGM/RP-60227-FR, de Février 2012.  

***Base de données interne à Antea Group issue d’études ultérieures. 

****sur la base des données de la « fiche de données toxicologiques et environnementales des substances 

chimiques » du Phénol, édité par l’INERIS, on obtient Koc = 83 L/kg et Foc_sol = 0,02.  

Avec Kd = foc * Koc = 83 * 0,02 = 1,66 mg/L. 

Tableau 21 : Valeurs Kd retenues pour chaque substance  

Lorsque les sources documentaires fournissent des valeurs très différentes, il est appliqué les 
recommandations du guide BRGM/RP-60227-FR, à savoir : « Une valeur de cette constante Kd faible 
est majorante vis-à-vis de l’impact sur la ressource en eau. Parmi plusieurs valeurs, nous 
recommandons donc de retenir la valeur la plus faible ». 
 
Pour l’indice phénol, substance polaire, nous avons considéré un pH de remblai de 7 et un pKa pour le 
phénol de 10 et pris en compte la relation établie par Veerkamp & ten Berge (cf. rapport BRGM/RP-
60227-FR, de Février 2012). Dans le cas d’un pH>7, il conviendra de réévaluer le coefficient de partage 
et donc l’impact potentiel sur les eaux souterraines. 
 
Il est rappelé qu’une valeur de cette constante faible est majorante vis-à-vis de l’impact sur la 
ressource en eau. 
Enfin, le Carbone Organique Total (COT) ne sera pas modélisé, puisque l’Arrêté Ministériel du 
12/12/2014 ne permet pas d’augmenter le seuil d’acceptabilité. 

  



 
 

Site de Cocherel (77) 

Etude hydrodispersive évaluant l’impact du remblaiement avec 

des matériaux de classe 3+ 

 

Rapport n°A99526 version G - 25 septembre 2020 69 
 

7.2.4. Dispersivité des matériaux 

 
Les valeurs prises dans le modèle sont fournies dans le tableau ci-dessous : 
 

 
αL (m) 

(Longitudinal dispersivity) 
αT (m) 

(Transversal dispersivity) 
Argile à meulière 1,45 0,145 

Calcaire de St Ouen 2,1 0,21 

Sable d’Auvers 2,7 0,27 

Marne et Calcaire 2,1 0,21 

Calcaire grossier 1,9 0,19 

Argile de Laon 0,7 0,07 

Tableau 22 : Dispersivité des matériaux  

 

7.2.5. Concentration cible – seuil de potabilité 

Les concentrations cibles correspondent : 
 Soit, pour les eaux destinées à la consommation humaine, aux limites fixées par l’arrêté du 

11/01/2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées 
à la consommation humaine mentionnées aux articles R, 1321-2, R, 1321-3, R, 1321-7 et R, 
1321-38 du code de la santé publique ; 

 Soit, à défaut de valeurs fixées pour les eaux destinées à la consommation humaine, aux 
valeurs guides des directives pour la qualité de l’eau de boisson établi par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (Guidelines values for chemicals that are of health significance in drinking 

water, 2011), en l’absence de valeur dans l’arrêté du 11/01/2007 précédemment cité ; 
 Soit, à défaut de valeurs guides des directives pour la qualité de l’eau de boisson établie par 

l’OMS, aux limites de qualité des eaux brutes de toute origine, utilisées pour la production 
d’eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées, 
fixées pour l’application des dispositions prévues aux articles R, 1321-7 (II), R, 1321-17 et R, 
1321-42. 
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Source 
AM du 11 janvier 2007 modifié - eaux 

OMS 2011 Seuil retenu 
Brutes 

Consommation 
humaine 

Arsenic As 0,1 0,01 0,01 0,01 

Baryum Ba 1,00 0,70 / 0,70 

Cadmium Cd 0,005 0,005 0,003 0,003 

Chrome total Cr 0,05 0,05 0,05 0,05 

Cuivre Cu / 2 2 2 

Mercure Hg 0,001 0,001 0,006 0,001 

Molybdène Mo / / 0,07 0,07 

Nickel Ni / 0,02 0,07 0,02 

Plomb Pb 0,05 0,01 0,01 0,01 

Antimoine Sb / 0,005 0,02 0,005 

Sélénium Se 0,01 0,01 0,04 0,01 

Zinc 5 / 3 3 

Chlorure 200 250 250 250 

Fluorure / 1,50 1,5 1,5 

Sulfate 250 250 500 250 

Indice phénol 0,1 / 0,2 0,1 

Fraction soluble    Cf, sulfates et chlorures 
Tableau 23 : Valeurs seuil de potabilité pour chaque substance (mg/l) 

 
Nota : La fraction soluble étant uniquement un indicateur des éléments solubles, elle sera mise en 

évidence par les chlorures et les sulfates, ses deux principaux composants susceptibles d’impacter la 

nappe. 
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 Résultats des modélisations 

On présente dans ce paragraphe, les résultats de la modélisation « 1bis » et «2 » présentées plus tôt 
dans ce rapport. On rappelle ici les caractéristiques de chacun de ces modèles.  
 

 Modèle 1bis Modèle 2 

Pluviométrie 6,82.10-9 m/sec 6,82.10-9 m/sec 

Conditions de nappe aux 
limites 

Gradient de 3‰ 
Nappe amont = 58,25 m NGF 

Nappe aval = 53,8 m NGF 

Gradient de 3‰ 
Nappe amont = 58,25 m NGF 

Nappe aval = 53,8 m NGF 

Perméabilités 

Argiles à meulières : 2.10-10 
m/s 

Calcaire de St Ouen : 1.10-6 m/s 
Sables d’Auvers : 1.10-5 m/s 

Marne et Calcaire : 1.10-8 m/s 
Calcaire lutétien : 1.10-6 m/s 
Argile de Laon : 1.10-7 m/s 

Argiles à meulières : 2.10-10 
m/s 

Calcaire de St Ouen : 1.10-6 m/s 
Sables d’Auvers : 1.10-4 m/s 

Marne et Calcaire : 1.10-8 m/s 
Calcaire lutétien : 1.10-4 m/s 
Argile de Laon : 1.10-7 m/s 

Tableau 24 : Caractéristiques des modèles 1bis et 2 

 

8.1. Modèle 1bis 

8.1.1. Résultats SEEP/W – Ecoulements 

 
Les écoulements obtenus avec la modélisation SEEP/W sont présentés sur la figure ci-dessous : 
 

 
Figure 38 : Modèle 1bis – Résultats SEEP/W – Charge hydraulique et niveau de nappe 
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Figure 39 : Modèle 1bis – Résultats SEEP/W – Visualisation des chemins d’écoulement 

 

 
Figure 40 : Modèle 1bis – Résultats SEEP/W – Vecteurs d’écoulement 

 
Les tirets bleus représentent la surface pour laquelle la pression de l’eau vaut 0 kPa.  
 
Egalement, un bilan hydrique du modèle est réalisé ; il en ressort : 

- Flux entrants : 4,54.10-6 m3/sec ; 
- Flux sortants : -4,65.10-6 m3/sec. 

 
On constate que les flux entrants et sortant sont quasiment à l’équilibre. Il n’y a donc pas de 
phénomène d’eau « piégée » dans le modèle qui ne refléterait pas la réalité.  
 
Les résultats graphiques obtenus permettent de mettre en évidence les points suivants : 

- L’infiltration est limitée au droit du stockage où les argiles affleurent ; 

- La mise en place d’un horizon quasi imperméable associé à une pluviométrie infinie, induit : 

o une accumulation d’eau à la base des sables d’Auvers ; 

o une répartition latérale des flux due au fait que la pluviométrie appliquée dans le 

modèle est infinie, elle apparait donc gonflée par rapport à l’apport de la nappe 

(dans la réalité, pas d’effet de ce type car la pluie se stoppe et les écoulement sont à 

nouveau dirigés par la nappe).  
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8.1.2. Résultats C/TRAN – Modélisation hydrodispersive  

8.1.2.1. Rehausse des seuils « Facteur 3 » 
 
Les résultats des modélisations hydrodipersives menées, pour un point de mesure retenu à 10 m en 
aval du stockage, sont reprises dans le tableau suivant.  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Trois fois la valeur seuil de l’AM 

Kd 
(ml/g) 

Concentration maximale 
à la cible (mg/l)  

Seuil retenu 

Arsenic As 0,15 1 0,0067 0,01 

Baryum Ba 6,0 2 0,27 0,70 

Cadmium Cd 0,012 20 5,40E-04 0,003 

Chrome total Cr 0,15 10 0,0067 0,05 

Cuivre Cu 0,6 2,5 0,027 2 

Mercure Hg 0,003 1 1,30E-04 0,001 

Molybdène Mo 0,15 0,3 0,0067 0,07 

Nickel Ni 0,12 36,1 0,0054 0,02 

Plomb Pb 0,15 7 0,0067 0,01 

Antimoine Sb 0,018 5 8,10E-04 0,005 

Sélénium Se 0,03 4,3 0,0013 0,01 

Zinc 1,2 2 0,054 3 

Chlorure 240 0 10,8 250 

Fluorure 3 0,3 0,13 1,5 

Sulfate 300 0,02 13,5 250 

Indice phénol 0,3 1,66 0,013 0,1 

Tableau 25 : Résultats des modélisations hydrodispersives – Concentration source égale à 3 fois le seuil défini par l’AM 
du 12/12/2014 

 
A titre d’exemple, la courbe d’évolution temporelle de la concentration en Arsenic est donnée ci-après, 
ainsi qu’une visualisation du panache de dispersion, pour le pas de temps affichant la concentration 
maximale au point de mesure. 
 

 

Figure 41 : Evolution temporelle de la concentration calculée en Arsenic au niveau du piézomètre fictif (pas de prise en 
compte de la concentration initiale) 
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Les figures suivantes présentent l’évolution de panache obtenu pour l’application d’une source en 
arsenic pendant 15 ans (10 + 5 ans). 

 
Figure 42 : Modèle 1bis – Résultats CTRAN – Vue du panache en arsenic à T=0 ans  

 
Figure 43 : Modèle 1bis – Résultats CTRAN –Vue du panache en arsenic à T=183 jours 

Premier contour tracé = 0,02 mg/L – Incrément : 0,02 mg/L 

 
Figure 44 : Modèle 1bis – Résultats CTRAN – Vue du panache en arsenic à T=10,7 ans 

Premier contour tracé = 0,02 mg/L – Incrément : 0,02 mg/L 
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Figure 45 : Modèle 1bis – Résultats CTRAN – Vue du panache en arsenic à T=25,8 ans  

Premier contour tracé = 0,005 mg/L – Incrément : 0,005 mg/L 

 
Figure 46 : Modèle 1bis – Résultats CTRAN – Vue du panache en arsenic à T=68,2 ans  

Premier contour tracé = 0,002 mg/L – Incrément : 0,002 mg/L 

 
Figure 47 : Modèle 1bis – Résultats CTRAN – Vue du panache en arsenic à T=103 ans  

Premier contour tracé = 0,002 mg/L – Incrément : 0,002 mg/L 

 
Attention : les figures présentées précédemment ne suivent pas la même échelle de couleur, de 
manière à rendre lisible l’évolution spatiale du panache. 
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Sur la base des figures précédentes, on distingue un développement différencié du panache : 

- Au droit des argiles en surface : panache contenu ; 

- Au droit des calcaires de St Ouen : infiltration du panache en profondeur à travers les 

calcaires de St Ouen et les sables d’Auvers. Puis, au niveau des marnes et calcaires et des 

calcaires du Lutétien, évasement du panache en lien avec la pluviométrie/perméabilité. 

 

8.1.2.2. Rehausse des seuils au-delà du facteur 3 – Déchets codes 17 05 04 et 20 02 02 
de l’annexe I de l’AM du 12/12/2014 

 
Les résultats des modélisations, prenant en compte, pour chaque paramètre, une concertation source 
égale aux « concentrations représentatives hautes des sols naturels » définies par la SGP sont 
présentés ci-après :  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Trois fois la valeur seuil de l’AM 

Kd 
(ml/g) 

Concentration maximale 
à la cible (mg/l)  

Seuil retenu 

Cadmium Cd 0,05 20 0,0022 0,003 

Chrome total Cr 0,384 10 0,017 0,05 

Mercure Hg 0,02 1 0,0009 0,001 

Molybdène Mo 0,25 0,3 0,011 0,07 

Antimoine Sb 0,06 5 0,0027 0,005 

Sélénium Se 0,37 4,3 0,016 0,01 

Fluorure 4,8 0,3 0,21 1,5 

Sulfate 1860 0,02 84 250 

Tableau 26 : Résultats des modélisations hydrodispersives – Concentrations source égale à la « concentration 
représentative haute des sols naturels » définies par la SGP 

 
L’évolution spatiale du panache présentée par les figures 29 à 34 reste valable pour les calculs 
présentés ci-dessus. 
 

8.1.3. Synthèses des résultats et interprétation 

Dans les tableaux suivants, les concentrations modélisées sont ajoutées aux concentrations de l’état 
initial de la nappe (estimé). 
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8.1.3.1. Rehausse des seuils « Facteur 3 » 
 

 

Concentration maximale 

Facteur 
Caval 

Modélisée 

Cnappe 
C initiale 
dans la 
nappe 

Cnappe 
+ 

Caval 
modélisée 

Valeur seuil 
Eaux 

humaines 
Annexe II Concentration appliquée 

mg/kg mg/kg mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Arsenic As 0,5 1,5 0,15 3 0,0067 0,005 ≈0,0117 0,01 

Baryum Ba 20 60 6 3 0,27 0,35 ≈0,62 0,70 

Cadmium Cd 0,04 0,12 0,012 3 5,40E-04 0,0015 ≈0,002 0,003 

Chrome total Cr 0,5 1,5 0,15 3 0,0067 0,025 ≈0,03 0,05 

Cuivre Cu 2 6 0,6 3 0,027 1 ≈1,0 2 

Mercure Hg 0,01 0,03 0,003 3 1,30E-04 0,0005 ≈0,0006 0,001 

Molybdène Mo 0,5 1,5 0,15 3 0,0067 0,035 ≈0,04 0,07 

Nickel Ni 0,4 1,2 0,12 3 0,0054 0,01 ≈0,015 0,02 

Plomb Pb 0,5 1,5 0,15 3 0,0067 0,005 ≈0,012 0,01 

Antimoine Sb 0,06 0,18 0,018 3 8,10E-04 0,0025 ≈0,003 0,005 

Sélénium Se 0,1 0,3 0,03 3 0,0013 0,005 ≈0,006 0,01 

Zinc 4 12 1,2 3 0,054 1,5 ≈1,6 3 

Chlorure 800 2400 240 3 10,8 125 ≈136 250 

Fluorure 10 30 3 3 0,13 0,75 ≈0,88 1,5 

Sulfate 1000 3000 300 3 13,5 125 ≈139 250 

Indice phénol 1 3 0,3 3 0,013 0,05 ≈0,06 0,1 

Tableau 27 : Synthèse des résultats des modélisations réalisées 

 
On constate que la rehausse des seuils d’un facteur 3 est possible pour l’ensemble des paramètres sauf 
l’arsenic et le plomb. Pour ces deux substances, il n’y aura pas de rehausse du seuil d’acceptabilité. 
 

8.1.3.2. Rehausse des seuils au-delà du facteur 3 – Déchets codes 17 05 04 et 20 02 02 
de l’annexe I de l’AM du 12/12/2014 

 

 

« Concentration représentative 
haute des sols naturels » 

 
Concentration appliquée 

Facteur 
Caval 

Modélisée 

Cnappe 
C initiale 
dans la 
nappe 

Cnappe 
+ 

Caval 
modélisée 

Valeur seuil 
Eaux 

humaines 

mg/kg mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Cadmium Cd 0,50 0,05 12,5 0,0022 0,0015 ≈0,0037 0,003 

Chrome total Cr 3,84 0,384 7,68 0,017 0,025 ≈0,042 0,05 

Mercure Hg 0,20 0,02 20,0 0,0009 0,0005 ≈0,0014 0,001 

Molybdène Mo 2,50 0,25 5,0 0,011 0,035 ≈0,046 0,07 

Antimoine Sb 0,60 0,06 10,0 0,0027 0,0025 ≈0,0052 0,005 

Sélénium Se 3,70 0,37 37,0 0,016 0,005 ≈0,021 0,01 

Fluorure 48 4,8 4,8 0,21 0,75 ≈0,96 1,5 

Sulfate 18 600 1 860 18,6 84 125 ≈209 250 

Tableau 28 : Synthèse des résultats des modélisations réalisées – seuils SGP 
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On constate que l’accueil de terres présentant des surconcentrations d’origine naturelle n’est pas 
possible pour les « concentrations représentatives hautes » en cadmium, mercure, antimoine et 
sélénium.  
 
Des tests ont donc été menés pour définir la concentration maximale admissible pour l’accueil de ces 
matériaux. Les résultats des calculs menés pour ces concentrations sont re-intégrés au tableau 
précédant :  
 

 

« Concentration représentative 
haute des sols naturels » 

 
Concentration maximale admissible 

Facteur 

Caval 
Modélisée 

Cnappe 
C initiale 
dans la 
nappe 

Cnappe 
+ 

Caval 
modélisée 

Valeur 
seuil Eaux 
humaines 

mg/kg mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Cadmium Cd 0,30 0,03 7,5 0,0014 0,0015 ≈0,003 0,003 

Chrome total Cr 3,84 0,384 7,68 0,017 0,025 ≈0,042 0,05 

Mercure Hg 0,10 0,01 10,0 0,00045 0,0005 ≈0,001 0,001 

Molybdène Mo 2,50 0,25 5,0 0,011 0,035 ≈0,046 0,07 

Antimoine Sb 0,50 0,05 8,3 0,0023 0,0025 ≈0,005 0,005 

Sélénium Se 1,00 0,1 10,0 0,0045 0,005 ≈0,01 0,01 

Fluorure 48 4,8 4,8 0,21 0,75 ≈0,96 1,5 

Sulfate 18 600 1 860 18,6 84 125 ≈209 250 

Tableau 29 : Synthèse des résultats des modélisations réalisées – Seuils SGP et seuils maximum admissibles 

 
Les calculs menés permettent donc de définir les seuils d’acceptation maximum admissibles pour le 
site de Cocherel. On rappelle que les seuils retenus se base sur un calcul sécuritaire incluant 
notamment : 

- Pour chaque substance étudiée, la prise en compte d’une concentration initiale dans la nappe 
égale à 50 % de la valeur seuil retenue ; 

- La prise en compte d’une concentration à la source maximale pour toute la durée des calculs ; 
- La prise en compte d’un point de mesure situé à proximité immédiate du stockage (10 m en 

aval hydrogéologique du stockage). 
 
Les conclusions présentées dans le rapport A99526/B de septembre 2019 restent valables. 
 

8.1.3.3. Cas particulier des Chlorures et Sulfates  
 
En lien avec la facilité (1) détaillée dans l’Annexe II de l’AM du 12/12/2014, il est nécessaire d’estimer 
la concentration admissible maximale compatible avec la préservation de la qualité des eaux 
souterraines pour les paramètres Chlorures et Sulfates.  
 
Sur la base du modèle 1bis détaillé précédemment, et en retenant que la concentration initiale dans 
la nappe correspond à 50% de la valeur seuil considérée, les concentrations maximale admissibles ont 
été estimées. Les résultats de la modélisation réalisée sont repris ci-après. 
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Concentration maximale 

Facteur 
Caval 

Modélisée 

Cnappe 
C initiale 
dans la 
nappe 

Cnappe 
+ 

Caval 
modélisée 

Valeur seuil 
Eaux 

humaines 
Annexe II Concentration appliquée 

mg/kg mg/kg mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Chlorure 800 27700 2770 ≈35 125 125 ≈250 250 

Sulfate 1000 27700 2770 ≈27,5 125 125 ≈250 250 

Tableau 30 : Synthèse des résultats des modélisations réalisées – Cas particulier des Chlorures et Sulfates 

 
Cette valeur maximale est commune aux déchets inertes et aux déblais présentant des 
surconcentrations d’origine naturelle. 
 
Concernant la fraction soluble : 

- Dans le cadre de déchets inertes, ce paramètre est considéré comme potentiellement 
déclassant compte tenu de la nature des matériaux. La valeur maximale admissible reste fixée 
à 12 000 mg/kg comme définie dans l’AM du 12/12/2014 ; 

- Dans le cas de terres naturelles présentant des surconcentrations d’origine naturelle, ce 
facteur peut être considéré comme non déclassant (valeur de FS très élevées possibles par 
exemple pour des argiles). L’acceptation des lots de déblais se base alors sur les valeurs 
définies ci-dessus pour les Chlorures et les Sulfates. 

 

8.2. Modèle 2 

8.2.1. Résultats SEEP/W – Ecoulements 

Les écoulements obtenus avec la modélisation SEEP/W sont présentés sur les figures ci-dessous : 
 

 
Figure 48 : Modèle 2 – Résultats SEEP/W – Charge hydraulique et niveau de nappe 
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Figure 49 : Modèle 2 – Résultats SEEP/W – Visualisation des chemins d’écoulement 

 
Figure 50 : Modèle 2 – Résultats SEEP/W – Vecteurs d’écoulement 

 
Les tirets bleus représentent la surface pour laquelle la pression de l’eau vaut 0 kPa. 
 
Egalement, un bilan hydrique du modèle est réalisé ; il en ressort : 

- Flux entrants : 4,52.10-6 m3/sec ; 
- Flux sortants : -4,59.10-6 m3/sec. 

 
On constate que les flux entrants et sortant sont quasiment à l’équilibre. Il n’y a donc pas de 
phénomène d’eau « piégée » dans le modèle qui ne refléterait pas la réalité. 
 
Les résultats graphiques obtenus permettent de mettre en évidence les points suivants : 

- L’infiltration est limitée au droit du stockage où les argiles affleurent ; 
- Le flux traverse sans difficultés l’épaisseur de marne et caillasses et les écoulements de la 

nappe ne sont pas influencés par la pluviométrie. 
Le point de mesure retenu est placé dans la nappe du Lutétien.  
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8.2.2. Résultats C/TRAN – Modélisation hydrodispersive  

8.2.2.1. Rehausse des seuils « Facteur 3 » 
 
Les résultats des modélisations hydrodipersives menées, pour un point de mesure retenu à 10 m en 
aval du stockage, sont reprises dans le tableau suivant.  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Trois fois la valeur seuil de l’AM 

Kd 
(ml/g) 

Concentration maximale 
à la cible (mg/l)  

Seuil retenu 

Arsenic As 0,15 1 0,008 0,01 

Baryum Ba 6,0 2 0,32 0,70 

Cadmium Cd 0,012 20 6,40E-04 0,003 

Chrome total Cr 0,15 10 0,008 0,05 

Cuivre Cu 0,6 2,5 0,032 2 

Mercure Hg 0,003 1 1,60E-04 0,001 

Molybdène Mo 0,15 0,3 0,008 0,07 

Nickel Ni 0,12 36,1 0,0064 0,02 

Plomb Pb 0,15 7 0,008 0,01 

Antimoine Sb 0,018 5 9,60E-04 0,005 

Sélénium Se 0,03 4,3 0,0016 0,01 

Zinc 1,2 2 0,064 3 

Chlorure 240 0 12,8 250 

Fluorure 3 0,3 0,16 1,5 

Sulfate 300 0,02 16 250 

Indice phénol 0,3 1,66 0,016 0,1 

Tableau 31 : Résultats des modélisations hydrodispersives – Concentration source égale à 3 fois le seuil défini par l’AM 
du 12/12/2014 

A titre d’exemple, la courbe d’évolution temporelle de la concentration en Arsenic est donnée ci-après 
ainsi qu’une visualisation du panache de dispersion, pour le pas de temps affichant la concentration 
maximale au point de mesure. 
 

 

Figure 51 : Evolution temporelle de la concentration calculée en Arsenic au niveau du piézomètre fictif (pas de prise en 
compte de la concentration initiale) 
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Les figures suivantes présentent l’évolution de panache obtenue pour l’application d’une source en 
arsenic pendant 15 ans (10 + 5 ans). 

 
Figure 52 : Modèle 2 – Résultats CTRAN – Vue du panache en arsenic à T=0 ans  

 
Figure 53 : Modèle 2 – Résultats CTRAN – Vue du panache en arsenic à T=183 jours  

Premier contour tracé = 0,02 mg/L – Incrément : 0,02 mg/L 

 
Figure 54 : Modèle 2 – Résultats CTRAN – Vue du panache en arsenic à T=10,8 ans  

Premier contour tracé = 0,02 mg/L – Incrément : 0,02 mg/L 
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Figure 55 : Modèle 2 – Résultats CTRAN – Vue du panache en arsenic à T=24,8 ans 

Premier contour tracé = 0,005 mg/L – Incrément : 0,005 mg/L 

 
Figure 56 : Modèle 2 – Résultats CTRAN – Vue du panache en arsenic à T=74,9 ans (pic) 

Premier contour tracé = 0,002 mg/L – Incrément : 0,002 mg/L 

 
Attention : les figures présentées précédemment ne suivent pas la même échelle de couleur, de 
manière à rendre lisible l’évolution spatiale du panache. 
 
Sur la base des figures précédentes, on distingue un développement différencié du panache : 

- Au droit des argiles en surface : panache contenu ; 
- Au droit des calcaires de St Ouen : infiltration du panache en profondeur à travers les calcaires 

de St Ouen, les sables d’Auvers, les marnes et caillasses puis les calcaires du Lutétien. Enfin, 
migration du panache dans le sens d’écoulement de la nappe.  

 

8.2.2.2. Rehausse des seuils au-delà du facteur 3 – Déchets codes 17 05 04 et 20 02 02 
de l’annexe I de l’AM du 12/12/2014 

 
Les résultats des modélisations, prenant en compte, pour chaque paramètre, une concertation source 
égale aux « concentrations représentatives hautes des sols naturels » définies par la SGP sont 
présentés ci-après :  
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Concentration à la source (mg/l) 
Trois fois la valeur seuil de l’AM 

Kd 
(ml/g) 

Concentration maximale 
à la cible (mg/l)  

Seuil retenu 

Cadmium Cd 0,05 20 0,0027 0,003 

Chrome total Cr 0,384 10 0,02 0,05 

Mercure Hg 0,02 1 0,001 0,001 

Molybdène Mo 0,25 0,3 0,013 0,07 

Antimoine Sb 0,6 5 0,003 0,005 

Sélénium Se 0,37 4,3 0,02 0,01 

Fluorure 4,8 0,3 0,26 1,5 

Sulfate 1860 0,02 100 250 

Tableau 32 : Résultats des modélisations hydrodispersives – Concentration source égale à la « concentration 
représentatives hautes des sols naturels » définies par la SGP 

L’évolution spatiale du panache présentée par les figures 39 à 43 restent valable pour les calculs 
présentés ci-dessus. 
 

8.2.2.3. Cas particulier des Chlorures et Sulfates  
 
En lien avec la facilité (1) détaillée dans l’Annexe II de l’AM du 12/12/2014, il est nécessaire d’estimer 
la concentration admissible maximale compatible avec la préservation de la qualité des eaux 
souterraines pour les paramètres Chlorures et Sulfates.  
 
Sur la base du modèle 2 détaillé précédemment, et en retenant que la concentration initiale dans la 
nappe correspond à 50% de la valeur seuil considérée, les concentrations maximale admissibles ont 
été estimées. Les résultats de la modélisation réalisée sont repris ci-après. 
 

 

Concentration maximale 

Facteur 
Caval 

Modélisée 

Cnappe 
C initiale dans 

la nappe 

Cnappe 
+ Caval 

modélisée 

Valeur seuil 
Eaux 

humaines 
Annexe II Concentration appliquée 

mg/kg mg/kg mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Chlorure 800 23 400 2 340 ≈29 125 125 ≈250 250 

Sulfate 1000 23 400 2 340 ≈23 125 125 ≈250 250 

Tableau 33 : Synthèse des résultats des modélisations réalisées – Cas particulier des Chlorures et Sulfates 

 
Cette valeur maximale est commune aux déchets inertes et aux déblais présentant des 
surconcentrations d’origine naturelle. 
 
Concernant la fraction soluble : 

- Dans le cadre de déchets inertes, ce paramètre est considéré comme potentiellement 
déclassant compte tenu de la nature des matériaux. La valeur maximale admissible reste fixée 
à 12 000 mg/kg comme définie dans l’AM du 12/12/2014 ; 

- Dans le cas de terres naturelles présentant des surconcentrations d’origine naturelle, ce 
facteur peut être considéré comme non déclassant (valeur de FS très élevées possibles par 
exemple pour des argiles). L’acceptation des lots de déblais se base alors sur les valeurs 
définies ci-dessus pour les Chlorures et les Sulfates. 
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8.2.3. Synthèses des résultats et interprétation 

Dans les tableaux suivants, les concentrations modélisées sont ajoutées aux concentrations de l’état 
initial de la nappe (estimé). 
 

8.2.3.1. Rehausse des seuils « Facteur 3 » 
 

 

Concentration maximale 

Facteur 
Caval 

Modélisée 

Cnappe 
C initiale 
dans la 
nappe 

Cnappe 
+ 

Caval 
modélisée 

Valeur seuil 
Eaux 

humaines 
Annexe II Concentration appliquée 

mg/kg mg/kg mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Arsenic As 0,5 1,5 0,15 3 0,008 0,005 ≈0,013 0,01 

Baryum Ba 20 60 6 3 0,32 0,35 ≈0,67 0,70 

Cadmium Cd 0,04 0,12 0,012 3 6.10-4 0,0015 ≈0,002 0,003 

Chrome total Cr 0,5 1,5 0,15 3 0,008 0,025 ≈0,03 0,05 

Cuivre Cu 2 6 0,6 3 0,032 1 ≈1,0 2 

Mercure Hg 0,01 0,03 0,003 3 1,6.10-4 0,0005 ≈0,0007 0,001 

Molybdène Mo 0,5 1,5 0,15 3 0,008 0,035 ≈0,04 0,07 

Nickel Ni 0,4 1,2 0,12 3 0,0064 0,01 ≈0,016 0,02 

Plomb Pb 0,5 1,5 0,15 3 0,008 0,005 ≈0,013 0,01 

Antimoine Sb 0,06 0,18 0,018 3 9,6.10-4 0,0025 ≈0,0035 0,005 

Sélénium Se 0,1 0,3 0,03 3 0,0016 0,005 ≈0,007 0,01 

Zinc 4 12 1,2 3 0,064 1,5 ≈1,6 3 

Chlorure 800 2400 240 3 13 125 ≈138 250 

Fluorure 10 30 3 3 0,16 0,75 ≈0,9 1,5 

Sulfate 1000 3000 300 3 16 125 ≈141 250 

Indice phénol 1 3 0,3 3 0,016 0,05 ≈0,07 0,1 

Tableau 34 : Synthèse des résultats des modélisations réalisées 

 
On constate que la rehausse des seuils d’un facteur 3 est possible pour l’ensemble des paramètres sauf 
l’arsenic et le plomb. Pour ces deux substances, il n’y aura pas de rehausse du seuil d’acceptabilité. 
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8.2.3.2. Rehausse des seuils au-delà du facteur 3 – Déchets codes 17 05 04 et 20 02 02 
de l’annexe I de l’AM du 12/12/2014 

 

 

« Concentration représentative 
haute des sols naturels » 

 
Concentration appliquée 

Facteur 
Caval 

Modélisée 

Cnappe 
C initiale 
dans la 
nappe 

Cnappe 
+ 

Caval 
modélisée 

Valeur seuil 
Eaux 

humaines 

mg/kg mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Cadmium Cd 0,50 0,05 12,5 0,0027 0,0015 ≈0,004 0,003 

Chrome total Cr 3,84 0,384 7,68 0,02 0,025 ≈0,045 0,05 

Mercure Hg 0,20 0,02 20,0 0,001 0,0005 ≈0,0015 0,001 

Molybdène Mo 2,50 0,25 5,0 0,013 0,035 ≈0,048 0,07 

Antimoine Sb 0,60 0,06 10,0 0,003 0,0025 ≈0,0055 0,005 

Sélénium Se 3,70 0,37 37,0 0,02 0,005 ≈0,025 0,01 

Fluorure 48 4,8 4,8 0,26 0,75 ≈1,0 1,5 

Sulfate 18 600 1 860 18,6 100 125 ≈225 250 

Tableau 35 : Synthèse des résultats des modélisations réalisées – seuils SGP 

 
On constate que l’accueil de terres présentant des surconcentrations d’origine naturelles n’est pas 
possibles pour les « concentrations représentatives hautes » en cadmium, mercure, antimoine et 
sélénium.  
 
Des tests ont donc été menés pour définir la concentration maximale admissible pour l’accueil de ces 
matériaux. Les résultats des calculs menés pour ces concentrations sont re-intégrés au tableau 
précédant :  
 

 

« Concentration représentative 
haute des sols naturels » 

 
Concentration maximale admissible 

Facteur 
Caval 

Modélisée 

Cnappe 
C initiale 
dans la 
nappe 

Cnappe 
+ 

Caval 
modélisée 

Valeur 
seuil Eaux 
humaines 

mg/kg mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Cadmium Cd 0,25 0,025 6,25 0,0013 0,0015 ≈0,003 0,003 

Chrome total Cr 3,84 0,384 7,68 0,02 0,025 ≈0,045 0,05 

Mercure Hg 0,09 0,009 9,0 0,0005 0,0005 ≈0,001 0,001 

Molybdène Mo 2,50 0,25 5,0 0,013 0,035 ≈0,048 0,07 

Antimoine Sb 0,45 0,045 7,5 0,0025 0,0025 ≈0,005 0,005 

Sélénium Se 0,9 0,09 9,0 0,0048 0,005 ≈0,01 0,01 

Fluorure 48 4,8 4,8 0,26 0,75 ≈1,0 1,5 

Sulfate 18 600 1 860 18,6 100 125 ≈225 250 

Tableau 36 : Synthèse des résultats des modélisations réalisées – Seuils SGP et seuils maximum admissibles 
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8.3. Conclusion sur les résultats des modélisations 

Les résultats présentés dans ce rapport, issus des modèles 1bis et 2, mettent en évidence des 
concentrations de même ordre de grandeur mais légèrement plus élevées pour le modèle 2.  
 
Sur cette base, le BRGM dans le cadre de sa tierce expertise conseille de retenir ce modèle pour la 
définition des seuils d’acceptation des déchets inertes et terres présentant des surconcentrations 
d’origine naturelles de l’ISDI de Cocherel. 

 

8.4. Discussion des incertitudes 

Les principales étapes de la caractérisation des risques liés aux eaux souterraines sont : 
 

- La définition d’un modèle conceptuel issu de l’analyse du contexte géologique, 
hydrogéologique et environnemental ; 

- Le choix des substances étudiées et leurs propriétés hydrodispersives ; 
- L’évaluation des concentrations au niveau de la cible étudiée, comprenant la modélisation 

hydrodispersive. 
 
Chacune de ces étapes s’accompagne d’incertitudes qui sont détaillées dans les paragraphes ci-
dessous. 
 

8.4.1. Définition du modèle conceptuel 

Le modèle conceptuel a été établi à la suite d’une analyse du contexte géologique, hydrogéologique 
et environnemental, menée à l’échelle régionale puis locale. 
 
Elle consiste en une analyse des études préalablement réalisées et une recherche de données 
documentaires en particulier sur les sites Infoterre et du SIGES. S’appuyant sur le retour de plus de 6 
années d’études menées dans le cadre de la création et l’exploitation du site, le modèle conceptuel a 
été conçu en retenant des couples épaisseurs / perméabilités permettant de se placer du côté 
sécuritaire d’un point de vue environnemental. 
 
Ainsi, les valeurs hautes des gammes de variation des coefficients de perméabilité des formations 
mesurées à l’échelle régionale et locale ont été retenues. Le modèle conceptuel mis en œuvre prend 
donc en compte un ensemble de formations pouvant être qualifiées comme perméables (coefficient 
de perméabilité ≥ 1.10-5 m/s). 
Un test de sensibilité a été réalisé afin de vérifier les hypothèses retenues. 
 

8.4.2. Incertitudes liées aux choix des substances étudiées et à leurs 
propriétés hydrodispersives 

Si par le passé, les études de faisabilité conduites pour évaluer la possibilité d’augmenter les seuils 
d’acceptation des déchets inertes portaient sur 3 à 4 paramètres, considérés comme présentant les 
propriétés hydrodispersives les plus défavorables, les modélisations présentées dans ce document 
couvrent l’ensemble des paramètres définis par l’Arrêté Ministériel. 
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De plus, l’évaluation des risques a été réalisée en considérant une concentration maximale sur 
l’ensemble du site pendant la durée maximale d’exploitation. 
 
S’agissant des propriétés hydrodispersives, celles-ci correspondent à des données adaptées, 
disponibles à ce jour, en particulier, par consultation des fiches de données toxicologiques et 
environnementales des substances chimiques de l’INERIS et le rapport BRGM/RP-60227-FR de Février 
2012. 
Lorsque les sources documentaires fournissent des valeurs très différentes, il est appliqué les 
recommandations du guide BRGM/RP-60227-FR, à savoir : « Une valeur de coefficient de partage 
sol/eau (Kd) faible est majorante vis-à-vis de l’impact sur la ressource en eau. Parmi plusieurs valeurs, 
nous recommandons donc de retenir la valeur la plus faible ». 
 

8.4.3. Incertitudes liées à l’évaluation de la concentration en aval du site 

Tout modèle est une représentation simplifiée de la réalité, comprenant des éléments d’incertitude 
qu’il est important de prendre en compte, notamment pour l’analyse des résultats. La qualité de ces 
résultats dépend d’une part, du modèle et de la modélisation (phénomène modélisé, équations 
utilisées, …) et d’autre part, de la qualité des données d’entrée saisies dans le modèle. 
 
Les paramètres d’entrée du modèle (données météorologiques, propriétés hydrodispersives des 
substances, etc.) correspondent à des données adaptées, disponibles à ce jour et qui sont conformes 
au principe de proportionnalité. Il est raisonnable de considérer que les résultats fournis par ce type 
de modèle sont du même ordre de grandeur que les concentrations qui pourraient être observées. 
 
La modélisation mise en œuvre ne tient cependant pas compte des phénomènes de dégradation 
advenant après diffusion dans l’environnement, ni des phénomènes de complexation de substances. 
 
L’hypothèse que la modélisation et les mesures fournissent une estimation à long terme de ce qui se 
passe dans l’environnement repose sur la représentativité des données météorologiques 
indispensables à la simulation. Les données choisies pour la pluviométrie sont représentatives du site 
puisqu’elles correspondent aux stations de Passy-en-Valois et Roissy, au sein d’un environnement 
climatique identique. 
 
Outre la définition d’un modèle conceptuel permettant de se placer du côté sécuritaire d’un point de 
vue environnemental, il a été retenu : 

- Le recours à un logiciel de modélisation reconnu et éprouvé permettant de simuler l’ensemble 
des formations sous la zone d’étude ; 

- Une cible positionnée en aval hydraulique immédiat et non le captage d’alimentation en eau 
potable le plus proche (situé à environ 1,7km à l’Est du site) ; 

- De comparer les concentrations modélisées en aval aux seuils définis par arrêté ministériel 
pour une eau destinée à la consommation humaine à 10 m du stockage. 

 

8.4.4. Bilan des incertitudes 

L’approche qui a été suivie pour évaluer l’impact sur les eaux souterraines est basée sur les 
informations spécifiques au site (coupe hydrogéologique, durée d’exploitation, etc,), sur des données 
représentatives et disponibles et sur des hypothèses pénalisantes. 
L’approche retenue est considérée comme conservatrice. 
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 Gestion des eaux pluviales 

9.1. Bassin versant considéré 

9.1.1. Délimitation 

 
Les aménagements hydrauliques faisant l’objet des dimensionnements présentés ci-après visent à 
gérer uniquement les écoulements en provenance du site.  
 
Le bassin versant présente une superficie totale de 23,9ha. 
 

 
Figure 57 : Bassin versant considéré 
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9.1.2. Fonctionnement hydraulique  

 
Le bassin versant global est divisé en 6 sous-bassins versants. Les ruissellements de chaque sous-
bassin-versant sont interceptés par un fossé situé au pied du dôme. Ces fossés permettent de guider 
les ruissellements vers le point bas topographique du site. 
 
Ce fonctionnement est illustré ci-après. 
 

 
Figure 58 : Fonctionnement hydraulique 

 

 Délimitation des sous-bassins versants 

 Sens d’écoulement 

 Fossé 

 
  

BV5 

BV6 

BV4 

BV3 

BV2 

BV1 
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9.1.3. Caractéristiques physiques 

 
En vue du recouvrement du dôme, l’occupation du sol sera restaurée à l’identique : des parcelles 
cultivées. Le coefficient de ruissellement retenu pour l’ensemble du bassin versant est 0,41. 
 
Les caractéristiques physiques des 3 sous-bassins versants sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Bassin versant Surface (m²) Coefficient de ruissellement 

BV1 6 875 0,41 

BV2 7 450 0,41 

BV3 6 640 0,41 

BV4 90 565 0,41 

BV5 80 075 0,41 

BV6 47 325 0,41 

Tableau 37 : Caractéristiques des sous bassins versants 

 

9.2. Dimensionnement des fossés 

9.2.1. Méthode de dimensionnement 

 
Les fossés ont été dimensionnés suivant la méthodologie du SETRA, détaillée dans le guide technique 
« Assainissement routier » (2006). 
 
La méthode rationnelle a été utilisée pour le calcul des débits de pointe. 
 

Qp = Cr x i x A 
Avec :  

 Qp = Débit de pointe (en l/s) ; 

 Cr = Coefficient de ruissellement moyen du bassin versant ; 

 i = Intensité moyenne de la pluie durant le temps de concentration (en l/s/ha) ; 

 A = Surface du sous bassin-versant (en ha). 
 
La formule de Manning Strickler a été utilisée pour le dimensionnement des fossés. 
 

Q = K x S x Rh2/3 x I1/2 
Où : 

 Q = débit (m3/s) ; 

 K = coefficient de rugosité ; 

 S = section mouillée (m2) ; 

 Rh = rayon hydraulique (m) = S / P (où P = périmètre mouillé) ; 

 I = pente du fossé (m/m). 
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9.2.2. Hypothèses de dimensionnement 

Données météorologiques 
La pluie de projet considérée est une pluie de période de retour 10 ans. 
 
Les pluies de projets sont estimées d’après les coefficients de Montana de Météo France au poste de 
Roissy. La formule de Montana permet, de manière théorique, de relier une quantité de pluie h(t) 
recueillie au cours d’un épisode pluvieux avec sa durée t : 
h(t) = a x t(1-b) 
 
La hauteur précipitée h(t) s’exprime en millimètres et les durées t en minutes. Les coefficients de 
Montana (a, b) sont calculés par un ajustement statistique entre les durées et les quantités de pluie 
ayant une durée de retour donnée. 
 

 
Tableau 38 : Coefficients de Montana retenus 

9.2.3. Résultats 

Le tableau suivant présente les caractéristiques physiques des bassins versant et les dimensions 
calculées des fossés. Une structure est donnée par fossé (en fonction de ses caractéristiques), puis une 
structure générale de fossé est proposée pour l’ensemble du site afin d’homogénéiser les sections et 
faciliter les travaux. 
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 Fossé 1 2 3 

Bassin versant 
contributif 

Surface totale intercepté 
maximale 

6 875 m² 7 450 m² 14 090 m² 

Débit décennal 0,160 m3/s 0,145 m3/s 0,300 m3/s 

Dimensionnement 
du fossé 

Pente moyenne du fossé 0,2% 7,4% 1,9% 

Coefficient de Manning 25 25 25 

Revêtement granulaire granulaire granulaire 

Dimensions du fossé 

Largeur au fond : 
0,5 m 

Profondeur : 
35 cm 

Fruit talus : 1H/1V 

Largeur au fond : 
0,5 m 

Profondeur :  
15 cm 

Fruit talus : 1H/1V 

Largeur au fond : 
0,5 m 

Profondeur : 
 30 cm 

Fruit talus : 1H/1V 

Capacité fossé maximale 0,195 m3/s 0,235 m3/s 0,420 m3/s 

Tableau 39 : Dimensions des fossés (1/2) 

 

 Fossé 4 5 6 

Bassin versant 
contributif 

Surface totale intercepté 
maximale 

104 655 m² 86 950 m² 134 275 m² 

Débit décennal 1,070 m3/s 0,905 m3/s 1,385 m3/s 

Dimensionnement 
du fossé 

Pente moyenne du fossé 3,7% 3,2% 3,4% 

Coefficient de Manning 25 25 25 

Revêtement granulaire granulaire granulaire 

Dimensions du fossé 

Largeur au fond : 
0,5 m 

Profondeur : 
45 cm 

Fruit talus : 1H/1V 

Largeur au fond : 
0,5 m 

Profondeur : 
40 cm 

Fruit talus : 1H/1V 

Largeur au fond : 
0,5 m 

Profondeur : 
50 cm 

Fruit talus : 1H/1V 

Capacité fossé maximale 1,270 m3/s 0,940 m3/s 1,410 m3/s 

Tableau 40 : Dimensions des fossés (2/2) 

 

 Fossé Structure générale 

Dimensionnement 
du fossé 

Pente moyenne du fossé 3% 

Coefficient de Manning 25 

Revêtement granulaire 

Dimensions du fossé 

Largeur au fond : 0,5 m 
Profondeur :50 cm 
Fruit talus : 1H/1V 

Capacité fossé maximale 1,410 m3/s 

Tableau 41 : Dimensions des fossés pour une structure homogène 
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 Conclusions  

La société ROLAND constitue actuellement un dossier d’enregistrement ayant pour but de justifier de 
l’ouverture d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sur la commune de Cocherel (77). 
Dans le cadre de cette exploitation en ISDI, la société ROLAND a souhaité étudier la possibilité 
d’accueillir des matériaux de classe 3+ ayant des caractéristiques pouvant dépasser, dans la limite d’un 
facteur 3, les seuils ISDI fixés par l’arrêté ministériel du 12/12/2014. 
 
Le but de cette étude était donc de démontrer que l’impact potentiel du stockage de déchets inertes, 
avec dépassement des seuils, sur les eaux souterraines est d’un niveau acceptable. 
 
L’analyse du contexte géologique, hydrologique, hydrogéologique met en avant : 
 Un contexte géologique, caractérisé par la succession lithologique suivante, de haut en bas : 

- Argiles à meulière (ne recouvrent pas l’ensemble du site) ; 
- Calcaires de Saint-Ouen (à l’affleurement sur la partie nord-ouest du site) ; 
- Sables d’Auvers-Beauchamp ; 
- Marne et Caillasses du Lutétien ; 
- Calcaire grossier du lutétien ; 
- Argile de Laon (base du modèle). 

 
 Une cible potentielle correspondant à la nappe du Lutétien, s’écoulant vers l’ouest. Cette nappe 

correspond à une ressource en eau potable à l’échelle du territoire. 

 
 Un fond géochimique local, marqué par des teneurs élevées en sulfates. 

 
Sur la base des documents mis à disposition, complétés par les données de la littérature scientifique 
amendées par nos retours d’expérience, les modélisations hydrodispersives réalisées avec des 
hypothèses jugées comme sécuritaires, tenant compte notamment d’une concentration maximale 
considérée sur l’ensemble du fond de stockage, mettent en avant un impact environnemental d’un 
niveau acceptable pour :  
 

 
Impact acceptable sur 
les eaux souterraines 

avec un facteur 3 
 

Impact acceptable sur 
les eaux souterraines 

avec un facteur 3 

Arsenic Non Plomb Non 

Baryum Oui Sélénium Oui 

Cadmium Oui Antimoine Oui 

Chrome total Oui Zinc Oui 

Cuivre Oui Chlorure Oui 

Mercure Oui Fluorure Oui 

Molybdène Oui Sulfate Oui 

Nickel Oui Indice phénol Oui 

Tableau 42 : Synthèse de l’impact sur les eaux souterraines par substance avec un facteur de concentration = 3 

 
Les tableaux suivants présentent donc les concentrations maximales acceptables permettant de ne pas 
impacter le milieu. 
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 Déchets inertes 
Terres non polluées mais présentant des 

surconcentrations d’origine naturelle 

Paramètres 

Facteur 
retenu par 
rapport à 
l’annexe II 

Valeur limite à respecter 
(mg/kg) 

Facteur 
retenu par 
rapport à 
l’annexe II 

Valeur limite à respecter 
(mg/kg) 

Arsenic 1 0,5 1 0,5 

Baryum 3 60 3 60 

Cadmium 3 0,12 6,25 0,25 

Chrome total 3 1,5 7,68 3,84 

Cuivre 3 6 3 6 

Mercure 3 0,03 9,0 0,09 

Molybdène 3 1,5 5,0 2,5 

Nickel 3 1,2 3 1,2 

Plomb 1 0,5 1 0,5 

Antimoine 3 0,18 7,5 0,45 

Sélénium 3 0,3 9,0 0,9 

Zinc 3 12 3 12 

Chlorure (1) - 
2 400  

ou  
23 400 si FS < 12 000  

- 23 400 

Fluorure 3 30 4,8 48 

Sulfate (1) - 
3 000 (2) 

ou 
23 400 si FS < 12 000 

- 23 400 

Indice phénol 3 3 3 3 
COT sur éluât 

(carbone organique 
total) (3) 

2 500 2 500 

Fraction soluble (1) - 12 000 (4) - (5) 
(1) 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. 

(2) 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. 

(3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluât 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 éluât si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de 

matière sèche. 

(4) Dans le cadre de déchets inertes, ce paramètre est considéré comme potentiellement déclassant compte tenu de la nature des 

matériaux. La valeur maximale admissible reste fixée à 12 000 mg/kg comme définie dans l’AM du 12/12/2014. 

(5) Dans le cas de terres naturelles présentant des surconcentrations d’origine naturelle, ce facteur est considéré comme non 

déclassant (compte tenu des valeurs de FS très élevées possibles par exemple pour des argiles). L’acceptation des lots de déblais se 

base alors sur les valeurs définies pour les Chlorures et les Sulfates. 
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Paramètres 
Valeur limite à respecter  

(mg/kg) 

COT  
(carbone organique total) 

60 000 (1) 

BTEX  
(benzène, toluène, 

éthylbenzène et xylènes) 
6 

PCB  
(polychlorobiphényles 7 

congénères) 
1 

Hydrocarbures  
(C10 à C40) 

500 

HAP  
(hydrocarbures 

aromatiques polycycliques) 
50 

(1) 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. 

Pour le Carbone Organique Total dans les déchets secs, un facteur 2 est appliqué dans la mesure où la valeur sur éluat ne peut 

être augmentée (pas d’impact sur la nappe) - (cf article 6) 

Tableau 43 : Valeurs à respecter pour le remblaiement de l’ISDI de Cocherel 

 
Il est rappelé que les dispositions de l’AM du 12/12/14 doivent être respectées lors du remblaiement. 
 
Pour pouvoir contrôler la qualité des eaux de la nappe du Lutétien, nous recommandons la mise en 
place d’au moins un piézomètre en aval hydrogéologique du stockage (au nord du site). Des analyses 
chimiques pourront être réalisées pour évaluer l’état initial de la nappe avant le stockage.  
 
 
Le modèle présenté dans ce rapport se base sur des hypothèses cohérentes avec les documents et 
informations recueillies. Cependant, dans le cas où de nouvelles informations parviendrait à Antea 
Group, les conclusions de ce rapport pourraient être révisées. 
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Observations sur l’utilisation du rapport 

 

 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en 
compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport. 
 
En conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou d’une reproduction 
partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations 
d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de même pour une 
éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 
 
Les résultats des prestations et des investigations s’appuient sur un échantillonnage ; ce dispositif ne 
permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés. 
Par ailleurs, la prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par 
Antea Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
 
Antea Group s’est engagé à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à l'exécution des prestations 
et s’est conformé aux usages de la profession. Antea Group conseille son Client avec pour objectif de 
l’éclairer au mieux. Cependant, le choix de la décision relève de la seule compétence de son Client. 
 
Le Client autorise Antea Group à le nommer pour une référence scientifique ou commerciale. A défaut, 
Antea Group s’entendra avec le Client pour définir les modalités de l’usage commercial ou scientifique 
de la référence. 
 
Ce rapport devient la propriété du Client après paiement intégral de la mission, son utilisation étant 
interdite jusqu’à ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre d’utiliser le rapport et de 
le diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus. 
 
Pour rappel, les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation 
d’Antea Group sont consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes 
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ANNEXES 
 
 

 Plan topographique du site 

 Procédure d’acceptation des déchets 

 Etudes ROLAND 

 PPR Mouvement de Terrains de la commune de Cocherel (77) 

 Fiches climatologiques 

 Documentation de la Société du Grand Paris « Accord de partenariat de gestion des 
déblais naturellement marqués » 

 Etudes de sensibilités 
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  Procédure d’acceptation des déchets 
Documents types : Bordereau de suivi des déchets et Demande d’acceptation préalable 

  



Formulaire CERFAn° 12571

U Personne ayant transformé ou Autre détenteur
réalis& un traitement dont la
provenance des déchets reste
identifiable (joindre annexe 2)

N° SIRET ; 40829501200038
NOM; BIOGENIE EUROPE SAS
Adresse : ECOSITE DE VERT LE GRAND CHEMIN DE
BR&SEUX 91540 - ECHARCON
Tél: fax:
Mél:
Personne à contacter : C\\q ¶Ô U C4.3E R.

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005
Arrêté du 29 juillet 2005

2. Installation de destination ou d’entreposage ou de
reconditionnement prévue
Entreposage provisoire ou reconditionnement

oui (cadres 13 à 19 à remplir)

non

N° SIRET ; 84099425500015
NOM : REMBLAIS DE PREFONTAINES
Adresse: 1563 AVENUE D ANTIBES 45200 - AMILLY

Tél:0160948456 fax:
Mél:
Personne à contacter: ARNAUD ROY
N° de CAP (te cas échéant): t 191710
Opération d’élimination/vatorisation prévue (code D/R) : R5

Bordereau n°:
1. Emetteur du boae eau.

Producteur du déchet

Bordereau de suivi des déchets k°°
- À REMPLIR PAR L’EMETTEUR DU BORDEREAU -

UCollecteur de petites quantités Je
déchets relevant dune même
rubrique Qotndre annexe 1)

1304377

3. Dénomination du déchet
Consistance : solide U liquide gazeuxRubrique déchet : 170504

Dénomination usuelle : TERRES & CAILLOUX NE CONTENANT PAS DE SUBSTANCES DANGEREUSES
4. Mentions au titre des règlements ADR, RI!), ADNR, IMDG (le cas échéant)
Maitc non soumioc à ADR

5. Conditionnement:
benne fl citerne U GRV U fût autre (préciser) Nombre de colis:

6. Quantité
réelle U estim2)i2tonne(s)

7. Négociant (le cas échéant) Récépissé n°: Département:
N° STREN : Limite de validité:
NOM : Personne à contacter:
Adresse: Tél : Fax

Mél:
- REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -

K. Collecteur-transporteur Récépissé n° 2 Département:
N° SIREN: Limite de validité:
NOM: Mode de transport: Route
Adresse: Date de prise en charge e2P -t41

Tél: Fax: Sinatu,

Mél:
Personne à contacter: U Tr o 39re1ÂÏ)

- DÉCLARATION GÊNÉRALE DE L’ÉMEUEUR DU BOR kH?J In Granti
9. Déclaration générale de l’émetteur du bordereau: Signature et cachet chr1ftn-je tOLlX

O EClARCO4Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres

NOM: j-’E 7’J Dtej . /
ci-dessus ont exacts et établis de bonne foi

À REMPLIR PAR L’INSTALLATION DE DESTINÀ1*ON -

10. Expédition reçue à l’installation de destination il. Réalisation de l’opération:
N° $IRET: 84099425500015 Code DIR: R5
NOM : DE PREFONTAINES

Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiquesAdresse: 3NUNTBES4IÏfl3 Description:

Personne ckWONT
Quantité r lelle préseri avenue d’Antibfle(s) 1

NOM: k 1563 avenue d’Antibes
Date de p ésentation: 452Q0 AMILLY G Je soussigné certi ie

Lot accep é: 08 01 23 Date: / I 1 45200 4iyet cachet
, OS Oians 840 994 255 TI: 02 38 95 01 23Motif de t fus :]lE RCS Orléans 840 994 255

Date 0/U 1t
Signature et cachet; L’Sïgnata.re

----------

12. Destination ultérieure prévue (dans te cas d’une transformation ou d’un traitemenli6outissant à des déchets dont ta provenance reste
identjfiabÏe le nouveau bordereau sera accompagné de t’annexe 2 du formulaire CfRFA n°1257]):
Traitement prévu (code D/R):
N° SIRET: Personne à contacter:
NOM: Té]: Fax:
Adresse: Mél

L ‘original du bo,dereau suit te dckct



DEMANDE D’ACCEPTATION PREALABLE (Art. 3 et 9 de I’AM du 12/12/2014)
Carrière de Préfonjaines (45) -

,,

________

NOZ.%L Valable_du.Sj...au

Producteur (particulier / propriétaire / maître d’ouvrage)

Raison sociale: J&- Persônne à contacter:
c_,Ç2)— C\-k

N’ SIRET @ma: \LLQ\Qx (& LC - (AJ- CJ\
-- - x__

-“°------
Adresse: - Coda postal: SLc’Commune:

Cçac\
Telephone \GL S”:) 3S )i) — Fax

Demandeur (client ROIAND)
--

V_

Raison sociale: tLt’E Personne à contacter: î

N’SIREI -‘S c (‘.X))’3% @mail: çS t.\Q(c.J Q4? -- c?3V (W’N

Adresse: Q
— °

Code postal: X•) Commune:Ç’ç’(\
Téléphone: V

V Fax:

Transporteur (si vois faites appet à plusieurs transporteursCf. Annexe) —

—

Raison sociale: - N’ SIRET:

Adresse: Code postal : Commune:

Chantier (adresse exacte)

W: Voie: Vv--\. — Code postal: Commune:
cl-VV)

ViV

Type de travaux: V

Site BASOL/BASIAS/pollué: Oui Q Non Q V

Prestation envisagée Terrassement réalisé par (indiqué le nom du terrassier):

Prévision du tonnage (toux de conversion : I m3 = 1)6 t): C )s : \ .V’SQ_S’

Date de première livraison: kC1Ç\ Ç Sc\-ç\\\- r2\

Durée ciii chantier : % V\J L LK

Identification des matériaux autorisés V

TERRESINERTES
V

GRAVATSQ
V

TERRESMOUILLEESQ BLOCSQ
Terres et cailloux ne contenant Mélange de béton, tuiles et Terres et cailloux ne contenant Béton, roche
pas de substances dangereuses / céramiques ne contenant pas de pas substances dangereuses
Terres et pierres substances dangereuses / Siçcités supérieures à 30 % et

Briques / Tuiles et céramiques pelltables

Codes déchets :170504 Codes déchets: 170107 Code déchet: 170504 Code déchet: 1701 0f
200202 170102

170103
Matériaux ayant fait l’objet d’un tri préalable:

Non

Oui: - Nom et lieu de l’installation de pré-traitement

V
EIFFÂGE

ROLAND



Déchets interdits tArt. 2 de l’AM du 12/12/2014)

Engagement concernant le chantier

Le chantier n’est pas connu comme étant contaminé
ou potentiellement contaminé, le producteur et le

demandeur s’engagent à :
• Anener des matériaux conformes aux spécifications de

cette demande et conforme à Varrêté rninistéri& du 12
décembre 2014,

• Trnsporter les matériaux dans des camions conformes à
la législation et respectant nos consignes de sécurité (pas
de surcharge, E?! pour les chauffeurs (casque, chaussures
de séctitité, gants, gilet fluo))..,

e Nous informer de toute modification qui interviendrait
sur les éléments stipulés sur la présente demande.

e Evacuer dans les filières adaptées toute pollution
nouvelle qui apparaîtrait.

Le chantier est connu comme étant contaminé ou potentiellement

contaminé, le producteur et le demandeur s’engagent à : Q
• Nous fournir le plan de maillage du site (plan de maillage qui met en

• évidence i) classification des terres et qui sera utilisé lors des excavations),
• Nous fournir les analyses des matériaux reconnus comme inertes et non

contaminé (selon ‘Annexe Il de l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014),
• Amener ds matériaux conformes aux spécifications de cette demande et

conforme à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014,
• Transporter les matériaux dans des camions conformes à la législation et

respectant nos consignes de sécurité (pas de surcharge, EPI pour les
chauffeurs (casque, chaussures de sécurité, gants, gilet fluo))...,

• Nous itormer de toute modification qui interviendrait sur les éléments
stipulés sur la présente demande.

o Evacuer dans les filières adaptées toute pollution nouvelle qui apparaitrait

Décision ROLAND (cadre réservé à ROLAND)

ACCEPTÉ t.z 1>
Cahet et signature:

R
CA RIERESREFiJS Q Motif du refus:

TRAVA X PUBLI
B

.

45201 MONTARGIS Cedex

Refus renseigné dans le registre des refuS Q

Sont interdits
• les déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l’annexe I de l’article R.541-$ du code de l’environnement, notamment des

déchets contenant de l’amiante comme les matériaux de construction contenant de l’amiante, relevant du code 170605* de la liste des déchets, les
matériaux géologiques excavés contenant de l’amiante, relevant du code 170503* de la liste des déchets et les agrégats d’enrobé relevant du code
170605 de la liste des déchets

• les déchets liquides ou dont la siccité est intérieure à 30%
• les déchets dont la température est supérieure à 60 C
• les déchets non pelletables
• les déchets pulvérulents, à l’exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l’effet du vent
• les déchets radioactifs
• les déchets bitLlrnineux

Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets avec d’autres déchets ou produits afin de satisfaire aux critères d’admission « Art. 4
de I’AM du 12/12/14 »
Tout déchet Interdit sur nos sites fera l’objet d’un refus par ROCAND qui en informera les autorités compétentes

____________________

Producteur . Demandeur

Date: Cc) .
>‘.

Cachet et signature

BlOGEt>f EUROPE SAS
SO)7ul’onSîlE)F Si.icl

cl
Cher*in cle,. rSS.LXBP 69

M154 1ARCON
Thl 0l.Ø6’8.00 — Fax 01.64.56.78.01

nu Capilal de 126.000 €
Docte APEIj 3900g - RCD Evry B 408 295012

Date: .. - \ ¶
Cachet et signature

BIOG,EN1E EUROPE SAS
SéLions IDF Sud
oite9e,>/er,)..ie Grand

C[e,nVde r,bseu- 6F 69
fr 9E.CitARCON

Tél :-Q1f4SE8.o0 Fax 01 .6456,78,01
1/ SAS au Capilal de 126000 €

Code APE 3900€ . RCD Evry B ‘108 295 012

DOCUMENT À RETOURNER SIGNÉ 48h AVANT LES PREMIERS DÉPOTS PAR MAIL : jorge.duque@eLffage.com
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eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

f1ï
VD BIOGENIE EUROPE SARL

Monsieur Josseim GALLET
Ecosite de Vert-le-Grand
Chemin de Braseux
91540 ECHARCON

RAPPORT DANALYSE

Dossier N° 19E1 19428 Version du : 04/09/2019
N° de rapport d’analyse AR-19-LK-136596-01
Référence Dossier:
Référence Commande: BAl-5659

oordinateur de Projets Clients : Andréa GoIfier/AndreaGolfier@euroflnscom / +33 3 88 02 33 86

N Ech Matrice ‘ Réference échantillon
011 SoI E1-25259 Lot-BIO 1-8411

Observations
Acénaphtylène Le résultat obtenu par GC/MS/MS après extraction au mélange de solvants hexane/acétone peut donner des valeurs surestimées
par rapport à l’analyse en HPLC après extraction au dichlorométhane.

Lixiviation: Conformément aux exigences de la norme NFEN 12457-2, votre échantillonnage n’a pas permis de fournit les 2kg requis au laboratoire.

coftac
Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Sa.’eme
5, rue d’OtterswlNer - 67700 Saverne ACCREDITATION
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web wwweurofins.frlenv . N° 1- 1488
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS $AVERNE 422 998 971 Ste de saverne

Portes disponible sur
www.cofrac,fr E $5 A 15
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eu rofi ns EUROFINS ANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

N° ech 19E119428-O11 I Version : AR-19-LK-136596-O1 (04/09/2019) I Votre réf. : Fi-25259 Lot-BIO 1-8411

Date de réception physique ti: 30/08/2019

Date de réception technIque (2): 30/06/2019

Date de prélèvement: 29/06/2019

Début d’analyse: 30/08/2019

Matrice : Sol

Température de l’air de l’enceinte (°C): 1 3.8°C

(1): Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l’information na pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

(2) $ Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

j Fréparation Physico-Chimique
Résultat Unité Limite Référence Incertitude

qualité qualité

XXSO6: Séchage à 40°C Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISQ/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
ichage Le labotatoire travaïtera SUt la fraction <à 2mm de l’échantillon sauf demande expliote du client] -

S896 Matière sèche Prestation réalisée surie site de Saverne NF EN lSO/IEC 92,9 % P8.

17025:2005 COFRAC 1-1 488
Gravimétrie NF 80 11465

XXSO7 Refus Pondéral à 2 mm Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN * 36.6 ¾ P6.
ISOI1EC 17025:2005 CQFRAC 1-1488
Tamisage [Le Iaboratoiçe travaillera sur la fraction < 2mm de I échantillon saut demande explicita du chenu

;‘‘jrj’ Indices de pollution
Résultat Unité Limite Référence Incertitude

j qualité quailté

LSO8X : Carbone Organique Total (COT) Prestation réalisée sur e site de t 12400 mglkg M,S,

Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Combustion isôche] - NF 50 10694 - Détermination directe

Hydrocarbures totaux
Résultat Unité Limite Référence incertitude

qualité qualité

L8919: Hydrocarbures totaux (4 tranchés) (Ci0-C40) Prestation réalise sur le site d
Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GCIFID [Extraction Hexane I Acélone[ - NF EN 150 16703 (Sots)- NF EN 14039 (Bo,e, Sàdimenls(

indice Hydrocarbures (C10-C40) 195 mglkg M.S
HCT fnClo - nCl6) (Calcul) 16.1 mglkg M S
HCT (‘nClG - nC22) (Calcul)

. 90,8 mg/kg M.S.
,-ICT (>nC22 - nC3O) (Calcul) 68.2 mglkg M.S.
HCT (>nC3O - nC4O) (Calcul)

- 19.7 mg/kg M.S

Hydrocarbureè Aromatiques Polycycliques tHAPsI
Résilitat tJnité LimIte Rétérence Incertitude

qualité qualité

LSRHU : Naphtalène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN lSO/IEC * <0.05 mg/kg M.S,
17025:2005 COFRAC 1-1 488
GC/MSIMS (Extraction Hexane /Acétonel- NF ISO 18267 (Sols) - XP X 33-012 (boUe sddimenll

LSRHI : Fluorène Prestation réalisée sur le site de Saverfie NE EN lSO/IEC ‘ <0.05 mgIkg M.S,
17025:2005 COFRAC 1-1 488
GC/M5/M5 [Extraction Hexane (Acétone). NF (50 18287 lSolsL-XP.X 33-012 (boue sédiment)

LSRHJ: Phénanthrène Prestation’ réalisée sur lesite de Saverne NF EN ISO/IEC ‘ <0.05 mg/kg M.S.
17025:2005 COFRAC 1-1 488
GCtMSIMS [Extraction Hexane (Acétone]- NF ISO 18287 tsols)-XP X 33-012 (boue, sédimenti

coftac
Eu rotins Analyses pour lEnvlronnement - Site de Saveme -

5, rue dOtterawiller - 67700 Saverne
. ACCREDITATION

Tél 03 88 91f 911 fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins,tr/env N° 1- 1488
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 SIte de caverne

Portee dIsponIble sur
www.cofrac,fr f $ S A I S
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: eu rofins EUROFINS ANALYSES POUR LtENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

. Hyd rocarbures Aromatïques
Lmte Référence Incertitude
qualité qualité

LSRHM: Pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne NE EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GCIMSIMS [Extraction Hexane /Acétone[ - NE 50 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue. sédiment)

LSRHN Benzo-(a)-anthracène Prestation réalisée sur te site de Saverne NE EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GCIMSIMS [Extraction Hexane /Acétone] NF ISO 16287 (Sots) - XP X 33-012 (boue sédiment)

LSRHP: Chrysène Prestation réalIsée sur le site de Saverne NE EN lSO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MSIMS [Extraction Hexane I Acétone] - NE 50 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSRHS : Indeno f 12,3-cd) Pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne NE
EN lSO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GCIMS/MS [Extraction Hexane I Acétone] - NE 50 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSRHT: Dibenzofa,h)anthracène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN -

lSO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane/Acétone]- NF 150 18287 (Sotaj-XP X 33-012 (boue, sédiment)

SRHV: Acénaphthylène Prestation réalisée sur le site de Saverne NE EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS (Extraction Hexane / Acétone] - NE 50 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue. sédiment)

LSRHW: Acénaphtène Prestation réalisée sur le site de Saverne NE EN ISOIIEC *

17025:2005 COFRAC 1-1 488
GC/MSIMS [Extraction Hexane / Acétone] - NE 30 t8287 (Sots) -XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSRHK : Anthracène Prestation réalisée sur lesite c Saverne NF EN JSO/IEC - *

17025:2005 COFRAC 1-1 488
GC/MS/MS (Extraction Hoxane IAcètonel - NE (50 18287 (SoIs) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSRHL: Fluoranthène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISOIIEC *

17025:2005 COFRAC 1-1 488
GCIMS/MS lextracton Hexane /Acétono] - NE 150 18287 (Sots) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSRHQ: Benzo(b)fluoranthène Prestation réaliséé sur le site de Saverne NE EN
ISOIIEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane /Acétone[. NE (50 18287 (Sots) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSRHR: Benzo(k)fluoranthène Prestation réalisée sur le site de Saverne NE EN
ISO/IEC 17025:2005 COERAC 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane IAeétone[ - NF ISO 18267 (Sols) - XP <33-012 (boue, sédiment)

LSRHH : Benzo(a)pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne NE EN ISO/IEC *

17025:2005 COFRAC 1-1488
GCIMSIMS [Extraction Hexane / Acétone] - NE tSO 18287 (Sots) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

SRHX : Benzo(ghi)Pérylène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN *

0/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane IAcétone] - NE 50 18287 (Sols) - XP <33-012 (boue, sêdiment)

LSFF9 : Somme des HAP Prestation réalisée sUr le site de Saverne (Non
accrédité)
Ca)cut - Calcul

‘

Polychiorobiphenyles fPCBs)

LS3U7: PCB 28 Prestation réalisée sur [e site de Saverne NF EN lSO/IEC
17025:2005COFRAC1-1488
CCIMSIMS [Extraction t-texane /Acétone[ - NF EN 16167 (Sols) - XP)( 3-01g-(boue, sédiment)

LS3UB: PCB 52 Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN tSO/IEC *

17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane I Acétone] - NF EN 16167 (Sots) - XP )- 33-012 )boue, sédiment)

N° ech 19E119428-01f j Version : AR-19-LK-136596-01 (04/09/2019) j Votre réf. : E1-25259 Lot-BIO 1-8411

<0,05 mg/kg M,S

<0.05 mg/kg M.S,

<0.05 mg/kg M,S,

<0.05 mg/kg M.S,

<0.05 mg/kg M.S.

<0.05 mglkg M,S,

<0.05 mg/kg M,S,

<0.05 mg/kg M.S,

<OMS mg/kg M.S,

<0.05 mg/kg M,S,

<0.05 mg/kg M.S.

<0.05 mg/kg M.S,

<0.05 mg/kg M.S,

<0.05 rng/kg M.S.

Résultat Unité Limite ‘j Référence Incertilude
qualité qualité

<0.01 mg/kg M S,

<0.01 mg/kg M S.

cofroc

ACCREDITAflON
N* 1- 1488

S)te de savemne
Portée dtspon)b)e sur

www.cofrac.fr E 5 S A 15

Eurofins Analyses pour t’Envlronnement - Site de Saveme
5, rue d’Qttersw)ller - 67700 Savemne , -

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofrts,fr/env
SAS au capital de 1 632 800€- APE 71208 RCS SAVERNE 422 998 971
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N° ech 19E119428-O11 Version t AR-19-LK-f36596-O1 (04/09/2019) 1 Votre réfE1-25259 Lot-BIO 1-8411

Polychlorobïphényles fPCBs)f Résultat Unité Limite Réterence Incertitude
,

uaIité qualité

LS3U8 : PCB 101 Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISOIIEC <0.01 mglkg M.S.
17025:2005 COFRAC 1-1488
GCIMSIMS (Extraction Hexane fAcélonal - NF EN 15167 (Sots) - XP X 33012 lboue sédiment)

L33U6 : PCB 118 Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN iSO/EC * <0.01 mglkg M.S.
17025:2005 COFRAC 1-1488 .

GC/MSIMS [Extraction Hexane fAcétonel - NF EN 16157 lSoIs) -XP X 33-012 (boue, sédiment

LS3U9 PCB 138 Prestation réalisée sur le site de Saverne NE EN lSO!IEC 0.02 mglkg M.S,
17025:2005 COFRAC 1-1488 .

GCIMS/MS [Extraction Haxane /Acétonel - NF EN 16167 lSa)sl - XP X 33-012 (boue, sédimanti

LS3UA PCB 153 Prestation réalisée sur le site de Saverne NE EN ISOIIEC 0.01 mg/kg M.S.
17025:2005 COFRAC 1-1 488
GC/MSIMS [Etrecton Hexane /Acétone] - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 lboue. sédiment)

LS3UC: PCB 180 Prestation réalisée sur le site de Saverne NE EN ISO/IEC <0.01 mg/kg M.S.
17025:2005 COFRAC 1-1486 V

GC/MS/MS (Extraction Hexane /Acétone] - NF EN 161e? (Sots)- XP X 33-012 (houé sédiment)

SFEH: Somme PCB (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne (Non accrédité) / 0.030 mglkg M.S.

Calcul - Calcul
V

1 Composes Volati
Résultat Unité Limite Référence Incertitude

g
t qualité qualité

LSOYI Dichiorométhane Prestation réalisée sur le site de Saverne NE EN * <0.05 rng/kg M.S.
lSO/ÎEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

- GCIMS (Extraction méthanohque}- NF EN 50 22155 (sôl) Méthode,interne (boue, séd)

LSOXT: Chlorure de vinyle Prestation réalisée sut le site de Saverne NF EN * <0.02 mgfkg M.S.
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
HS - GCIMS (Extraction môthanolque) - NF EN ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue séd)

LSOYP: 7,1-Dichioroéthylène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN <0.10 mglkg M.S.
ISOIIEC 17025:2005 COFRAC 1-1488 V

V

HS - GCIMS (Exlraction méthanotque] - NF EN ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue, sed)

LSOYQ : Trans-f,2.Ulchloroéthylène Prestation réalisée sur le site de Saverne * <0.10 mglkg M.S.
NE EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

V

HS - GCIMS tExiraction méthanolique]- NF EN )S0 22155 (go)) Méthode interne (boueVséd) V V

V

LSOYR: ois 1,2-Dichloroéthylène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF * <0.10 mg/kg M.S.
EN lSO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
HS - GCIMS (Extraction méthanotique)- NF EN ISO 22155 (sot) Môthode interna )boueVséd) V

SOYS: Chloroforme Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN lSO/IEC <0.02 mg)kg M.S.
1025:2005 COFRAC 1-1 488

V

V

V V

,
V

V

V

HS - GCIMS lExtraction méthanoliqua]- NF EN 180 22155 1x0)) Mthode interne (bouo.séd) V

LSOY2 Tetrachlorométhane Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN * <0.02 mg/kg M.S.
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

V

HS - GCIMS (Extraction méihanotique] - NF EN ISO 22155 (sot) Méthode interne (bouoVséd)
V

LSOYN: 1,1-Dichioroéthane Prestation réalisée sur le site de Savernê NF EN <0,10 mg/kg M.S.
lSO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488!

V

HS - GCIMS lExtraction méihanolique)- NF EN isd 22155 (sot) Méthode interne (boue sôdi

LSOXY: 1,2-Dichioroéthane Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN <0.05 rng/kg M.S.
lSO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488 V

HS - GC/MS (Extraction méthanolique( - NF EN lSO 22155 (sol) Méthode interne (boue, séd)

LSOYL: 1,1,1-Trïchloroéthane Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN <0.10 mg/kg M.S.
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
t-15 - GCIMS (Extraction méthanotique]- NF EN 180 22155 (soI) Méthode interna (boue séd(

V

V

coftac
Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Sveme

V

5, rue dOtterswiller - 67700 Saverne V

ACCREDITAÎTON
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web

‘ www.eùroflnsft/env ‘ V

N J, 49
SAS au capital de 1 632 800€. APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 .

wwwcofrac,fr E 5 5 A I S
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N ech 19E119426-Olf I

LSOYZ: 1,12-Trichloroéthane Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC l-1488

- GCINIS (Extraction méthano[que]. NE EN 150 22155 tsol) Méthode interne (boue séd(

LSOYO : Trichloroéthylène Prestation réalisée sur le site deSaverne NE EN
ISOIIEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
HS - GCIMS (Extraction méthanolique)- NE EN 50 22155 fso Méthode interne (boue, séd(

LSOXZ : Tetrachioroéthylène Prestation réalïsée sur le site de Saverne NF EN
lSO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
HS - GCIMS (Extraction méthanolque(- NF EN 50 22155 (sot) Méthode interne (boue sédi

LSOXU : Benzène Prestation réalisée sur le site de Saverne NE EN ISOIIEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
HS - GCIMS (Extraction mêthanotiquuj - NF EN 50 22155 (sot) Méthode interne (boue, ééd)

LSOY4 t Toluène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISOi’IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488 -‘ -•

H5 - GC1MS lExtraclion méthanolique(- NE EN 50 22155 (sot) Môthode interne (boue, sâd)

.SOXW: Ethylbenzène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN lSO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
HS - GCIMS (Extraction méthenolqunj - NF EN 50 22155 tsoI) Méthode interne (boueséd)

LSOY6 : o-Xylène Prestation réalisée sur le site de Saverne NE EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
t-15 - GC/MS (Extraction méthenotique(- NE EN 50 22155 (sot) Méthode interne (boue. séd(

LSOY5 : m+p-Xylène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF.EN lSd/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1 468
HS - GCIMS (Extraction méthanolique( - NE EN ISO 22155 (sot) Méthode interne (boue. sèd)

LSOIK: Somme des ETEX Prestation réalisée sur (e site de Saverne (Non
accrédité) V
Cateut - Calcut V

, V

V

V

LS28B: somme des xylènes (-o, -p, -m) Prestation réalisée sur le site de
Saverne (Non accrédité)
Catcut - Catcul

Lixiviatïon
V

,}•

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISOIIEC
17025:2005 COFRAC 1-1 488 V -‘ V

Lixlvatlon (Ratio US 10 Illçg - Broyage par concasseur â mâchoires( - NF EN’12457-2 V V

Lixiviation 1x24 heures V
Refus pondéral à 4 mm

XXS4D: Pesée échantillon lixiviation Prestation réalisée ur le site de Saverne NE EN
lSO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488 V
Gravimétrie -

Résultat Unité Lirnite Référence Incertitude
qualité qualité

<0,20 mg/kg M.S.

<0.05 rng/kg M.S.

<0.05 mg/kg M.S.

<0.05 mglkg M.S.

<0.05 mg/kg M.S.

<0,05 mglkg M.S.

<0,05 rnglkg M.S.

Résultat Unité Limite Référence Incertitude
qualité qualité

Volume V
Masse

iVt j il IÏ
.!

I
LSQ1 t Mesure du pH sur éluat Prestation
17025:2005 COFRAC 1-1 488
Potentiométrie - NF EN 50 10523 1 NE EN 15192

pH (Potentiel dHydrogène)
V

240 ml

244 g

Analyses mmédiates sur éluat
- Résultat

réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO)1EC

8.1

Unité Limite Référence Incertitude
qualité qualité

ACCREDITATIO N
N° 1- 1488

SIte de saverne
Portée dtsponlble sur

www. cofrac,fr

EUROFINS ANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT
‘FRANCE SAS

Version t AR-19-LK-136596-Ol (04/09/2019) I Votre réf. : E1-25259 Lot-BD l-8411

V Composés Volatils

<0.05 mglkg M.S.

/ <0,0500 mglkg M.S.

<0.05 mglkg MS.

Fait

20.0 ¾ P.8.

Euroflns Analyses pour l’Environnement - Site de Saveme
5, rue d’Otterswlller - 67700 Saveme V

Tél 03 58 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurcfins.trlenv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71209 - RCS SAVERNE 422 998 971

coftac
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.: eurofins EUROFINSANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT
.

FRANCE SAS

N ech 19E119426-O11 f Version AR-19-LK-136596-O1 (04/09/2019) • I Voire réf. : ET-25259 Lot-BIO 1-8411

Analyses ïmmédïates sur éluat
RésuIt UnHé Umite Référence IncerUtude

qualité quanté

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat Prestation réalisée sur te site de Saverne NF EN ISOIIEC
17025:2005 COFRAC 1-1488 . .

PotfltiométrIG- NF EN 150 1Q5231NF EN 13192

Température de mesure du pH 20

LSQO2 : Conductivité â 25aC sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC l-1488
Potentiornéine tMéthode â la sondei - NF EN 27888f NE EN 1192

Conductivité corrigée automatiquement à 25C ° 543 JJS!cm
Température de mesure de la conductivité 200

LSM46: Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Prestation réalisée sur le site de
Saverne NF EN tSO/1EC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Gravimétrie - NE T 90-029 (NF EN 16192

Résidus secs à 105 °c
. mglkg M.S.

Résidus secs à 105°C (calcul) , . 0,5 ¾ MS

f f
Indices de pollution surieluat

Résultat Unité Limite Référence Incertitude
i

I’ ) qualité qualité

LSM68 Carbone Organique par oxydation (COT) sut élvat Prestation réalisée ° t150 mglkg M S
sur le site de Saverne NF EN lSO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Spectraphotométrie (tRi [Oxydation à chaud en milieu acidel - NF EN 16192- NE EN 1484 isoisi Méthodp interne (Hors
Sots)

LSO4Y: Chlorures sur éluat Prestation réalisée sur te site de taverne NF EN * / 61.9 mglkg M.S,
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Spectrophotométrie (UVNIS) [Spectrométrie visibte automatisée] - NF EN 16192 NF 30 13923-1

LSN71 : Fluorures sur éluat Prestation réalisée sut le site de Saverne NF EN * t <5.00 mg/kg M.S.
lSO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Etectrométrie]Potantiometrie] - NF T 90-004 (adaptée sur sédiment boue) - NE EN 16192

LSO4Z: Sulfate (504) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saveine NE EN mg/kg M.S.
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Spectrophotométrie (UVNIS) [Spectromètrie viibte automatisée) - NF EN 16192. NE 30 15923-1

LSM9O: Indice phénol sur éluat Prestation réalisée sur [e site de S verne NE EN 1 <0.50 mg/kg M,S.
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Ftux continu - NE EN ISO 14402 (adaptea sur sédlment,boue) - NE Eft 16192

I Metaux sur eluatt t I ‘ r
‘ Résultat Unité Limite Référence Incertitude.j •°‘ t

,, qualité qualité

M04 : Arsenic (As) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN * 1 0.22 mg/kg M.S.
tSO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICPIAES - NF EN 30 11885! NE EN 16192 ‘

L$M05: Baryum (Ba) sur éluat Prestation réalisée surie site de Saverne NF EN *

1 0.49 mglkg M.S.
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
iCPIAES - NF EN 30 11885! NE EN 16192

LSM11 : Chrome (Cr) sur étuat Prestation réalisée sur te site de Saverne NE EN * / <0.10 mg/kg M.S.
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
tCPfAES- NF EN 50 11885 f NF EN 16192

LSM13 : Cuivre fCu) sur éluat Prestation réalisée sur e site de Saverne NE EN ,‘ <0.20 mgI kg M.S.
lSO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP!AES - NF EN ISO 11885f NF EN 16192

LSN26: Molybdène fMo) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne NE * / 0.074 mg/kg M.S.
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
tCP/MS - NF EN 160 17294-2! NF EN 16192 .

coftac
Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saveme
5, rue dOtterswiiler. 67700 Saverne ACCREDITATION
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 -site web: wwéurofins.fr!env . N° 1- t488
SAS au capital de 1 632 800€- APE 7120R - RCS SAVERNE 422 998 971

. Portée disponbie sur
www.coftac.fr E S S A I S
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. eurofins EUROFINS ANALYSES PQUR L’ENV1RONNEMENT

FRANCE SAS

N° ech 19E119428-O11 Version : AR-19-LK-136596-O (04/0912019) f Votr réf. E1-25259 Lot-BIO 1-8411

Mét ux sur éluat
RésuIt Unité Limite Référence tncetude

qualité qualité

LSM2O: Nickel (Ni) suc éluat Prestation réalisée sur le site de Savi me NF EN * I <010 mg/kg M,S,
lSO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP/AES NE EN 60 11885/ Nt EN 16192

LSM22: Plomb (Pb) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 1 <0.10 rnglkg M,S.
ISOlIEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP/AES- NF EN 160 11885!NF EN 16192

LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne NFEN <0.20 mg/kg M.S.
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP(AES- NF EN 160 118851 NE EN 76192

LSO4W: Mercure (Hg) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN t <0.001 mglkg M.S.
lSO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1 488
ICP/MS - NE EN 60 17294-2! NF EN 16192

L5M97 : Antimoine (Sb) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne NF / 0.012 mglkg M.S.
EN ISO1IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP!MS - NF EN ISO 17294-2! Nt EN 16192

, .

3ND5: Cadmium (Cd) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 1 <0.002 mg/kg M.S,
iSO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP/MS NE EN 60 17294-2/ NF EN 16192

LSN41 Sélénium (Se) sur étuat Prestation réalisée sur le site de Savertie.NF EN / <0,01 mg!kg M,S
lSO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP/MS - NF EN 80 17294-2/ NE EN 16192

D détecté 1 ND : non détecté
z2 ou (2) zone de contrôle des supports

I
— ...:

1 *
-

L::

/

Marine Guth

coftac
Eurofins Analyses pour lEnv1ronnement - Site de Sayerne
5, rue dOtterswiller - 67700 Saveme

ACCREDITATIONTél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web www.euroflns,fr/env N° 1- 1488SAS au capital de 1 632 800€- APE 7120B - RCS SAVERNE 422 996 971 SIte de saverne
Portee disponible sur

www.cofrac,fr E S $ A I $
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EUROFINS ANALYSES POUR LtENVIRONNEMENT
FRANGE SAS

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. II comporte B page(s) Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. ltes sont identifiées par le symbole
Lors de émission U une nouvelle version do rapport toute modification est identifiée pat une mise en [orme gras. italique et souligné

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cotrac,

Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir •

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux lImites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous tes éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.
Pour tes résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de
l’environnement : http/Iwww.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains etiou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de
l’agrément disponibLe sur demande
Dans le cas d’analyse d’Air à l’Emission: Laboratoire agréé parle ministre chargé des installations classées conformément à l’arrété du 11 Mars 2010. Mention des types
d’analyses pour lesquels l’agrément a été délivré sur wwweurofins.fr ou disponible sur demande.

Eurofins Analyses pour lEnvtronnement - Site de Saverne
5, rue dOtterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 16 531 - site web www.eurofins,fr/env
SAS au capital de 1 632 800€- APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

coftac

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Site de saverne
Portée disponible sur

www.cofrac.fr f55 A 1$



AL-West B1V. AGROLAB GROUP

Dortmundstraat 166, 7418 6H Deventer, the Netherlands
Tel. +37(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your Iabs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-westnl

Annexe de N° commande 881799

CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes:

-2 Conductivité 383585, 383586, 383604, 383605,

, électrique 383606, 383607, 383608, 383609,
383610, 383611, 383672, 383673

pH 383585, 383586, 383604, 383605,
383606, 383607, 383608, 383609,

— 383610 383611 383612 383673

pageldel

Kamer van Koophandel Directeur
Nt. 08110896 ppa. Marc van Gelder

Or Paul Wlmmer



ALWest B.V.
Dortmundsttaat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@at-west.nl, www.al-west,nl

U)
Q
-J

BIOGENIE
BP 69/ECOSITE DE VERT LE GRAND
CHEMIN DE BRASEUX
91540 ECHARCON
FRANCE

Calcul des Fractions solubles
ejyar U .m/kMs

Arserc cumuIéyar.U --
- mg/kg Ms

Baiyum cu iléyar.U rng
Cadmium cumulé (var. US) *

- mg/kg Ms
Chlorures cumulé (var. US) *

2Tumilé var.USJ
Cuivre cumuIéfyar.U
Fluorures cumulé (var. US) * mg/kg Ms
Fraction soluble cumulé (var. US) *

Indice phénol cumulé (var. US) *

Analys Physico.chimiques
[-H2O

tCOI Carbone OigantQue Total frn9MS

HAP
cépyne mg/kgMs

[.çØjpphtène I!P(9 Zf
[FIuotne Jmg/kg Ms

.nthène mg/kgMs Î

Kamer van Koophandel Directeur
Nt. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BWJ-IDNr.; Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 801

<O,05O

Q1Q61..

i1i

—-----—*-

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

G)
o
E
U,
G)

tu
D.

Çs1
1

5çL

Date de validation
Prélèvement
Prélèvement par
Spécification des échantillons

Date 17.09.2019

N° Client 35003467

881799 Bon de commande 201 9-03 421 - Demande d’analyse BAI -5663
Mme GUERTON
383605 Solide I E uat
11.09.2019
11.09.2019
Client
E1-25336 Lot-BIO 1-8545 190911

Unité Résultat Limite Méthode

Lixiviation

____

[uxiviationLENl2457-2J I .._L° ._.J L [ NFEN12457-2 I
Prétraitement des échantillons
[Masse échantiVon total lnférieuteà2kg Ï —

Prétraitement de l’échantillon j

______

r}i ZZZ ... _I °

4LL

/ 0-0.051

RAPPORT D’ANALYSES 881799 - 383605

n° Cde

o
N°échant.

0
u
u
tu

o
C
U)
tu

z
U)

.G)

_____

U)
G)

‘G)
E
tu

tu
D.
ta
G)
(n

z
G)

U)

oo

u,
(N

___________________

o
r—

Q
w
o
U,

I 0005[.

Conforme à NEN-EN161791
NEN-EN15934; EN12880

mq/kq Ms
mg/kg Ms

I 0-0.0011
.1 5I.

mgtKg Ms
mglkg Ms

I 0,03
/ 40

- ——H

I i.o
j_____

mg/kgMs I0-0,1_

____

LMPiYdène cumulé Lvar. USI * L’.

_____

I Q,jI
.

..

plombcumuIéfvar.US* g/g

_____

/0-005
éléniur.USï*

_____

mg/kgMs

____

1 0-0 05

_____

mg/kgMs

_____

- 420

_____

jflcciyar.jJo1* mg/kgMs L_ 00L

C
o
Q
U)
U)

Q
u
o
tu

C
o
U)

C
G)
E
z
oo

U)
C
tu

U)
Q
z

C

(n

E
tu

tu
D.

selon norme lixiviation

-. seion norme lixiviation

-

I

Ï--——-- —---fl

8,3 Cf. NEN-ISO 10390 (sol

-- _L ..L jyement

/ 19000 conforme ISO 10694 (2008)

z

L
:1
R

page I de 4
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 EH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

RAPPORT D’ANALYSES $81799 - 383605
E1-25336 Lot-BIO 1-8545 190911

Unité Résultat Limite

mglkg Ms
mglkg Ms
mg! g Ms
mgikgMs
nîgflgMs
mglkg Ms

0,96

<0,10
<0,025

n.d.
n.d.

[mg kg Ms

___________

Lm

______

mg/kgMs

_____

<4
mg/kgMs

_____

15
mg/kgMs

-

____

22
mg/kgMs 35
mglkgMs 35

— 37
15.

<0001

AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Date

N° Client

17.09.2019

35003467

Spécification des échantillons

Méthode

JL8
1,9;

0J274 méthode tnterne
Q4 méthode interne

méthode interner
méthode interne
méthode interne

_____

méthode interne

___________

méthode interne
méthode interne

lndénoft2,3-cd)pyrène

Phénanthrène
HAPf6 BomefO - somme
Somme HAPM
HAP(EPA)-somme

16

méthodeteme1
<0,050 méthode interne -

jj I méthode interne - -
10 méthode interne

13 x) méthode interne
1 18 x,I méthode interne

Composés aromatiques
__ g1pL._____ Conforme à]S0 22155

Toluène mg/kgMs ConformeàlSO 22155
Ethylbenzène mg/kg Ms <0,050 -- - Conforme à 180 22155
m,p-Xy!ène rng/kgMs <0,10 Conforme à 180 22155
qgje -— * Conforme à 180 22155
Sommeynes mg/kgMs eà
BTE)totat* mg/kgMs

- t —
-_Conforrn àISO22155

COHV
Chlorure deVfyjç
Dichiorométhane
Trichiomméthane
Tétrachlomméthane

I Dibenzq(ahjanthracène 49s --
--

____—

- tflg/kgMSj
Benzo(a)anthracène mg/kg Ms j
Benzo(a)pyréne mgfkg Ms -

_ BenzofgJJJpéiy!ène mg/kgMs
. Benzoffljfluoranthène mgtxgMs- -

J
I m Ms

1, 7-Dichlométhylene - mg/kg Ms

‘

Somme clsltrans-1,2-Dlchloroéffiylènes mg/kg Ms
Somme 13 hydrocarbures halogénés mg/kg Ms j -

Hydrocarbures totaux
-

______

Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *

Fraction C16-C20 *

q nÇ9Ç24 - -

Fraction C24C28* - -
Fraction C28-C32 *

Fraction C32-C36 *

Fraction C36-C40 *

PoychIorobiphenyles
PCBj28J mg/kgM

a PCB (52) -. mg/kgMs

TfichIométy(ène
Tétrachiométhytène
ij-Trichloroéthane
lj,2-Tiichlométhane
11-Dichloroéthane

- --

PIb1p!ptiQ_____
çJj-ÇichIométhène

mg/kg MTI <OO26j Conforme à 180 22155
mg/kgMs <O05OJ ConformeàlS0 22155
rng/kgMs _ConformeàlSO22l55

lgMs <0105Qj I -
<QL°ÇL iQ15 -

mgfkgMs <OO5O IConformeà ISO 22155
mg/kgMs

- - ‘Conforme àIS02215L
rng/kgMs <01Q5Qj ConformeàlSO22l55
mg/kgMs ] <oip_j ConformeàlS0 22155

mg/kg Ms Conforme à 80 2215
ISO 22155

/ 162
-<4

Conforme à Isa 22155
Conforme à Isa 22155

Méthode interne
Méthode interne
Méthode interne
Méthode interne
Méthode interne
Méthode interne
Méthode interne

Kamer van Koophandel Directeur
Nt. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-lO-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 611132559 601

Méthode interne
Méthode interne

O 001
L

1 méthode interne
méthode interne

page 2 de 4



AL-West B.V.
Dortmundstraat 165, 7418 5H Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

RAPPORT D’ANALYSES 887799 - 383605

AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Date

N° Client

17.09.2019

35003467

Spécification des échantillons

PÇ(1QL

PCBC15)

Unité

mglkg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

Somme 7 PÇBjallschnitei rngfkg Ms

Analyses sur éluat après lixiviation

E1-25336 Lot-BIO 1-8545 f90911
Résultat Limite Méthode

__

0,002j

________0,017 _____

0,020 méthode interne
0019

0 065 x)

US cumulé
Conductivité éIectriie

Tprature

méthode interne

1QO
Lçm 84PI j

I 19i iL

Analyses Physico-chimiques sur éftiat
TRésiduàsec m L78O
Fluowres (F) mg/l 0,1

901O
ChhruresjC m/L_._.J 35
SulfatesjSO4Im Il 42

ÇPI 4tQJ_____

selon norme IixiviaUon j
selon norme lixiviaUon

selon norme lixiviafion

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN 150 15216
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Métaux sur éluat
Antimoine fSb)

Atsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hci)

<5,0

Criforme àO 15923-1
Conforme à ISO 15923-J

pgIl

pgII

pgil.

- conforme EN 16192 j

f Conformea EN-150 172942i

Conforme à EN-lSO 17294-2
t2OO4

pgII

uQII
Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

pg

4f

<0,1

3’i

—

fi

<510

<5,0pgfl

p911

Conforme à EN-ISO 17294-2

1 Conforme à EN-180 17294-2
-

---——
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-

(2004) - -,
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- - — —
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Zinc (Zn) pglÏ <2,0 Conforme à EN-160 17294-2

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantifîcalion.
Explication: dans la colonne de résultats “<“signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Les détails concernant l’incertitude de mesure seront foumis sur demande.

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à
l’échantillon originat

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d’échantillon ont été livrés

Début des analyses: 12.09.2019
Fin des analyses: 17.09.2019

Les résultats d’analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n’a pas connaissance du contexte du site, de l’historique de l’échantillon. La
reproduction d’extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n’est pas autorisée.
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1. Présentation de l’étude 

Suite à la demande de M. GERVAIS Fabrice, de l’agence ROLAND de Montargis (45), le 
Laboratoire Central de Ciry-Salsogne a caractérisé environnementalement et chimiquement 
73 échantillons de sol prélevés sur la commune de Cocherel (77). L’objectif de ces analyses 
est de déterminer si ce site présente des caractéristiques spécifiques susceptibles 
d’autoriser une utilisation future comme installation de stockage de déchets inertes 
spécifique (ISDI+).  

Les référentiels utilisés dans cette étude sont les suivants : 

L’arrêté ministériel du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des déchets 
inertes dans les installations classées relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 
dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de 
la nomenclature des installations classées. 

Le programme INRA-ASPITET définissant les teneurs usuelles en métaux lourds 
dans les sols en France. 

La note CIRE IdF du 3 juillet 2006 proposant un référentiel régional en éléments 
traces métalliques dans les sols franciliens.

2. Contexte géologique 
Les données géologiques (extrait de la carte géologique et de la notice de la région de 
Meaux n°155 – source BRGM) orientent les reconnaissances vers des faciès de nature 
gypseuse de formations datant de l’Eocène et de formations de nature calcaire de 
l’Oligocène.  

Ainsi, les parcelles du site retenu se situent au niveau des formations du Bartonien 
supérieur (e7) composées principalement de marnes gypseuses. Elles se décomposent en 
deux faciès : 
 - masses et marnes du gypse (e7a) au centre de la zone 
 - marnes supragypseuses (e7b) dans la partie sud 

Les formations calcaires du Stampien inférieur sont susceptibles d’être rencontrées dans 
les zones ouest et nord sous forme d’argile verte (g1a), de Meulière de Brie (g1b) ou de 
calcaire de Brie (g1CB). 

Ces formations seront surmontées par les faciès superficiels et quaternaires : colluvions 
polygéniques, débris meuliers (C et/ou R ) et limons des plateaux (LP). 
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Source : InfoTerre 

3. Présentation des matériaux prélevés 
La campagne de reconnaissance est effectuée par 15 sondages à la pelle mécanique 
jusqu’à une profondeur de 3 à 4 mètres. Pour chaque puits, un prélèvement par pallier de 
1m est effectué pour analyse chimique. 
Ces sondages sont complétés avec 4 forages carottés jusqu’à une profondeur de 10 mètres. 
Un prélèvement par pallier de 1m est réalisé pour analyse chimique, jusqu’à 5m de 
profondeur, puis aux profondeurs de 7,5 et 10 mètres. 

Le plan de situation des sondages avec les coordonnées XYZ associées et les hauteurs de 
remblai projetées est disponible en annexe 1. 

Les fiches de sondages avec le reportage photographique sont également disponibles en 
annexe 2. 

Les différents échantillons analysés sont répertoriés dans le tableau ci-après :  
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Référence Prélèvement 
Profondeurs analysées Date de 

prélèvemeent 
Mode de 

prélèvement 

SOi18_173 SC1 
Cocherel

0 à -1m / -1 à 2m/ -2 à -3m/ -3m à -4m / 
-4m à -5m / -6m à-7,5m / -9m à -10,5m 28/09/2018 Carotteuse 

SOi18_174 SC2 
Cocherel

0 à -1m / -1 à 2m/ -2 à -3m/ -3m à -4m / 
-4m à -5m / -6m à-7,5m / -9m à -10,5m 01/10/2018 Carotteuse 

SOi18_175 SC3 
Cocherel

0 à -1m / -1 à 2m/ -2 à -3m/ -3m à -4m / 
-4m à -5m / -6m à-7,5m / -9m à -10,5m 01/10/2018 Carotteuse 

SOi18_176 SC4 
Cocherel

0 à -1m / -1 à 2m/ -2 à -3m/ -3m à -4m / 
-4m à -5m / -6m à-7,5m / -9m à -10,5m 02/10/2018 Carotteuse 

SOi18_155 PM1 
Cocherel -0,6m / -1,2m/ -2,2m 27/09/2018 Pelle mécanique 

SOi18_156 PM2 
Cocherel -0,8m / - 1,5m / -2,2m 27/09/2018 Pelle mécanique 

SOi18_157 PM3 
Cocherel -1m / -2m / -3m 27/09/2018 Pelle mécanique 

SOi18_158 PM4 
Cocherel -1m / -2m / -2,2m 27/09/2018 Pelle mécanique 

SOi18_159 PM5 
Cocherel -1m / -2m / -3m 27/09/2018 Pelle mécanique 

SOi18_160 PM6 
Cocherel -1m / -2m / -3m 27/09/2018 Pelle mécanique 

SOi18_161 PM7 
Cocherel -1m / -2m / -3m / -3,5m 27/09/2018 Pelle mécanique 

SOi18_162 PM8 
Cocherel -1m / -2m / -3m 27/09/2018 Pelle mécanique 

SOi18_163 PM9 
Cocherel -1m / -2m / -3m 27/09/2018 Pelle mécanique 

SOi18_164 PM10 
Cocherel -1m / -2m / -3,5m 27/09/2018 Pelle mécanique 

SOi18_165 PM11 
Cocherel -1m / -2m / -3m 27/09/2018 Pelle mécanique 

SOi18_166 PM12 
Cocherel -1m / -2m / -3m 28/09/2018 Pelle mécanique 

SOi18_167 PM13 
Cocherel -1m / -2m / -3m 28/09/2018 Pelle mécanique 

SOi18_168 PM14 
Cocherel -1m / -2m / -3m 28/09/2018 Pelle mécanique 

SOi18_169 PM15 
Cocherel -2m / -3m 28/09/2018 Pelle mécanique 

Afin de limiter le risque de pollution liée au mode de prélèvement, toutes les prises d’essais 
réalisées dans des carottes ont été effectuées dans des zones saines. 
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4. Programme analytique 

L’évaluation des matériaux s’est faite par la réalisation d’un essai de lixiviation avec analyse 
de l’éluat (recherche de métaux lourds et d’anions) ainsi que par la détermination de la 
composition organique (COT, BTEX, PCB, HCT, HAP) et minérales (métaux lourds) sur 
matériau brut. 

L’essai de lixiviation consiste à mettre en présence un échantillon représentatif de solide, 
concassé à une granulométrie donnée (ici 0/4 mm), avec un fluide représentant le vecteur 
(eau à pH et conductivité contrôlés) pendant une durée normalisée. Cet essai tend à 
reproduire le comportement des éléments présents au sein ou à la surface d’un solide sous 
l’action de l’eau par le processus de ruissellement. Il permet d’évaluer notamment les 
capacités de migration des éléments métalliques. 

La norme de lixiviation retenue est la suivante : 

NF EN 12457-2 de décembre 2002 : Caractérisation des déchets. Lixiviation. Essai de 
conformité pour la lixiviation des déchets fragmentés et des boues. Partie 2 : essai en 
bâchée unique avec un rapport liquide - solide de 10 l/kg et une granularité inférieure 
à 4 mm (sans ou avec réduction de la granularité). 

Pour ces échantillons, l’essai de lixiviation, l’analyse de l’éluat et la détermination de la 
composition organique et minérale précités ont été réalisés au Laboratoire Wessling de 
Saint-Quentin-Fallavier (38) et le client en a été averti. 

Les essais d’identification selon le GTR seront réalisés par faciès de sols rencontrés selon 
les normes suivantes : 

détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux  
– méthode par étuvage (NF P 94-050) 

analyse granulométrique 
– méthode par tamisage à sec après lavage (NF P 94-056 *) 

mesure de la capacité d’adsorption de bleu de méthylène d’un sol ou d’un 
matériau rocheux 

– détermination de la valeur de bleu de méthylène d’un sol 
 ou d’un matériau rocheux par l’essai à la tache (NF P 94-068) 

Détermination des limites d’Atterberg  
 – Limites de plasticité au rouleau (NF P 94-051) 

– Limites de liquidité : méthode au cône de pénétration (NF P 94-052-1) 

* norme annulée 
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5. Résultats des analyses chimiques 
5.1  Analyse suivant l’arrêté du 12/12/2014 

Dans les tableaux ci-après sont synthétisés les résultats d’analyse obtenus sur matériau brut 
pour la composition organique et sur lixiviats (éluats). Ceux-ci sont comparés aux 
spécifications par l’arrêté du 12/12/2014 pour l’admission en installation de stockage de 
déchets inertes (ISDI) et en installation de stockage de déchets inertes spécifique (ISDI+). 
  
Les rapports d’essais associés du laboratoire Wessling sont joints en annexe 4.
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Paramètres Méthodes Unité 
SC1 Cocherel 
(SOi18_173) 

Spécifications de l’arrêté 
du 12/12/2014 

0 à -1 m - 1 à 2m -2 à -3 m -3 à - 4m -4 à - 5m -6 à - 7,5m 9 à -10m ISDI ISDI+ 

Arsenic (As)

NF EN ISO 
17294-2 

mg/kg 
de MS

< 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,5 1,5 

Baryum (Ba) 0,2 0,21 0,22 0,17 0,74 0,09 0,26 20 60 

Cadmium (Cd) < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 0,04 0,12 

Chrome (Cr) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,5 1,5 

Cuivre (Cu) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 2 6 

Mercure (Hg) < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 0,03 

Molybdène (Mo) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Nickel (Ni) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 1,2 

Plomb (Pb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Antimoine (Sb) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06 0,18 

Sélénium (Se) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 0,3 

Zinc (Zn) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4 12 

Fluorures
Selon NF EN 
ISO 10304-1 

15 < 10 19 11 < 10 < 10 < 10 10 30 

Chlorures < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 800 2 400 

Sulfates < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 1 000 3 000 

Indice phénols NF EN ISO 
14402 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 3 

COT sur éluat NF EN 1484 11 < 5 < 5 < 11 < 11 < 11 < 11 500 1 000 

FS (fraction soluble) 
Calcul 
d’après 

NF T 90-029 
2 600 3 000 1 600 < 1 000 < 1 000 < 1 000 < 1 000 4 000 12 000 
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Paramètres Méthodes Unité 
SC1 Cocherel 
(SOi18_173)

Spécifications de l’arrêté 
du 12/12/2014 

0 à -1m -1 à -2m -2 à -3m -3 à -4m -4 à-5m -6 à -7,5m -9 à -10m ISDI ISDI+ 

COT 
(carbone organique total) NF ISO 10694 

mg/kg 
de 
MS

4 900 4 800 5 100 4 800 4 700 9 500 17 000 30 000 60 000 

BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes) 

Selon NF EN 
ISO 22155 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 6 6 

PCB (polychlorobiphényles 
7 congénères) 

Selon NF ISO 
10382 < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 1 1 

Hydrocarbures totaux HCT 
(C10 à C40) 

NF EN ISO 
16703 < 40 < 40 53 45 < 40 < 40 < 40 500 500 

HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) NF ISO 18287 < LQi* < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 50 50 

** Les seuils de quantification (LQi) sont inférieurs aux spécifications et sont fournis en annexe. 
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Paramètres Méthodes Unité 
SC2 Cocherel 
(SOi18_174) 

Spécifications de 
l’arrêté du 12/12/2014 

0 à -1m -1 à -2m -2 à -3m -3 à -4m -4 à-5m -6 à -7,5m -9 à -10m ISDI ISDI+ 

Arsenic (As)

NF EN ISO 17294-2 

mg/kg de 
MS

< 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,04 < 0,03 0,05 0,5 1,5 

Baryum (Ba) 0,78 0,58 < 0,25 < 0,2 1,2 0,16 0,17 20 60 

Cadmium (Cd) < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 0,04 0,12 

Chrome (Cr) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,33 < 0,05 < 0,05 0,5 1,5 

Cuivre (Cu) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06 < 0,05 < 0,05 2 6 

Mercure (Hg) < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 0,03 

Molybdène (Mo) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Nickel (Ni) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,13 < 0,1 < 0,1 0,4 1,2 

Plomb (Pb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Antimoine (Sb) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06 0,18 

Sélénium (Se) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 0,3 

Zinc (Zn) 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4 12 

Fluorures
Selon NF EN ISO 

10304-1 

12 11 10 14 16 < 10 12 10 30 

Chlorures < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 800 2 400 

Sulfates < 100 < 100 < 100 130 < 100 < 100 < 100 1 000 3 000 

Indice phénols NF EN ISO 14402 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 3 

COT sur éluat NF EN 1484 < 11 < 11 < 11 < 11 < 11 < 11 < 11 500 1 000 

FS (fraction 
soluble) 

Calcul d’après 
NF T 90-029 

< 1 000 < 1 000 < 1 000 < 1 000 2 800 < 1 000 < 1 000 4 000 12 000 
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Paramètres Méthodes Unité 
SC2 Cocherel 
(SOi18_174)

Spécifications de l’arrêté du 
12/12/2014 

0 à -1m -1 à -2m -2 à -3m -3 à -4m -4 à-5m -6 à -7,5m -9 à -10m ISDI ISDI+ 

COT 
(carbone organique total) NF ISO 10694 

mg/kg 
de 
MS

2 600 1 600 < 1 300 2 300 2 200 15 000 1 600 30 000 60 000 

BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes) 

Selon NF EN 
ISO 22155 < LQi** < LQi** < LQi* < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 6 6 

PCB (polychlorobiphényles 
7 congénères) 

Selon NF ISO 
10382 

< LQi** < LQi** < LQi* < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 1 1 

Hydrocarbures totaux HCT 
(C10 à C40) 

NF EN ISO 
16703 

< 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 500 500 

HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) NF ISO 18287 < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 50 50 

** Les seuils de quantification (LQi) sont inférieurs aux spécifications et sont fournis en annexe. 
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Paramètres Méthodes Unité 
SC3 Cocherel 
(SOi18_175) 

Spécifications de l’arrêté du 
12/12/2014 

0 à -1m -1 à -2m -2 à -3m -3 à -4m -4 à-5m -6 à -7,5m -9 à -10m ISDI ISDI+ 

Arsenic (As)

NF EN ISO 17294-2 

mg/kg de MS

< 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,5 1,5 

Baryum (Ba) < 0,15 0,26 0,41 0,11 0,12 0,17 1,3 20 60 

Cadmium (Cd) < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 0,04 0,12 

Chrome (Cr) < 0,05 0,08 0,16 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,5 1,5 

Cuivre (Cu) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 2 6 

Mercure (Hg) < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 0,03 

Molybdène (Mo) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Nickel (Ni) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 1,2 

Plomb (Pb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Antimoine (Sb) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06 0,18 

Sélénium (Se) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 0,3 

Zinc (Zn) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4 12 

Fluorures

Selon NF EN ISO 10304-1

10 12 12 < 10 10 < 10 11 10 30 

Chlorures < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 800 2 400 

Sulfates < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 1 000 3 000 

Indice phénols NF EN ISO 14402 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 3 

COT sur éluat NF EN 1484 14 < 11 < 11 < 11 < 11 < 11 < 11 500 1 000 

FS (fraction soluble) Calcul d’après 
NF T 90-029 

< 1 000 < 1 000 1 500 < 1 000 < 1 000 < 1 000 < 1 000 4 000 12 000 
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Paramètres Méthodes Unité 
SC3 Cocherel 
(SOi18_175)

Spécifications de 
l’arrêté du 12/12/2014 

0 à -1m -1 à -2m -2 à -3m -3 à -4m -4 à-5m -6 à -7,5m -9 à -10m ISDI ISDI+ 

COT 
(carbone organique total) 

NF ISO 
10694 

mg/kg 
de 
MS

< 1 300 2 800 1 700 2 300 1 400 17 000 < 1 300 30 000 60 000 

BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes) 

Selon NF EN 
ISO 22155 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 6 6 

PCB (polychlorobiphényles 
7 congénères) 

Selon NF 
ISO 10382 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 1 1 

Hydrocarbures totaux HCT 
(C10 à C40) 

NF EN ISO 
16703 < 40 < 40 57 < 40 < 40 < 40 < 40 500 500 

HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) 

NF ISO 
18287 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 50 50 

** Les seuils de quantification (LQi) sont inférieurs aux spécifications et sont fournis en annexe. 
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Paramètres Méthodes Unité 
SC4 Cocherel 
(SOi18_176) 

Spécifications de l’arrêté 
du 12/12/2014 

0 à -1m -1 à -2m -2 à -3m -3 à -4m -4 à-5m -6 à -7,5m -9 à -10m ISDI ISDI+ 

Arsenic (As)

NF EN ISO 
17294-2 

mg/kg 
de MS

< 0,03 < 0,03 < 0,003 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,5 1,5 

Baryum (Ba) 1,5 1,9 1,1 0,22 1 1,3 1 20 60 

Cadmium (Cd) < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 0,04 0,12 

Chrome (Cr) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,5 1,5 

Cuivre (Cu) 0,15 < 0,05 0,07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 2 6 

Mercure (Hg) < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 0,03 

Molybdène (Mo) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,19 0,23 < 0,1 0,15 0,5 1,5 

Nickel (Ni) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 1,2 

Plomb (Pb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Antimoine (Sb) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06 0,18 

Sélénium (Se) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 0,3 

Zinc (Zn) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4 12 

Fluorures
Selon NF EN ISO 

10304-1 

< 10 < 10 < 10 13 21 19 12 10 30 

Chlorures < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 800 2 400 

Sulfates < 100 < 100 < 100 < 100 220 < 100 320 1 000 3 000 

Indice phénols NF EN ISO 14402 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 3 

COT sur éluat NF EN 1484 20 16 18 < 11 7 < 5 12 500 1 000 

FS (fraction soluble) Calcul d’après 
NF T 90-029 

< 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 4 000 12 000 
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Paramètres Méthodes Unité 
SC4 Cocherel 
(SOi18_176)

Spécifications de l’arrêté 
du 12/12/2014 

0 à -1m -1 à -2m -2 à -3m -3 à -4m -4 à-5m -6 à -7,5m -9 à -10m ISDI ISDI+ 

COT 
(carbone organique total) NF ISO 10694 

mg/kg 
de 
MS

2 100 2 300 3 000 2 600 2 500 17 000 < 1300 30 000 60 000 

BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes) 

Selon NF EN 
ISO 22155 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 6 6 

PCB (polychlorobiphényles 
7 congénères) 

Selon NF ISO 
10382 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 1 1 

Hydrocarbures totaux HCT 
(C10 à C40) 

NF EN ISO 
16703 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 500 500 

HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) NF ISO 18287 < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 50 50 

** Les seuils de quantification (LQi) sont inférieurs aux spécifications et sont fournis en annexe. 
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Paramètres Méthodes Unité 
PM1 Cocherel 
(SOi18_155) 

PM2 Cocherel 
(SOi18_156) 

Spécifications de l’arrêté du 
12/12/2014 

-0,6m -1,2m - 2m -0,8m -1,8m -2,5m ISDI ISDI+ 

Arsenic (As)

NF EN ISO 17294-2 

mg/kg 
de MS

< 0,03 0,11 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,5 1,5 

Baryum (Ba) 0,62 0,46 0,1 0,09 < 0,05 0,07 20 60 

Cadmium (Cd) < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,1 < 0,015 0,04 0,12 

Chrome (Cr) < 0,05 < 0,3 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,5 1,5 

Cuivre (Cu) 0,07 < 0,15 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 2 6 

Mercure (Hg) < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 0,03 

Molybdène (Mo) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Nickel (Ni) < 0,1 < 0,15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 1,2 

Plomb (Pb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Antimoine (Sb) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06 0,18 

Sélénium (Se) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 0,3 

Zinc (Zn) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4 12 

Fluorures
Selon NF EN ISO 

10304-1 

17 22 < 10 < 10 < 10 13 10 30 

Chlorures < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 800 2 400 

Sulfates < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 110 1 000 3 000 

Indice phénols NF EN ISO 14402 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 3 

COT sur éluat NF EN 1484 29 30 < 11 20 < 11 < 11 500 1 000 

FS (fraction soluble) Calcul d’après 
NF T 90-029 

< 1 000 2 800 < 1 000 < 1 000 < 1 000 < 1 000 4 000 12 000 
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Paramètres Méthodes Unité 
PM1 Cocherel 
(SOi18_155) 

PM2 Cocherel 
(SOi18_156) 

Spécifications de l’arrêté du 
12/12/2014 

-0,6m -1,2m -2m -0,8m -1,8m -2,5m ISDI ISDI+ 

COT 
(carbone organique total) NF ISO 10694 

mg/kg de 
MS

8 500 15 000 23 000 5 600 4 500 4 800 30 000 60 000 

BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes) 

Selon NF EN 
ISO 22155 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 6 6 

PCB (polychlorobiphényles 
7 congénères) 

Selon NF ISO 
10382 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 1 1 

Hydrocarbures totaux HCT 
(C10 à C40) 

NF EN ISO 
16703 < 40 < 40  < 40 < 40 < 40 < 40 500 500 

HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) NF ISO 18287 < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 50 50 

** Les seuils de quantification (LQi) sont inférieurs aux spécifications et sont fournis en annexe. 
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Paramètres Méthodes Unité 
PM3 Cocherel 
(SOi18_157) 

PM4 Cocherel 
(SOi18_158) 

Spécifications de l’arrêté du 
12/12/2014 

-1 m -2m - 3m -1m -2m -2,2m ISDI ISDI+ 

Arsenic (As)

NF EN ISO 17294-2 

mg/kg 
de MS

< 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,5 1,5 

Baryum (Ba) 0,6 0,12 0,09 0,1 0,62 1,6 20 60 

Cadmium (Cd) < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 0,04 0,12 

Chrome (Cr) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,5 1,5 

Cuivre (Cu) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,4 2 6 

Mercure (Hg) < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 0,03 

Molybdène (Mo) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Nickel (Ni) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 1,2 

Plomb (Pb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Antimoine (Sb) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06 0,18 

Sélénium (Se) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 0,3 

Zinc (Zn) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,56 4 12 

Fluorures
Selon NF EN ISO 

10304-1 

12 < 10 < 10 11 11 < 10 10 30 

Chlorures < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 800 2 400 

Sulfates 140 130 < 100 < 100 < 100 < 100 1 000 3 000 

Indice phénols NF EN ISO 14402 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 3 

COT sur éluat NF EN 1484 35 < 11 < 11 < 11 < 11 < 11 500 1 000 

FS (fraction soluble) Calcul d’après 
NF T 90-029 1 200 < 1 000 < 1 000 < 1 000 < 1 000 < 1 000 4 000 12 000 
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Paramètres Méthodes Unité 
PM3 Cocherel 
(SOi18_157) 

PM4 Cocherel 
(SOi18_158) 

Spécifications de l’arrêté du 
12/12/2014 

-1m -2m -3m -1m -2m -2,2m ISDI ISDI+ 

COT 
(carbone organique total) NF ISO 10694 

mg/kg 
de 
MS

7 400 2 200 27 000 5 900 3 100 20 000 30 000 60 000 

BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes) 

Selon NF EN 
ISO 22155 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 6 6 

PCB (polychlorobiphényles 
7 congénères) 

Selon NF ISO 
10382 < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 1 1 

Hydrocarbures totaux HCT 
(C10 à C40) 

NF EN ISO 
16703 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 500 500 

HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) NF ISO 18287 < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 0,61 50 50 

** Les seuils de quantification (LQi) sont inférieurs aux spécifications et sont fournis en annexe. 
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Paramètres Méthodes Unité 
PM5 Cocherel 
(SOi18_159) 

PM6 Cocherel 
(SOi18_160) 

Spécifications de l’arrêté du 
12/12/2014 

-1 m -2m - 3m -1m -2m -3m ISDI ISDI+ 

Arsenic (As)

NF EN ISO 17294-2 

mg/kg de MS

0,08 0,05 < 0,03 0,04 0,14 < 0,03 0,5 1,5 

Baryum (Ba) 0,8 0,45 0,51 0,44 0,14 0,22 20 60 

Cadmium (Cd) < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 0,04 0,12 

Chrome (Cr) < 0,05 < 0,05 0,09 < 0,05 0,36 < 0,05 0,5 1,5 

Cuivre (Cu) < 0,05 0,53 0,21 0,85 0,22 < 0,05 2 6 

Mercure (Hg) < 0,001 < 0,001 < 0,002 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 0,03 

Molybdène (Mo) 0,15 0,19 0,12 0,14 0,11 0,2 0,5 1,5 

Nickel (Ni) < 0,1 0,11 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 1,2 

Plomb (Pb) < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Antimoine (Sb) < 0,05 0,08 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06 0,18 

Sélénium (Se) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 0,3 

Zinc (Zn) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4 12 

Fluorures

Selon NF EN ISO 10304-1

12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 10 30 

Chlorures < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 800 2 400 

Sulfates < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 1 000 3 000 

Indice phénols NF EN ISO 14402 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 3 

COT sur éluat NF EN 1484 26 < 5 20 8 10 < 5 500 1 000 

FS (fraction soluble) Calcul d’après 
NF T 90-029 2 000 2 200 2 400 2 800 2 200 2 300 4 000 12 000 
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Paramètres Méthodes Unité 
PM5 Cocherel 
(SOi18_159) 

PM6 Cocherel 
(SOi18_160) 

Spécifications de l’arrêté du 
12/12/2014 

-1m -2m -3m -1m -2m -3m ISDI ISDI+ 

COT 
(carbone organique total) 

NF ISO 
10694 

mg/kg 
de 
MS

3 100 2 400 2 500 2 900 2 500 6 300 30 000 60 000 

BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes) 

Selon NF EN 
ISO 22155 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 6 6 

PCB (polychlorobiphényles 
7 congénères) 

Selon NF 
ISO 10382 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 1 1 

Hydrocarbures totaux HCT 
(C10 à C40) 

NF EN ISO 
16703 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 500 500 

HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) 

NF ISO 
18287 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 50 50 

** Les seuils de quantification (LQi) sont inférieurs aux spécifications et sont fournis en annexe. 
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Paramètres Méthodes Unité 
PM7 Cocherel 
(SOi18_161) 

PM8 Cocherel 
(SOi18_162) 

Spécifications de 
l’arrêté du 12/12/2014 

-1 m -2m - 3m -3,5m -1m -2m -3m ISDI ISDI+ 

Arsenic (As)

NF EN ISO 
17294-2 

mg/kg 
de MS

< 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,03 < 0,001 0,5 1,5 

Baryum (Ba) 0,27 < 0,15 0,24 0,3 0,35 0,65 0,19 20 60 

Cadmium (Cd) < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 0,04 0,12 

Chrome (Cr) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,08 < 0,15 < 0,05 0,5 1,5 

Cuivre (Cu) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,15 < 0,05 < 0,05 2 6 

Mercure (Hg) < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 0,03 

Molybdène (Mo) 0,2 < 0,1 0,18 0,18 0,2 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Nickel (Ni) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 1,2 

Plomb (Pb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Antimoine (Sb) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06 0,18 

Sélénium (Se) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 0,3 

Zinc (Zn) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4 12 

Fluorures
Selon NF EN 
ISO 10304-1 

12 < 10 < 10 < 10 < 10 10 14 10 30 

Chlorures < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 <100 800 2 400 

Sulfates < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 250 1 000 3 000 

Indice phénols NF EN ISO 
14402 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 3 

COT sur éluat NF EN 1484 19 < 5 < 5 22 18 < 5 < 5 500 1 000 

FS (fraction soluble) Calcul d’après 
NF T 90-029 

1 800 1 900 < 1 000 2 100 2 500 < 1 000 < 1 000 4 000 12 000 
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Paramètres Méthodes Unité 
PM7 Cocherel 
(SOi18_161) 

PM8 Cocherel 
(SOi18_162) 

Spécifications de l’arrêté du 
12/12/2014 

-1m -2m -3m -3,5m -1m -2m -3m ISDI ISDI+ 

COT 
(carbone organique total) 

NF ISO 
10694 

mg/kg 
de MS

5 600 2 200 2 100 1 500 3 400 2 400 1 400 30 000 60 000 

BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes) 

Selon NF EN 
ISO 22155 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi**  < LQi** 6 6 

PCB (polychlorobiphényles 
7 congénères) 

Selon NF 
ISO 10382 < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 1 1 

Hydrocarbures totaux HCT 
(C10 à C40) 

NF EN ISO 
16703 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 20 500 500 

HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) 

NF ISO 
18287 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 50 50 

** Les seuils de quantification (LQi) sont inférieurs aux spécifications et sont fournis en annexe. 
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Paramètres Méthodes Unité 
PM9 Cocherel 
(SOi18_163) 

PM10 Cocherel 
(SOi18_164) 

Spécifications de l’arrêté 
du 12/12/2014 

-1 m -2m - 3m -1m -2m -3,5m ISDI ISDI+ 

Arsenic (As)

NF EN ISO 17294-2 

mg/kg 
de MS

< 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,5 1,5 

Baryum (Ba) 0,19 0,2 0,22 0,22 0,16 0,24 20 60 

Cadmium (Cd) < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 0,04 0,12 

Chrome (Cr) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,5 1,5 

Cuivre (Cu) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 2 6 

Mercure (Hg) < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 0,03 

Molybdène (Mo) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Nickel (Ni) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 1,2 

Plomb (Pb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Antimoine (Sb) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06 0,18 

Sélénium (Se) < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 0,3 

Zinc (Zn) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4 12 

Fluorures
Selon NF EN ISO 

10304-1 

< 10 10 10 11 < 10 10 10 30 

Chlorures < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 800 2 400 

Sulfates < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 1 000 3 000 

Indice phénols NF EN ISO 14402 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 3 

COT sur éluat NF EN 1484 17 6 < 5 10 < 5 < 5 500 1 000 

FS (fraction soluble) Calcul d’après 
NF T 90-029 

< 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 4 000 12 000 
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Paramètres Méthodes Unité 
PM9 Cocherel 
(SOi18_163) 

PM10 Cocherel 
(SOi18_164) 

Spécifications de l’arrêté 
du 12/12/2014 

-1m -2m -3m -1m -2m -3,5m ISDI ISDI+ 

COT 
(carbone organique total) 

NF ISO 
10694 

mg/kg 
de 
MS

4 500 2 300 1 500 4 300 6 400 1 600 30 000 60 000 

BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes) 

Selon NF EN 
ISO 22155 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 6 6 

PCB (polychlorobiphényles 
7 congénères) 

Selon NF ISO 
10382 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 1 1 

Hydrocarbures totaux HCT 
(C10 à C40) 

NF EN ISO 
16703 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 500 500 

HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) 

NF ISO 
18287 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 50 50 

** Les seuils de quantification (LQi) sont inférieurs aux spécifications et sont fournis en annexe. 
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Paramètres Méthodes Unité 
PM11 Cocherel 

(SOi18_165) 
PM12 Cocherel 

(SOi18_166) 
Spécifications de l’arrêté 

du 12/12/2014 

-1 m -2m - 3m -1m -2m -3m ISDI ISDI+ 

Arsenic (As)

NF EN ISO 17294-2 

mg/kg 
de MS

< 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,12 0,5 1,5 

Baryum (Ba) 0,7 0,87 1,2 0,45 0,19 0,15 20 60 

Cadmium (Cd) < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 0,04 0,12 

Chrome (Cr) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,14 0,5 1,5 

Cuivre (Cu) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,09 2 6 

Mercure (Hg) < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 0,03 

Molybdène (Mo) < 0,1 0,15 0,15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Nickel (Ni) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 1,2 

Plomb (Pb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Antimoine (Sb) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06 0,18 

Sélénium (Se) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 0,3 

Zinc (Zn) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4 12 

Fluorures
Selon NF EN ISO 

10304-1 

14 22 21 12 < 10 < 10 10 30 

Chlorures < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 800 2 400 

Sulfates < 100 < 100 110 < 100 < 100 < 100 1 000 3 000 

Indice phénols NF EN ISO 14402 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 3 

COT sur éluat NF EN 1484 33 < 5 21 19 15 < 5 500 1 000 

FS (fraction soluble) Calcul d’après 
NF T 90-029 < 1 000 < 1 000 < 1 000 < 1 000 < 1 000 2 000 4 000 12 000 
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Paramètres Méthodes Unité 
PM11 Cocherel 

(SOi18_165) 
PM12 Cocherel 

(SOi18_166) 

Spécifications de 
l’arrêté du 
12/12/2014 

-1m -2m -3m -1m -2m -3m ISDI ISDI+ 

COT 
(carbone organique total) 

NF ISO 
10694 

mg/kg 
de 
MS

5 900 2 200 2 600 4 300 2 600 2 300 30 000 60 000 

BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes) 

Selon NF EN 
ISO 22155 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 6 6 

PCB (polychlorobiphényles 
7 congénères) 

Selon NF 
ISO 10382 < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 1 1 

Hydrocarbures totaux HCT 
(C10 à C40) 

NF EN ISO 
16703 

< 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 40 500 500 

HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) 

NF ISO 
18287 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 50 50 

** Les seuils de quantification (LQi) sont inférieurs aux spécifications et sont fournis en annexe. 
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*La teneur en sulfate est calculée à partir du soufre total, exclusion des composés sulfurés. 
  

Paramètres Méthodes Unité 
PM13 Cocherel 

(SOi18_167) 
PM14 Cocherel 

(SOi18_168) 
Spécifications de l’arrêté du 

12/12/2014 

-1 m -2m - 3m -1m -2m -3m ISDI ISDI+ 

Arsenic (As)

NF EN ISO 17294-2 

mg/kg 
de MS

< 0,03 < 0,03 0,06 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,5 1,5 

Baryum (Ba) 0,43 0,23 0,61 1 1,3 1 20 60 

Cadmium (Cd) < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 0,04 0,12 

Chrome (Cr) < 0,05 < 0,05 < 0,15 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,5 1,5 

Cuivre (Cu) < 0,05 0,06 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 2 6 

Mercure (Hg) < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 0,03 

Molybdène (Mo) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,24 < 0,1 0,15 0,5 1,5 

Nickel (Ni) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 1,2 

Plomb (Pb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Antimoine (Sb) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06 0,18 

Sélénium (Se) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 0,3 

Zinc (Zn) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4 12 

Fluorures
Selon NF EN ISO 

10304-1 

15 < 10 < 10 13 < 10 < 10 10 30 

Chlorures < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 800 2 400 

Sulfates < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 1 000 3 000 

Indice phénols NF EN ISO 14402 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 3 

COT sur éluat NF EN 1484 30 7 < 5 11 < 5 < 5 500 1 000 

FS (fraction soluble) Calcul d’après 
NF T 90-029 

2 200 2 000 2 800 2 300 2 100 1 900 4 000 12 000 
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Paramètres Méthodes Unité 
PM13 Cocherel 

(SOi18_167) 
PM14 Cocherel 

(SOi18_168) 

Spécifications de 
l’arrêté du 
12/12/2014 

-1m -2m -3m -1m -2m -3m ISDI ISDI+ 

COT 
(carbone organique total) NF ISO 10694 

mg/kg 
de 
MS

4 300 1 200 6 500 3 800 2 400 2 300 30 000 60 000 

BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes) 

Selon NF EN 
ISO 22155 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 6 6 

PCB (polychlorobiphényles 
7 congénères) 

Selon NF ISO 
10382 

< LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 1 1 

Hydrocarbures totaux HCT 
(C10 à C40) 

NF EN ISO 
16703 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 500 500 

HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) NF ISO 18287 < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** < LQi** 50 50 

** Les seuils de quantification (LQi) sont inférieurs aux spécifications et sont fournis en annexe. 
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Paramètres Méthodes Unité 
PM15 Cocherel 

(SOi18_169) 
Spécifications de l’arrêté 

du 12/12/2014 

-2m -3m ISDI ISDI+ 

Arsenic (As)

NF EN ISO 17294-2 

mg/kg de 
MS

< 0,03 < 0,03 0,5 1,5 

Baryum (Ba) 0,08 0,18 20 60 

Cadmium (Cd) < 0,015 < 0,015 0,04 0,12 

Chrome (Cr) < 0,05 < 0,05 0,5 1,5 

Cuivre (Cu) < 0,05 < 0,05 2 6 

Mercure (Hg) < 0,001 < 0,001 0,01 0,03 

Molybdène (Mo) < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Nickel (Ni) < 0,1 < 0,1 0,4 1,2 

Plomb (Pb) < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 

Antimoine (Sb) < 0,05 < 0,05 0,06 0,18 

Sélénium (Se) < 0,1 < 0,1 0,1 0,3 

Zinc (Zn) < 0,5 < 0,5 4 12 

Fluorures
Selon NF EN ISO 

10304-1 

< 10 < 10 10 30 

Chlorures < 100 < 100 800 2 400 

Sulfates < 100 < 100 1 000 3 000 

Indice phénols NF EN ISO 14402 < 0,1 < 0,1 1 3 

COT sur éluat NF EN 1484 < 5 5 500 1 000 

FS (fraction soluble) Calcul d’après 
NF T 90-029 

2 600 2 600 4 000 12 000 
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Paramètres Méthodes Unité 
PM15 Cocherel 

(SOi18_169) 
Spécifications de l’arrêté 

du 12/12/2014 

-2m -3m ISDI ISDI+ 

COT 
(carbone organique total) NF ISO 10694 

mg/kg 
de MS

2 400 1 800 30 000 60 000 

BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes) 

Selon NF EN ISO 
22155 

< LQi** < LQi** 6 6 

PCB (polychlorobiphényles 
7 congénères) 

Selon NF ISO 
10382 < LQi** < LQi** 1 1 

Hydrocarbures totaux HCT 
(C10 à C40) 

NF EN ISO 
16703 

< 40 < 40 500 500 

HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) NF ISO 18287 < LQi** < LQi** 50 50 

** Les seuils de quantification (LQi) sont inférieurs aux spécifications et sont fournis en annexe. 
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5.2  Analyse du fond géochimique 

Dans les tableaux ci-après sont synthétisés les résultats des dosages en métaux lourds sur matériau brut. Ceux-ci sont comparés aux 
résultats généraux du programme INRA-ASPITET et de la note CIRE du 3 juillet 2006 définissant les teneurs usuelles en métaux lourds 
dans les sols français et dans les sols franciliens. Les rapports d’essais associés du laboratoire Wessling sont joints en annexe. 
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Paramètres Méthodes Unité 

SC1 Cocherel 
(SOi18_173) Programme INRA-ASPITET 

Note Cire 
IDF 

07/2006 0 à -1m - 1 à 2m -2 à -3m -3 à - 4m -4 à - 5m -6 à - 7,5m 9 à -10m Sols 
« ordinaires » 

Anomalies 
naturelles 
modérées 

Fortes 
anomalies 
naturelles 

Arsenic (As)

Selon NF 
EN ISO 
17294-2 mg/kg 

de MS

26 5 4 2 2 2 2 1 à 25 30 à 60 60 à 284 - 

Baryum (Ba) 94 120 78 84 68 54 53 - - - - 

Cadmium (Cd) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,05 à 0,45 0,7 à 2 2 à 16 0,51 

Chrome (Cr) 42 10 29 33 8 7 6 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180 65,2 

Cuivre (Cu) 20 5 18 18 6 10 4 2 à 20 20 à 62 65 à 102 28 

Mercure (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,02 à 0,10 - - 0,32 

Molybdène (Mo) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Nickel (Ni) 36 10 21 25 13 15 8 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076 31,2 

Plomb (Pb) 11 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 9 à 50 60 à 90 100 à 3 000 53,7 

Antimoine (Sb) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Sélénium (Se) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0,1 à 0,7 0,8 à 2 2 à 4,5 0,31 

Zinc (Zn) 69 16 26 33 10 12 8 10 à 100 100 à 250 250 à 3 800 88 

Soufre (S) 300 1 200 250 500 950 1 500 1 000 - - - - 

Sulfate 
maximum* Calcul 1 200 4 800 1000 2 000 3 800 6 000 4 000 - - - - 

*La teneur maximale en sulfate (exprimée en SO4)  est obtenue par calcul en considérant que tout le soufre présent dans l’échantillon est sous forme de sulfate. 
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Paramètres Méthodes Unité 

SC2 Cocherel
(SOi18_174) Programme INRA-ASPITET 

Note Cire 
IDF 

07/2006 0 à -1 m - 1 à 2m -2 à -3m -3 à - 4m -4 à - 5m -6 à - 7,5m 9 à -10m Sols 
« oridinaires » 

Anomalies 
naturelles 
modérées 

Fortes 
anomalies 
naturelles 

Arsenic (As)

Selon NF 
EN ISO 
17294-2 

mg/kg 
de 
MS

12 13 22 11 16 3 24 1 à 25 30 à 60 60 à 284 - 

Baryum 
(Ba)

170 240 170 230 220 52 46 - - - - 

Cadmium 
(Cd)

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,05 à 0,45 0,7 à 2 2 à 16 0,51 

Chrome 
(Cr) 37 45 45 39 44 13 34 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180 65,2 

Cuivre (Cu) 15 15 23 15 25 7 15 2 à 20 20 à 62 65 à 102 28 

Mercure 
(Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,02 à 0,10 - - 0,32 

Molybdène 
(Mo) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Nickel (Ni) 26 32 36 28 39 10 30 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076 31,2 

Plomb (Pb) 18 17 17 15 17 < 10 < 10 9 à 50 60 à 90 100 à 3 000 53,7 

Antimoine 
(Sb)

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Sélénium 
(Se) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0,1 à 0,7 0,8 à 2 2 à 4,5 0,31 

Zinc (Zn) 46 56 60 51 66 20 32 10 à 100 100 à 250 250 à 3 800 88 

Soufre (S) 32 25 110 130 420 500 1 500 - - - - 

Sulfate 
maximum* Calcul 128 100 440 520 1 680 1 000 6 000 

*La teneur maximale en sulfate (exprimée en SO4)  est obtenue par calcul en considérant que tout le soufre présent dans l’échantillon est sous forme de sulfate. 
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Paramètres Méthodes Unité 

SC3 Cocherel
(SOi18_175) Programme INRA-ASPITET Note 

Cire 
IDF 

07/20060 à -1 m - 1 à 2m -2 à -3m -3 à - 4m -4 à - 5m -6 à - 7,5m 9 à -10m Sols 
« oridinaires » 

Anomalies 
naturelles 
modérées 

Fortes 
anomalies 
naturelles 

Arsenic (As)

Selon NF 
EN ISO 
17294-2 

mg/kg 
de 
MS

25 7 16 5 8 4 17 1 à 25 30 à 60 60 à 284 - 

Baryum (Ba) 380 61 110 57 71 32 570 - - - - 

Cadmium (Cd) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,05 à 0,45 0,7 à 2 2 à 16 0,51 

Chrome (Cr) 58 17 33 18 20 7 26 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180 65,2 

Cuivre (Cu) 20 10 25 5 8 6 17 2 à 20 20 à 62 65 à 102 28 

Mercure (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,02 à 0,10 - - 0,32 

Molybdène 
(Mo)

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Nickel (Ni) 57 15 36 12 22 6 29 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076 31,2 

Plomb (Pb) 26 < 10 11 < 10 < 10 < 10 12 9 à 50 60 à 90 100 à 3 000 53,7 

Antimoine (Sb) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Sélénium (Se) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0,1 à 0,7 0,8 à 2 2 à 4,5 0,31 

Zinc (Zn) 75 26 52 24 30 13 39 10 à 100 100 à 250 250 à 3 800 88 

Soufre (S) 60 140 640 710 140 260 390 - - - - 

Sulfate 
maximum* Calcul 240 560 2 560 2 840 560 1 040 1 560 - - - - 

*La teneur maximale en sulfate (exprimée en SO4)  est obtenue par calcul en considérant que tout le soufre présent dans l’échantillon est sous forme de sulfate. 



  

LA_CIRY-18-0154  36

Paramètres Méthodes Unité 

SC4 Cocherel
(SOi18_176) Programme INRA-ASPITET Note 

Cire 
IDF 

07/20060 à -1m - 1 à 2m -2 à -3m -3 à - 4m -4 à - 5m -6 à - 7,5m -9 à -10m Sols 
« oridinaires »

Anomalies 
naturelles 
modérées 

Fortes 
anomalies 
naturelles 

Arsenic (As)

Selon NF 
EN ISO 
17294-2 mg/kg 

de MS

11 11 14 12 13 11 11 1 à 25 30 à 60 60 à 284 - 

Baryum (Ba) 110 130 190 120 310 440 240 - - - - 

Cadmium 
(Cd) < 10 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,05 à 0,45 0,7 à 2 2 à 16 0,51 

Chrome (Cr) 42 41 48 40 34 36 26 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180 65,2 

Cuivre (Cu) 15 13 15 16 22 19 15 2 à 20 20 à 62 65 à 102 28 

Mercure 
(Hg)

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,02 à 0,10 - - 0,32 

Molybdène 
(Mo)

< 10 < 10 < 10 < 0 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Nickel (Ni) 28 29 35 28 29 36 19 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076 31,2 

Plomb (Pb) 14 14 14 < 0,1 13 12 11 9 à 50 60 à 90 100 à 3 000 53,7 

Antimoine 
(Sb) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Sélénium 
(Se)

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0,1 à 0,7 0,8 à 2 2 à 4,5 0,31 

Zinc (Zn) 59 53 60 57 55 51 31 10 à 100 100 à 250 250 à 3 800 88 

Soufre (S) < 100 < 100 < 100 200 480 700 380 - - - - 

Sulfate 
maximum* Calcul < 100 < 100 < 100 800 1 920 2 800 1 520 - - - - 

*La teneur maximale en sulfate (exprimée en SO4)  est obtenue par calcul en considérant que tout le soufre présent dans l’échantillon est sous forme de sulfate. 
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Paramètres Méthodes Unité 

PM1 Cocherel
(SOi18_155)

PM2 Cocherel
(SOi18_156) Programme INRA-ASPITET 

Note 
Cire IDF 
07/2006 -0,6m -1,2m -2m -0,8m -1,8m -2,5m Sols 

« oridinaires »

Anomalies 
naturelles 
modérées 

Fortes 
anomalies 
naturelles 

Arsenic (As)

Selon NF EN 
ISO 17294-2 mg/kg 

de MS

11 9 5 33 3 12 1 à 25 30 à 60 60 à 284 - 

Baryum (Ba) 91 59 44 93 38 59 - - - - 

Cadmium 
(Cd)

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,05 à 0,45 0,7 à 2 2 à 16 0,51 

Chrome (Cr) 25 22 14 35 8 19 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180 65,2 

Cuivre (Cu) 19 9 8 15 3 9 2 à 20 20 à 62 65 à 102 28 

Mercure (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,02 à 0,10 - - 0,32 

Molybdène 
(Mo)

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Nickel (Ni) 35 16 12 30 6 17 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076 31,2 

Plomb (Pb) 12 < 10 < 10 11 < 10 < 10 9 à 50 60 à 90 100 à 3 000 53,7 

Antimoine 
(Sb) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Sélénium 
(Se)

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0,1 à 0,7 0,8 à 2 2 à 4,5 0,31 

Zinc (Zn) 30 25 18 42 10 24 10 à 100 100 à 250 250 à 3 800 88 

Soufre (S) 680 1 100 1 200 960 120 410 - - - - 

Sulfate 
maximum* Calcul 2 720 4 400 4 800 3 840 480 1 640 - - - - 

*La teneur maximale en sulfate (exprimée en SO4)  est obtenue par calcul en considérant que tout le soufre présent dans l’échantillon est sous forme de sulfate. 
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Paramètres Méthodes Unité 

PM3 Cocherel
(SOi18_157)

PM4 Cocherel
(SOi18_158) Programme INRA-ASPITET 

Note Cire IDF 
07/2006 -1m -2m -3m -1m -2m -2,2m Sols 

« oridinaires » 

Anomalies 
naturelles 
modérées 

Fortes 
anomalies 
naturelles 

Arsenic (As)

Selon NF EN ISO 
17294-2 mg/kg de 

MS

10 8 4 14 14 5 1 à 25 30 à 60 60 à 284 - 

Baryum (Ba) 200 50 34 52 170 96 - - - - 

Cadmium 
(Cd)

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,05 à 0,45 0,7 à 2 2 à 16 0,51 

Chrome (Cr) 35 16 9 19 21 10 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180 65,2 

Cuivre (Cu) 12 5 4 8 8 3 2 à 20 20 à 62 65 à 102 28 

Mercure (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,02 à 0,10 - - 0,32 

Molybdène 
(Mo)

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Nickel (Ni) 29 10 7 14 22 8 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076 31,2 

Plomb (Pb) 16 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 9 à 50 60 à 90 100 à 3 000 53,7 

Antimoine 
(Sb)

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Sélénium 
(Se) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0,1 à 0,7 0,8 à 2 2 à 4,5 0,31 

Zinc (Zn) 51 18 10 24 26 16 10 à 100 100 à 250 250 à 3 800 88 

Soufre (S) 160 590 490 520 340 960 - - - - 

Sulfate 
maximum* Calcul 640 2 390 1 920 2 080 1 360 3 840 - - - - 

*La teneur maximale en sulfate (exprimée en SO4)  est obtenue par calcul en considérant que tout le soufre présent dans l’échantillon est sous forme de sulfate. 
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Paramètres Méthodes Unité 

PM5 Cocherel
(SOi18_159)

PM6 Cocherel
(SOi18_160) Programme INRA-ASPITET 

Note 
Cire IDF 
07/2006 -1m -2m -3m -1m -2m -3m Sols 

« oridinaires » 

Anomalies 
naturelles 
modérées 

Fortes 
anomalies 
naturelles 

Arsenic (As)

Selon NF 
EN ISO 
17294-2 

mg/kg 
de 
MS

12 12 13 13 14 7 1 à 25 30 à 60 60 à 284 - 

Baryum (Ba) 140 100 170 160 150 63 - - - - 

Cadmium (Cd) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,05 à 0,45 0,7 à 2 2 à 16 0,51 

Chrome (Cr) 43 35 34 47 28 17 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180 65,2 

Cuivre (Cu) 15 12 12 15 18 10 2 à 20 20 à 62 65 à 102 28 

Mercure (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,02 à 0,10 - - 0,32 

Molybdène (Mo) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Nickel (Ni) 33 19 18 36 26 15 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076 31,2 

Plomb (Pb) 15 19 20 17 11 < 10 9 à 50 60 à 90 100 à 3 000 53,7 

Antimoine (Sb) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Sélénium (Se) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0,1 à 0,7 0,8 à 2 2 à 4,5 0,31 

Zinc (Zn) 59 46 44 61 38 23 10 à 100 100 à 250 250 à 3 800 88 

Soufre (S) < 100 < 100 < 100 110 260 270 - - - - 

Sulfate 
maximum* Calcul < 100 < 100 < 100 440 1 040 1 080 - - - - 

*La teneur maximale en sulfate (exprimée en SO4)  est obtenue par calcul en considérant que tout le soufre présent dans l’échantillon est sous forme de sulfate. 
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Paramètres Méthodes Unité 

PM7 Cocherel
(SOi18_161)

PM8 Cocherel
(SOi18_162) Programme INRA-ASPITET Note 

Cire 
IDF 

07/2006 -1m -2m -3m -3,5m -1m -2m -3m Sols 
« oridinaires » 

Anomalies 
naturelles 
modérées 

Fortes anomalies 
naturelles 

Arsenic (As)

Selon NF 
EN ISO 
17294-2 

mg/kg 
de 
MS

11 12 8 7 8 11 11 1 à 25 30 à 60 60 à 284 - 

Baryum (Ba) 130 110 51 52 72 68 110 - - - - 

Cadmium (Cd) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,05 à 0,45 0,7 à 2 2 à 16 0,51 

Chrome (Cr) 38 32 16 12 22 22 24 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180 65,2 

Cuivre (Cu) 15 15 11 9 14 18 17 2 à 20 20 à 62 65 à 102 28 

Mercure (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,02 à 0,10 - - 0,32 

Molybdène (Mo) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Nickel (Ni) 28 30 17 13 19 19 25 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076 31,2 

Plomb (Pb) 16 14 < 10 < 10 < 10 < 10 11 9 à 50 60 à 90 100 à 3 000 53,7 

Antimoine (Sb) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Sélénium (Se) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0,1 à 0,7 0,8 à 2 2 à 4,5 0,31 

Zinc (Zn) 60 43 26 23 28 31 30 10 à 100 100 à 250 250 à 3 800 88 

Soufre (S) < 100 150 320 360 470 550 210 - - - - 

Sulfate 
maximum* Calcul < 100 600 1 280 1 440 1 880 2 200 840 - - - - 

*La teneur maximale en sulfate (exprimée en SO4)  est obtenue par calcul en considérant que tout le soufre présent dans l’échantillon est sous forme de sulfate. 
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Paramètres Méthodes Unité 

PM9 Cocherel
(SOi18_163)

PM10 Cocherel
(SOi18_164) Programme INRA-ASPITET 

Note Cire IDF 
07/2006 -1m -2m -3m -1m -2m -3,5m Sols 

« oridinaires » 

Anomalies 
naturelles 
modérées 

Fortes 
anomalies 
naturelles 

Arsenic (As)

Selon NF 
EN ISO 
17294-2 

mg/kg 
de 
MS

16 12 14 12 4 12 1 à 25 30 à 60 60 à 284 - 

Baryum (Ba) 190 190 220 210 280 220 - - - - 

Cadmium (Cd) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,05 à 0,45 0,7 à 2 2 à 16 0,51 

Chrome (Cr) 43 30 31 36 14 28 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180 65,2 

Cuivre (Cu) 14 16 17 13 8 18 2 à 20 20 à 62 65 à 102 28 

Mercure (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,02 à 0,10 - - 0,32 

Molybdène 
(Mo)

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Nickel (Ni) 29 27 30 31 11 27 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076 31,2 

Plomb (Pb) 21 13 14 15 < 10 12 9 à 50 60 à 90 100 à 3 000 53,7 

Antimoine (Sb) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Sélénium (Se) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0,1 à 0,7 0,8 à 2 2 à 4,5 0,31 

Zinc (Zn) 53 31 34 50 21 40 10 à 100 100 à 250 250 à 3 800 88 

Soufre (S) 77 240 220 82 100 250 - - - - 

Sulfate 
maximum* Calcul 308 960 880 328 400 1 000 - - - - 

*La teneur maximale en sulfate (exprimée en SO4)  est obtenue par calcul en considérant que tout le soufre présent dans l’échantillon est sous forme de sulfate. 
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Paramètres Méthodes Unité 

PM11 Cocherel
(SOi18_165)

PM12 Cocherel
(SOi18_166) Programme INRA-ASPITET 

Note Cire 
IDF 

07/2006 -1m -2m -3m -1m -2m -3m Sols 
« oridinaires » 

Anomalies 
naturelles 
modérées 

Fortes 
anomalies 
naturelles 

Arsenic (As)

Selon NF 
EN ISO 
17294-2 

mg/k
g de 
MS

8 8 10 13 4 7 1 à 25 30 à 60 60 à 284 - 

Baryum (Ba) 170 420 290 210 110 56 - - - - 

Cadmium 
(Cd)

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,05 à 0,45 0,7 à 2 2 à 16 0,51 

Chrome (Cr) 29 16 23 46 14 11 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180 65,2 

Cuivre (Cu) 10 11 16 16 8 7 2 à 20 20 à 62 65 à 102 28 

Mercure (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,02 à 0,10 - - 0,32 

Molybdène 
(Mo)

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Nickel (Ni) 20 20 25 35 13 8 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076 31,2 

Plomb (Pb) 13 < 10 10 16 < 10 < 10 9 à 50 60 à 90 100 à 3 000 53,7 

Antimoine 
(Sb) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Sélénium 
(Se)

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0,1 à 0,7 0,8 à 2 2 à 4,5 0,31 

Zinc (Zn) 41 23 36 60 18 15 10 à 100 100 à 250 250 à 3 800 88 

Soufre (S) 110 350 340 75 670 730 - - - - 

Sulfate 
maximum* Calcul 440 1 400 1 360 300 2 680 2 920 - - - - 

*La teneur maximale en sulfate (exprimée en SO4)  est obtenue par calcul en considérant que tout le soufre présent dans l’échantillon est sous forme de sulfate. 
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Paramètres Méthodes Unité 

PM13 Cocherel
(SOi18_166)

PM14 Cocherel
(SOi18_167) Programme INRA-ASPITET 

Note Cire 
IDF 

07/2006 -1m -2m -3m -1m -2m -3m Sols 
« oridinaires » 

Anomalies 
naturelles 
modérées 

Fortes 
anomalies 
naturelles 

Arsenic (As)

Selon NF 
EN ISO 
17294-2 mg/kg de 

MS

9 5 9 7 6 20 1 à 25 30 à 60 60 à 284 - 

Baryum (Ba) 110 34 55 57 55 53 - - - - 

Cadmium (Cd) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,05 à 0,45 0,7 à 2 2 à 16 0,51 

Chrome (Cr) 32 9 13 16 16 17 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180 65,2 

Cuivre (Cu) 12 6 8 8 8 10 2 à 20 20 à 62 65 à 102 28 

Mercure (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,02 à 0,10 - - 0,32 

Molybdène (Mo) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Nickel (Ni) 26 9 12 14 13 14 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076 31,2 

Plomb (Pb) 14 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 9 à 50 60 à 90 100 à 3 000 53,7 

Antimoine (Sb) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - - - - 

Sélénium (Se) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0,1 à 0,7 0,8 à 2 2 à 4,5 0,31 

Zinc (Zn) 42 18 22 25 22 26 10 à 100 100 à 250 250 à 3 800 88 

Soufre (S) 110 93 200 510 520 510 - - - - 

Sulfate 
maximum* Calcul 440 372 800 2 040 2 080 2 040 - - - - 

*La teneur maximale en sulfate (exprimée en SO4)  est obtenue par calcul en considérant que tout le soufre présent dans l’échantillon est sous forme de sulfate. 
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Paramètres Méthodes Unité 

PM15 Cocherel
(SOi18_168) Programme INRA-ASPITET 

Note Cire IDF 
07/2006 -2m -3m Sols 

« oridinaires » 

Anomalies 
naturelles 
modérées 

Fortes 
anomalies 
naturelles 

Arsenic (As)

Selon NF EN ISO 
17294-2 mg/kg de 

MS

15 16 1 à 25 30 à 60 60 à 284 - 

Baryum (Ba) 46 71 - - - - 

Cadmium (Cd) < 0,5 < 0,5 0,05 à 0,45 0,7 à 2 2 à 16 0,51 

Chrome (Cr) 15 20 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180 65,2 

Cuivre (Cu) 8 12 2 à 20 20 à 62 65 à 102 28 

Mercure (Hg) < 0,1 < 0,1 0,02 à 0,10 - - 0,32 

Molybdène (Mo) < 10 < 10 - - - - 

Nickel (Ni) 14 18 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076 31,2 

Plomb (Pb) < 10 < 10 9 à 50 60 à 90 100 à 3 000 53,7 

Antimoine (Sb) < 10 < 10 - - - - 

Sélénium (Se) < 5 < 5 0,1 à 0,7 0,8 à 2 2 à 4,5 0,31 

Zinc (Zn) 21 30 10 à 100 100 à 250 250 à 3 800 88 

Soufre (S) 630 500 - - - - 

Sulfate 
maximum* Calcul 2 520 2 000 - - - - 

*La teneur maximale en sulfate (exprimée en SO4)  est obtenue par calcul en considérant que tout le soufre présent dans l’échantillon est sous forme de sulfate. 
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6. Analyse de la géologie du site 
6.1  Modélisation géologique 

Quatre grandes familles de matériaux ont été identifiées lors de cette campagne : 

- les Limons des plateaux (LP) : formation superficielle rencontrée au centre et au 
sud de la zone d’épaisseur de 1 mètre environ, avec un maximum de 3,5 m au 
niveau du point bas du site (au sud du talweg central vers PM5 au nord-ouest). Ce 
faciès est absent du nord de la zone (point haut au nord du talweg central vers PM1, 
PM2 et PM4) 

- le Calcaire de Brie (Stampien – g1cB) : présent au nord du site jusqu’à une 
profondeur de 10 mètres sous forme d’alternance de bancs marneux +/- argileux et 
de calcaire tendre +/- altéré. Des points de calcaire rocheux ont également été 
rencontrés (SC1 à - 4m et PM4 - 2,5m). 

- l’Argile verte (Stampien inférieur – g1a) : de nature très plastique et indurée, elle 
est présente au centre et au sud de la zone sur une épaisseur moyenne de 1,5 à 2 
mètres. 

- Les Marnes gypsifères (Bartonien supérieur – e7) : sous-jacentes à l’argile verte 
sur les parties centrales et sud avec les Marnes supragypseuses (Marnes blanches 
de Pantin – e7b) en partie sud (sous une ligne PM8 – PM9 – PM 13). Il semblerait 
que les masses du Gypse (e7a) remonte légèrement sur la zone centrale est (PM7 / 
PM10 / SC2) avec un ton brunâtre plus prononcé.  

Les coupes modélisant le fond géologique reconnu sont disponibles en annexe 3. 



  

LA_CIRY-18-0154  46 

6.2  Identifications des matériaux selon le GTR 

Les résultats des essais d’identification réalisés sur les mélanges issus des formations 
reconnues jusqu’à 4 mètres de profondeur (sondages pelle) sont joints en annexe 5 et 
résumés ci-après : 

Echantillon  
(fraction 0/50 mm) 

Teneur 
en eau 

(%) 

Granulométrie 
(% passant au tamis) VBS 

(g/100g) 

Indice 
de 

plastici
té  

(%) 

Indice 
de 

consis
tance 
(%) 

Dmax 
  

(mm) 

Classe 
selon 

le GTR 

50 
mm 

10 
mm 

5 
mm 

2 
mm 

80 
μm Ip Ic 

SOi18_184 
Mélange limon 

brun 
17,7 100 100 100 99 98 3,24 - - 0,1 A2

SOi18_185 
Mélange marne 

calcaire 
25,7 100 95 93 88 75 2,13 - - 11 A1

SOi18_186 
Mélange argile 

verte 
24,7 100 100 99 98 97 5,96 33 1,22 

[dure] < 0,1 A3

SOi18_187 
Mélange marnes 
supragypseuses 

26,4 100 100 100 99 96 3,99 21 
0,89 
[très 

ferme] 
< 0,1 A2

Les matériaux apparaissent globalement fins avec des niveaux d’argilosité variables : 
classe GTR A1 à A3. 

La couverture d’argile verte de sub-surface, de classe A3 est très plastique avec une 
consistance très dure. 
Les marnes supragypseuses en partie supérieure sont de classe GTR A2 relativement 
argileuses et très fermes. 
Le limon brun de surface est également argileux et de classe GTR A2. 
Enfin le calcaire de Brie marneux de classe GTR A1 est moyennement argileux et plus 
graveleux. 
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7. Conclusion 

Les résultats obtenus mettent en avant les éléments suivants : 

Des teneurs en fluorures sur lixiviat supérieures au seuil de 10 mg/kg de MS fixé par 
l’arrêté ministériel du 12/12/2014 pour l’admission en ISDI ont été mesurées sur de 
nombreux échantillons (38 sur 73). Ces dépassements restent toutefois tous 
inférieures au seuil de 30 mg/kg de MS fixé par ce même arrêté pour l’admission en 
ISDI+. 

Des teneurs en arsenic (4 échantillons sur 73), en cuivre (9 échantillons sur 73), en 
baryum (68 échantillons sur 73), en zinc (1 échantillon sur 73), en molybdène (14 
échantillons sur 73), en nickel (1 échantillon sur 73), en antimoine (1 échantillon sur 
73), en chrome (2 échantillons sur 73), en fraction soluble (18 échantillons sur 73), 
carbone organique totaux sur éluat (27 échantillons sur 73) supérieures aux seuils de 
quantification ont été mesurées. Elles restent néanmoins modérées et toutes 
inférieures aux seuils fixés pour l’admission en ISDI. 

Seulement sept sols (SC2 -3 à -4m / SC4 -4 à -5m / SC4 -9 à -10m / PM -2,5m / PM -
1m / PM3 -2m / PM8 -3m) ont présenté une teneur en sulfates sur éluat supérieure 
aux seuils de quantification. Elles restent toutefois inférieures au seuil de 1 000 mg/kg 
de MS pour l’admission par ISDI. Par ailleurs, les teneurs en sulfates mesurées sur 
matériau brut sont modérées (maximum 0,6 %). Aucune présence de gypse massif 
n’a été mise en évidence aux profondeurs analysées. 

Les teneurs en éléments métalliques sur matériaux brut mesurées pour l’ensemble 
des échantillons ne révèlent aucune anomalie majeure vis-à-vis des teneurs 
couramment observées pour les sols franciliens (note Cire IDF de juillet 2006) et 
français (programme INRA-ASPITET). 

Au vu des données géologiques, il reste envisageable que les masses gypsifères à fort 
indice de sulfate soient présentes à des profondeurs plus importantes. 
De même, la couverture d’argile verte en partie centrale et sud de la zone constitue une 
barrière étanche limitant les interactions entre les formations de surface et les formations 
gypsifères sous-jacentes. 

Sur la base de ces observations, il est conclu que le site de Cocherel (77) étudié ne 
présente, hormis au niveau des fluorures, aucune anomalie chimique ou 
environnementale majeure susceptible de faciliter l’ouverture d’une installation de 
stockage de déchets inertes spécifiques (ISDI+). L’ouverture de ce type d’installation 
reste toutefois envisageable du fait d’un contexte géologique favorable (présence de 
bandes d’argiles) mais devra passer préalablement par une étude hydrogéologique et 
d’impact environnemental et sanitaire. 

Rapport rédigé par le Chef de Section Eco-Matériaux
et par l’Adjoint Chef de Section Sols & Géotechnique 

HEIM Kevin
2018.11.12 09:
35:04 +01'00'

VER Alexandre 

2018.11.12 

09:55:55 +01'00'
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Annexe 1 : Plan des sondages (1 page) 
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SC1 1705867,882 8200928,243

SC2 1706144,199 8200906,393

SC3 1706011,420 8200719,948

SC4 1706222,039 8200689,694

PM1 1705804,657 8201017,758

PM2 1705895,117 8201123,311

PM3 1706079,022 8200994,804

PM4 1705945,102 8201006,008

PM5 1705781,489 8200860,815

PM6 1705939,068 8200847,69

PM7 1706059,665 8200837,542

PM8 1705946,807 8200748,653

PM9 1706079,905 8200737,518

PM10 1706147,111 8200797,385

PM11 1706009,611 8200650,322
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PM13 1706284,033 8200720,44

PM14 1706256,402 8200629,623

PM15 1706165,268 8200514,262
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Annexe 2 : Fiches de sondages (23 pages) 



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : SC 1 Hauteur de remblai :  + 11,20 m

     Matériel de sondage :  Foreuse Comacchio GEO 305 Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  ALTHEA Z   NGF-IGN69 =

0,00

0,40

1,00 x

2,00 x

3,00 x

4,00 x
4,20

5,00 x

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00 x

AV
10,50

11,00

12,00

Observations: Formation géologique : Calcaire de Brie Stampien

Calcaire tendre

95 

Alternance 
bancs marneux +/- argileux

avec calcaire tendre +/- altéré

90 

95

x

100

95

100 

95

70 

85

80 

90

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

FICHE  DE  SONDAGE

28/09/2018

1705867,882

Prof.
Niv.

d'eau
COUPE

LITHOLOGIQUE

Ec
ha

nt
ill

on

NATURE DU TERRAIN
Formation 
gypsifère 
supposée

Terre végétale

Limon brun argileux

Marne argileuse blanchâtre

8200928,243
135,71

Taux de 
récupérati

on (%)
PHOTO

Dalle calcaire

Niveau à chailles et silex

niveau induré

Niveau argileux organique



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : SC 1 Hauteur de remblai :  + 11,20 m

     Matériel de sondage :  Foreuse Comacchio GEO 305 Coordonnées : X  RGF93-CC49 =
Y  RGF93-CC49 =

     Opérateur :  ALTHEA Z   NGF-IGN69 =

0,00
1,00

- 0 à 1 m
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CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : SC 2 Hauteur de remblai :  + 5,68 m

     Matériel de sondage :  Foreuse Comacchio GEO 305 Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  ALTHEA Z   NGF-IGN69 =
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CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : SC 2 Hauteur de remblai :  + 5,68 m

     Matériel de sondage :  Foreuse Comacchio GEO 305 Coordonnées : X  RGF93-CC49 =
Y  RGF93-CC49 =

     Opérateur :  ALTHEA Z   NGF-IGN69 =
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CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : SC 3 Hauteur de remblai :  + 5,80 m

     Matériel de sondage :  Foreuse Comacchio GEO 305 Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  ALTHEA Z   NGF-IGN69 =
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CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : SC 3 Hauteur de remblai :  + 5,80 m

     Matériel de sondage :  Foreuse Comacchio GEO 305 Coordonnées : X  RGF93-CC49 =
Y  RGF93-CC49 =

     Opérateur :  ALTHEA Z   NGF-IGN69 =
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CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : SC 4 Hauteur de remblai :  + 8,40 m

     Matériel de sondage :  Foreuse Comacchio GEO 305 Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  ALTHEA Z   NGF-IGN69 =

0,00

1,00 x

2,00 x

3,00 x

4,00 x

5,00 x

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00 x

AV
10,50

11,00

12,00

Observations: Formation géologique : Marnes supragypseuses

Terre végétale

Limon brun argileux

Argile limoneuse beige brune plastique 

Argile beige plastique verdâtre

Marne beige indurée
x

100 

100

100 

100

100 

100

100 

100

Taux de 
récupérati

on (%)
PHOTO

95

100

100 

8200689,694
156,93

Prof.
Niv.

d'eau
COUPE

LITHOLOGIQUE

Ec
ha

nt
ill

on

NATURE DU TERRAIN
Formation 
gypsifère 
supposée

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

FICHE  DE  SONDAGE

02/10/2018

1706222,039



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : SC 4 Hauteur de remblai :  + 8,40 m

     Matériel de sondage :  Foreuse Comacchio GEO 305 Coordonnées : X  RGF93-CC49 =
Y  RGF93-CC49 =

     Opérateur :  ALTHEA Z   NGF-IGN69 =

0,00
1,00

- 0 à 1 m
2,00

3,00

- 1 à 2 m
3,00

4,00

5,00

- 2 à 3 m

6,00

6,00
7,00 - 3 à 4 m

8,00

- 4 à 5 m
9,00

9,00
10,00

 - 7,5 m

10,50

 - 10 m

Profondeur (m) Profondeur (m) Prise d'essai analyse chimique

8200689,694
156,93

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

CAHIER PHOTO

02/10/2018

1706222,039



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : PM 1 Hauteur de remblai :  + 4,30 m

     Matériel de sondage :  Pelle à chenille 24 T - Hyundai 235 LCR Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  KH / LB Z   NGF-IGN69 =

0,00

0,30

0,50

x
1,00

1,50
x

2,00

2,50 x
AV

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00
AV = arrêt volontaire ; AR = arrêt sur refus
AE = arrêt suite à éboulement.
Observations:

1705804,657
8201017,758
136,20

Prof.
COUPE

LITHOLOGIQUE

Ec
ha

nt
ill

on

Terre végétale

Marne blanchâtre
Calcaire altéré +/- argileux

blocs 
calcaires 
tendres

D = 150
10 %

NATURE DU TERRAIN
Formation 
gypsifère 
supposée

Dmax et
% >50

estimés
PHOTO

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

Niv.
d'eau

FICHE  DE  SONDAGE

27/09/2018

Caracté
ristiques 
des gros 
éléments



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : PM 2 Hauteur de remblai :  + 0 m

     Matériel de sondage :  Pelle à chenille 24 T - Hyundai 235 LCR Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  KH / LB Z   NGF-IGN69 =

0,00

0,30

0,50

x

1,00

1,50

1,80
x

2,00

2,50

AV x

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00
AV = arrêt volontaire ; AR = arrêt sur refus
AE = arrêt suite à éboulement.
Observations:

Marne blanchâtre
Calcaire altéré +/- argileux

XXXXXX
XXXXXX

Dmax et
% >50

estimés

Caracté
ristiques 
des gros 
éléments

PHOTO

Terre végétale

D = 150
20 %

blocs 
calcaires 

très 
tendres

Marne argileuse beige

8201123,311
143,25

Prof.
Niv.

d'eau
COUPE

LITHOLOGIQUE

Ec
ha

nt
ill

on

NATURE DU TERRAIN
Formation 
gypsifère 
supposée

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

FICHE  DE  SONDAGE

27/09/2018

1705895,117

niveau gypsifère



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : PM 3 Hauteur de remblai : + 9,80 m

     Matériel de sondage :  Pelle à chenille 24 T - Hyundai 235 LCR Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  KH / LB Z   NGF-IGN69 =

0,00

0,50
0,60

1,00 x

1,50

2,00 x

2,50

3,00 x

3,50
3,60
AV

4,00

4,50

5,00
AV = arrêt volontaire ; AR = arrêt sur refus
AE = arrêt suite à éboulement.
Observations:

Limon brun argileux

Marne blanchâtre
Calcaire altéré

D = 100
10 %

blocs 
calcaires 
tendres

Dmax et
% >50

estimés

Caracté
ristiques 
des gros 
éléments

PHOTO

Terre végétale

8200994,804
143,82

Prof.
Niv.

d'eau
COUPE

LITHOLOGIQUE

Ec
ha

nt
ill

on

NATURE DU TERRAIN
Formation 
gypsifère 
supposée

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

FICHE  DE  SONDAGE

27/09/2018

1706079,022

niveau à passée d'argile verdâtre indurée



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : PM 4 Hauteur de remblai : + 10,75 m

     Matériel de sondage :  Pelle à chenille 24 T - Hyundai 235 LCR Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  KH / LB Z   NGF-IGN69 =

0,00

0,50
0,60

1,00 x

1,50

x
2,00

AR
x

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00
AV = arrêt volontaire ; AR = arrêt sur refus
AE = arrêt suite à éboulement.
Observations:

blocs 
calcaires 

durs

Dmax et
% >50

estimés

Caracté
ristiques 
des gros 
éléments

PHOTO

Terre végétale

D = 250
30 %

Marne blanchâtre
Calcaire altéré

8201006,008
139,91

Prof.
Niv.

d'eau
COUPE

LITHOLOGIQUE

Ec
ha

nt
ill

on

NATURE DU TERRAIN
Formation 
gypsifère 
supposée

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

FICHE  DE  SONDAGE

27/09/2018

1705945,102

niveau à passée d'argile verdâtre

refus sur dalle calcaire



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : PM 5 Hauteur de remblai : + 6,50 m

     Matériel de sondage :  Pelle à chenille 24 T - Hyundai 235 LCR Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  KH / LB Z   NGF-IGN69 =

0,00

0,50
0,60

1,00 x

1,50

2,00 x

2,50

3,00 x

3,50
3,60
AR

4,00

4,50

5,00
AV = arrêt volontaire ; AR = arrêt sur refus
AE = arrêt suite à éboulement.
Observations:

D = 300
50 %

blocs 
calcaires 

durs

Limon brun argileux

Dmax et
% >50

estimés

Caracté
ristiques 
des gros 
éléments

PHOTO

Terre végétale

8200860,815
135,87

Prof.
Niv.

d'eau
COUPE

LITHOLOGIQUE

Ec
ha

nt
ill

on

NATURE DU TERRAIN
Formation 
gypsifère 
supposée

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

FICHE  DE  SONDAGE

27/09/2018

1705781,489

niveau + argileux

refus sur blocs calcaires



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : PM 6 Hauteur de remblai : + 10,20 m

     Matériel de sondage :  Pelle à chenille 24 T - Hyundai 235 LCR Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  KH / LB Z   NGF-IGN69 =

0,00

0,40
0,50

1,00 x

1,50

x

2,00

2,20

2,50
x

3,00
AV

3,50

4,00

4,50

5,00
AV = arrêt volontaire ; AR = arrêt sur refus
AE = arrêt suite à éboulement.
Observations:

Limon brun argileux

Marne blanchâtre argileuse

Dmax et
% >50

estimés

Caracté
ristiques 
des gros 
éléments

PHOTO

Terre végétale

8200847,690
142,47

Prof.
Niv.

d'eau
COUPE

LITHOLOGIQUE

Ec
ha

nt
ill

on

NATURE DU TERRAIN
Formation 
gypsifère 
supposée

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

FICHE  DE  SONDAGE

27/09/2018

1705939,068

niveau induré

niveau + argileux



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : PM 7 Hauteur de remblai : + 7,80 m

     Matériel de sondage :  Pelle à chenille 24 T - Hyundai 235 LCR Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  KH / LB Z   NGF-IGN69 =

0,00

0,40
0,50

1,00 x

1,20

1,50

2,00 x

2,50

3,00 x

3,50 x

AV

4,00

4,50

5,00
AV = arrêt volontaire ; AR = arrêt sur refus
AE = arrêt suite à éboulement.
Observations:

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

FICHE  DE  SONDAGE

27/09/2018

1706059,665

Prof.
Niv.

d'eau
COUPE

LITHOLOGIQUE

Ec
ha

nt
ill

on

NATURE DU TERRAIN
Formation 
gypsifère 
supposée

PHOTO

Terre végétale

8200837,542
147,05

Limon brun argileux

Marne blanchâtre jaunâtre argileuse XXXXXX
XXXXXX

Argile beige verdâtre plastique

Dmax et
% >50

estimés

Caracté
ristiques 
des gros 
éléments

niveau à passée marno-sablonneux jaunâtre



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : PM 8 Hauteur de remblai : + 6,20 m

     Matériel de sondage :  Pelle à chenille 24 T - Hyundai 235 LCR Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  KH / LB Z   NGF-IGN69 =

0,00

0,40
0,50

1,00 x

1,20

1,50

2,00 x

2,50

3,00 x

3,50
AV

4,00

4,50

5,00
AV = arrêt volontaire ; AR = arrêt sur refus
AE = arrêt suite à éboulement.
Observations:

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

FICHE  DE  SONDAGE

27/09/2018

1705946,807
8200748,653
145,53

Prof.
Niv.

d'eau
COUPE

LITHOLOGIQUE

Ec
ha

nt
ill

on

NATURE DU TERRAIN
Formation 
gypsifère 
supposée

XXXXXX
XXXXXX

Argile beige verdâtre plastique
à passée marne blanchâtre

Dmax et
% >50

estimés

Caracté
ristiques 
des gros 
éléments

PHOTO

Terre végétale

veine marne blanchâtre supragyseuse



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : PM 9 Hauteur de remblai : + 5,90 m

     Matériel de sondage :  Pelle à chenille 24 T - Hyundai 235 LCR Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  KH / LB Z   NGF-IGN69 =

0,00

0,40
0,50

x
1,00

1,50

2,00 x

2,50

3,00

3,50 x

4,00
AV

4,50

5,00
AV = arrêt volontaire ; AR = arrêt sur refus
AE = arrêt suite à éboulement.
Observations:

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

FICHE  DE  SONDAGE

27/09/2018

1706079,905
8200737,518
150,01

Prof.
Niv.

d'eau
COUPE

LITHOLOGIQUE

Ec
ha

nt
ill

on

NATURE DU TERRAIN
Formation 
gypsifère 
supposée

Limon brun argileux

Argile beige verdâtre plastique
à passée marne blanchâtre

Dmax et
% >50

estimés

Caracté
ristiques 
des gros 
éléments

PHOTO

Terre végétale

niveau très plastique



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : PM 10 Hauteur de remblai : + 6,05 m

     Matériel de sondage :  Pelle à chenille 24 T - Hyundai 235 LCR Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  KH / LB Z   NGF-IGN69 =

0,00

0,40
0,50

x
1,00

1,50

2,00 x

2,50

3,00

3,50 x
AV

4,00

4,50

5,00
AV = arrêt volontaire ; AR = arrêt sur refus
AE = arrêt suite à éboulement.
Observations:

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

FICHE  DE  SONDAGE

27/09/2018

1706147,111
8200797,385
150,63

Prof.
Niv.

d'eau
COUPE

LITHOLOGIQUE

Ec
ha

nt
ill

on

NATURE DU TERRAIN
Formation 
gypsifère 
supposée

Dmax et
% >50

estimés

Caracté
ristiques 
des gros 
éléments

PHOTO

Terre végétale

Limon brun argileux

XXXXXX
XXXXXX

Marne brunâtre à jaunâtre plastique
à passée marne blanchâtre

niveau très plastique et induré

veine marne blanchâtre supragyseuse



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : PM 11 Hauteur de remblai : + 5,80 m

     Matériel de sondage :  Pelle à chenille 24 T - Hyundai 235 LCR Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  KH / LB Z   NGF-IGN69 =

0,00

0,40
0,50

x
1,00

1,50

2,00 x

2,50

3,00 x

3,20
AV

3,50

4,00

4,50

5,00
AV = arrêt volontaire ; AR = arrêt sur refus
AE = arrêt suite à éboulement.
Observations:

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

FICHE  DE  SONDAGE

27/09/2018

1706009,611
8200650,322
147,78

Prof.
Niv.

d'eau
COUPE

LITHOLOGIQUE

Ec
ha

nt
ill

on

NATURE DU TERRAIN
Formation 
gypsifère 
supposée

Dmax et
% >50

estimés

Caracté
ristiques 
des gros 
éléments

PHOTO

Terre végétale

Limon brun argileux plastique

Argile beige verdâtre très plastique

quelques passées marne blanchâtre



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : PM 12 Hauteur de remblai : + 7,70 m

     Matériel de sondage :  Pelle à chenille 24 T - Hyundai 235 LCR Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  KH / LB Z   NGF-IGN69 =

0,00

0,40
0,50

x
1,00

1,50

2,00 x

2,50

3,00

3,50 humide x

4,00
AV

4,50

5,00
AV = arrêt volontaire ; AR = arrêt sur refus
AE = arrêt suite à éboulement.
Observations:

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

FICHE  DE  SONDAGE

28/09/2018

1706147,111
8200797,385
155,53

Prof.
Niv.

d'eau
COUPE

LITHOLOGIQUE

Ec
ha

nt
ill

on

NATURE DU TERRAIN
Formation 
gypsifère 
supposée

XXXXXX
XXXXXX

Dmax et
% >50

estimés

Caracté
ristiques 
des gros 
éléments

PHOTO

Terre végétale

Limon brun argileux

Argile beige verdâtre plastique
à passée marne blanchâtre

Marne blanchâtre supragypseuse



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : PM 13 Hauteur de remblai : + 8,10 m

     Matériel de sondage :  Pelle à chenille 24 T - Hyundai 235 LCR Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  KH / LB Z   NGF-IGN69 =

0,00

0,40
0,50

x
1,00

1,20

1,50

2,00 x

2,50

3,00

x
humide

3,50
AV

4,00

4,50

5,00
AV = arrêt volontaire ; AR = arrêt sur refus
AE = arrêt suite à éboulement.
Observations:

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

FICHE  DE  SONDAGE

28/09/2018

1706284,033
8200720,440
160,14

Prof.
Niv.

d'eau
COUPE

LITHOLOGIQUE

Ec
ha

nt
ill

on

NATURE DU TERRAIN
Formation 
gypsifère 
supposée

Limon brun argileux

Marne blanchâtre supragypseuse XXXXXX
XXXXXX

Dmax et
% >50

estimés

Caracté
ristiques 
des gros 
éléments

PHOTO

Terre végétale

Argile beige verdâtre plastique
à passée marne blanchâtre



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : PM 14 Hauteur de remblai : + 7,80 m

     Matériel de sondage :  Pelle à chenille 24 T - Hyundai 235 LCR Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  KH / LB Z   NGF-IGN69 =

0,00

0,40
0,50

x
1,00

1,20

1,50

2,00 x

2,50

3,00

x
humide

3,50
AV

4,00

4,50

5,00
AV = arrêt volontaire ; AR = arrêt sur refus
AE = arrêt suite à éboulement.
Observations:

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

FICHE  DE  SONDAGE

28/09/2018

1706256,402
8200629,623
160,78

Prof.
Niv.

d'eau
COUPE

LITHOLOGIQUE

Ec
ha

nt
ill

on

NATURE DU TERRAIN
Formation 
gypsifère 
supposée

XXXXXX
XXXXXX

Marne blanchâtre supragypseuse
XXXXXX
XXXXXX

Dmax et
% >50

estimés

Caracté
ristiques 
des gros 
éléments

PHOTO

Terre végétale

passées argile verdâtre



CHANTIER : Cocherel - Reconnaissance fond géochimique DATE :

     Sondage N°  : PM 15 Hauteur de remblai : + 6,40 m

     Matériel de sondage :  Pelle à chenille 24 T - Hyundai 235 LCR Coordonnées : X RGF93-CC49 =
Y RGF93-CC49 =

     Opérateur :  KH / LB Z   NGF-IGN69 =

0,00

0,40
0,50

x
1,00

1,20

1,50

2,00 x

2,50

3,00 x

3,50
AV

4,00

4,50

5,00
AV = arrêt volontaire ; AR = arrêt sur refus
AE = arrêt suite à éboulement.
Observations:

L aboratoire C entral C iry

S ection T errassement

FICHE  DE  SONDAGE

28/09/2018

1706165,268

Prof.
Niv.

d'eau
COUPE

LITHOLOGIQUE

Ec
ha

nt
ill

on

NATURE DU TERRAIN
Formation 
gypsifère 
supposée

PHOTO

Terre végétale

8200514,262
158,71

XXXXXX
XXXXXX

Limon brun argileux

Argile beige verdâtre plastique
à passée marne blanchâtre

Marne blanchâtre supragypseuse

Dmax et
% >50

estimés

Caracté
ristiques 
des gros 
éléments
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Annexe 3 : Coupes géologiques (3 pages)  
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