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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n° : ULY18-017552-1
Commande n° : ULY-12970-18
Interlocuteur : M. Lafond
Téléphone : +33 474 999 621
eMail : Magali.Lafond@wessling.fr
Date : 26.10.2018

EIFFAGE INFRASTRUCTURES GD - 
BU00055  
Laboratoire Central Ciry
Monsieur Alexandre VER
9, route de Condé
02220 CIRY SALSOGNE

Rapport d'essai

LA_CIRY-18-0154

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions

de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017552-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 26.10.2018

N° d'échantillon  18-166124-01 18-166124-02 18-166124-03 18-166124-01

Désignation d'échantillon Unité

SOi18_176 SC4-
5m Cocherel

SOi18_176 SC4-
7.5m Cocherel

SOi18_176 SC4-
10m Cocherel

SOi18_176 SC4-
5m Cocherel

Analyse physique
Matière sèche % mass MB 99,8 97,5 98,8

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS 2500 3700 2400
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <40 <40 <40

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS 34 36 26
Nickel (Ni) mg/kg MS 29 36 19
Cuivre (Cu) mg/kg MS 22 19 15
Zinc (Zn) mg/kg MS 55 51 31
Arsenic (As) mg/kg MS 13 11 11
Sélénium (Se) mg/kg MS <5,0 <5,0 <5,0
Molybdène (Mo) mg/kg MS <10 <10 <10
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5
Antimoine (Sb) mg/kg MS <10 <10 <10
Baryum (Ba) mg/kg MS 310 440 240
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Plomb (Pb) mg/kg MS 13 12 11
Soufre (S) mg/kg MS 480 700 380

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017552-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 26.10.2018

N° d'échantillon  18-166124-01 18-166124-02 18-166124-03 18-166124-01

Désignation d'échantillon Unité

SOi18_176 SC4-
5m Cocherel

SOi18_176 SC4-
7.5m Cocherel

SOi18_176 SC4-
10m Cocherel

SOi18_176 SC4-
5m Cocherel

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Acénaphtylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Acénaphtène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Fluorène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Phénanthrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Chrysène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Somme des HAP mg/kg MS -/- -/- -/-

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/-

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 24.10.2018

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 37 33 33
Masse de la prise d'essai g 20 20 21
Refus >4mm g 0,00 0,00 0,00
pH   8,5 à 19,9°C 8,4 à 20,1°C 8,7 à 20,2°C

Conductivité [25°C] μS/cm 88 96 160
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017552-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 26.10.2018

N° d'échantillon  18-166124-01 18-166124-02 18-166124-03 18-166124-01

Désignation d'échantillon Unité

SOi18_176 SC4-
5m Cocherel

SOi18_176 SC4-
7.5m Cocherel

SOi18_176 SC4-
10m Cocherel

SOi18_176 SC4-
5m Cocherel

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L <5,0 <5,0 <5,0
Nickel (Ni) μg/l E/L <10 <10 <10
Cuivre (Cu) μg/l E/L <5,0 <5,0 <5,0
Zinc (Zn) μg/l E/L <50 <50 <50
Arsenic (As) μg/l E/L <3,0 <3,0 <3,0
Sélénium (Se) μg/l E/L <10 <10 <10
Cadmium (Cd) μg/l E/L <1,5 <1,5 <1,5
Baryum (Ba) μg/l E/L 100 130 100
Plomb (Pb) μg/l E/L <10 <10 <10
Molybdène (Mo) μg/l E/L 23 <10 15
Antimoine (Sb) μg/l E/L <5,0 <5,0 <5,0
Mercure (Hg) μg/l E/L <0,1 <0,1 <0,1

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L <100 <100 <100

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 <10 <10
Sulfates (SO4) mg/l E/L 22 <10 32
Fluorures (F) mg/l E/L 2,1 1,9 1,2

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L <10 <10 <10
Carbone organique total (COT) mg/l E/L 0,7 <0,5 1,2
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L <0,01 <0,01 <0,01

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,001
Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015 <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 1,0 1,3 1,0
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Molybdène (Mo) mg/kg MS 0,23 <0,1 0,15
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS 7,00 <5,00 12,0
Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017552-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 26.10.2018

N° d'échantillon  18-166124-01 18-166124-02 18-166124-03 18-166124-01

Désignation d'échantillon Unité

SOi18_176 SC4-
5m Cocherel

SOi18_176 SC4-
7.5m Cocherel

SOi18_176 SC4-
10m Cocherel

SOi18_176 SC4-
5m Cocherel

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS 220 <100 320
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Fluorures (F) mg/kg MS 21 19 12
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS <1000 <1000 <1000
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017552-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 26.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166124-02 18-166124-03
SOi18_176 SC4-
7.5m Cocherel

SOi18_176 SC4-
10m Cocherel

24.10.2018 24.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017552-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 26.10.2018

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 18-166124-01 18-166124-01 18-166124-02 18-166124-02 18-166124-03
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : SOi18_176 SC4-
5m Cocherel

SOi18_176 SC4-
5m Cocherel

SOi18_176 SC4-
7.5m Cocherel

SOi18_176 SC4-
7.5m Cocherel

SOi18_176 SC4-
10m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 16.8°C 16.8°C 16.8°C
Début des analyses : 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018
Fin des analyses : 26.10.2018 25.10.2018 26.10.2018 25.10.2018 26.10.2018

N° d'échantillon : 18-166124-03
Date de réception : 15.10.2018

Désignation : SOi18_176 SC4-
10m Cocherel

Type d'échantillon : Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018
Récipient :
Température à réception (C°) :
Début des analyses : 18.10.2018
Fin des analyses : 25.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017552-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 26.10.2018

Paramètre Norme Laboratoire
Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (F)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au 
fluorisil)  NF EN ISO 16703(A) Wessling Lyon (F)

Benzène et aromatiques Méth.  interne: "BTXHS NF EN ISO 
11423-1 / NF EN ISO 22155"(A) Wessling Lyon (F)

PCB 
Méth. interne : "HAP-PCB NF EN ISO 
6468 / NF ISO 18287 / NF T 90-115/ NF 
ISO 10382"(A)

Wessling Lyon (F)

HAP (16) NF ISO 18287(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) NF ISO 10694(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation Méth.  interne : "LIXI NF EN 12457-2 
"(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation Méth.  interne : "LIXI NF EN 12457-2"(A) Wessling Lyon (F)

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C  NF T90-029(A) Wessling Lyon (F)
Fraction soluble Calcul d'ap. résidu sec Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) NF EN 1484(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat DIN EN ISO 14402 (1999-12)(A) Wessling Lyon (F)
Indice Phénol total (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)
Métaux sur lixiviat (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Mercure (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (filtration à 0,2 μ) Méth.  interne : "ANIONS NF EN ISO 
10304-1"(A) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (EN ISO 10304-1)  (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Sulfates (SO4) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)

Minéralisation à l'eau régale Méth. interne : " MINE NF ISO 
11466"(A) Wessling Lyon (F)

Métaux Méth.  interne : "ICP-MS NF EN ISO 
17294-2"(A) Wessling Lyon (F)

Cyanure total sur eau et lixiviat NF EN ISO 14403-2(A) Wessling Lyon (F)
Cyanure total  (CFA) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Métaux/Elements (ICP-OES/ICP-MS) sur matière solide DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 17294-
2 (2009-09 / 2005-02)(A) Wessling Oppin (D)

Minéralisation à l'eau régale DIN ISO 11466 (1997-06)(A) Wessling Oppin (D)

Informations sur les méthodes d'analyses
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017552-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 26.10.2018

Informations sur les méthodes d'analyses

        Signataire Rédacteur                                                   Signataire Technique

Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

* Valable pour tous les échantillons de la série.*
18-166124-02
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.
18-166124-03

18-166124-01
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
COT (S), Carbone organique total (COT): Résultat hors champ d'accréditation , valable pour tout le projet
Résidu sec ap. filtr. (E/L), Résidu sec après filtration: 
Valeurs significativement différentes entre le résidu sec et la conductivité dû à la nature chimique de la matrice.

Commentaires :

Lixiviation  : La prise d’essai effectuée sur l’échantillon brut en vue de la lixiviation est réalisée au carottier sans quartage préalable. La 

quantité de prise d’essai effectuée sur l’échantillon est de 20 g après homogénéisation, séchage et broyage en respectant le ratio 1/10
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n° : ULY18-017353-1
Commande n° : ULY-12970-18
Interlocuteur : M. Lafond
Téléphone : +33 474 999 621
eMail : Magali.Lafond@wessling.fr
Date : 24.10.2018

EIFFAGE INFRASTRUCTURES GD - 
BU00055  
Laboratoire Central Ciry
Monsieur Alexandre VER
9, route de Condé
02220 CIRY SALSOGNE

Rapport d'essai

LA_CIRY-18-0154

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions

de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

N° d'échantillon  18-166136-01 18-166136-02 18-166136-03 18-166136-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_162 PM8-
3m Cocherel

Soi18_163 PM9-
1m Cocherel

Soi18_163 PM9-
2m Cocherel

Soi18_163 PM9-
3m Cocherel

Analyse physique
Matière sèche % mass MB 83,0 83,5 84,7 84,7

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS 1400 4500 2300 1500
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS 24 43 30 31
Nickel (Ni) mg/kg MS 25 29 27 30
Cuivre (Cu) mg/kg MS 17 14 16 17
Zinc (Zn) mg/kg MS 30 53 31 34
Arsenic (As) mg/kg MS 11 16 12 14
Sélénium (Se) mg/kg MS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Molybdène (Mo) mg/kg MS <10 <10 <10 <10
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Antimoine (Sb) mg/kg MS <10 <10 <10 <10
Baryum (Ba) mg/kg MS 110 190 190 220
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Plomb (Pb) mg/kg MS 11 21 13 14
Soufre (S) mg/kg MS 210 77 240 220

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

N° d'échantillon  18-166136-01 18-166136-02 18-166136-03 18-166136-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_162 PM8-
3m Cocherel

Soi18_163 PM9-
1m Cocherel

Soi18_163 PM9-
2m Cocherel

Soi18_163 PM9-
3m Cocherel

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acénaphtylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acénaphtène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Fluorène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Phénanthrène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Anthracène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Fluoranthène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Pyrène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Chrysène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(a)pyrène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Somme des HAP mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 65 69 61 66
Masse de la prise d'essai g 20 20 20 21
Refus >4mm g 0,00 14 0,00 0,00
pH   8,1 à 20,2°C 8,2 à 20,3°C 8,5 à 20,4°C 8,5 à 20,4°C

Conductivité [25°C] μS/cm 130 90 77 78
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

N° d'échantillon  18-166136-01 18-166136-02 18-166136-03 18-166136-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_162 PM8-
3m Cocherel

Soi18_163 PM9-
1m Cocherel

Soi18_163 PM9-
2m Cocherel

Soi18_163 PM9-
3m Cocherel

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Nickel (Ni) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Cuivre (Cu) μg/l E/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Zinc (Zn) μg/l E/L <50 <50 <50 <50
Arsenic (As) μg/l E/L <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
Sélénium (Se) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Cadmium (Cd) μg/l E/L <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Baryum (Ba) μg/l E/L 8,0 19 20 22
Plomb (Pb) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Molybdène (Mo) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Antimoine (Sb) μg/l E/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Mercure (Hg) μg/l E/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L <100 <100 <100 <100

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 <10 <10 <10
Sulfates (SO4) mg/l E/L 25 <10 <10 <10
Fluorures (F) mg/l E/L 1,4 <1,0 1,0 1,0

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Carbone organique total (COT) mg/l E/L <0,5 1,7 0,6 <0,5
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015 <0,015 <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,08 0,19 0,2 0,22
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Molybdène (Mo) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS <5,00 17,0 6,00 <5,00
Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

N° d'échantillon  18-166136-01 18-166136-02 18-166136-03 18-166136-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_162 PM8-
3m Cocherel

Soi18_163 PM9-
1m Cocherel

Soi18_163 PM9-
2m Cocherel

Soi18_163 PM9-
3m Cocherel

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS 250 <100 <100 <100
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluorures (F) mg/kg MS 14 <10 10 10
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100 <100

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS <1000 <1000 <1000 <1000
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique
Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Mercure (Hg) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Soufre (S) mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

18-166136-05 18-166136-06 18-166136-07 18-166136-08

Soi18_164 PM10-
1m Cocherel

Soi18_164 PM10-
2m Cocherel

Soi18_164 PM10-
3,5m Cocherel

Soi18_165 PM11-
1m Cocherel

85,6 89,0 84,0 86,6

4300 6400 1600 5900
<20 <20 <20 <20
<20 <20 <20 <20
<20 <20 <20 <20
<20 <20 <20 <20
<20 <20 <20 <20
<20 <20 <20 <20

36 14 28 29
31 11 27 20
13 8,0 18 10
50 21 40 41
12 4,0 12 8,0

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<10 <10 <10 <10
210 280 220 170
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
15 <10 12 13
82 100 250 110

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166136-05 18-166136-06 18-166136-07 18-166136-08

Soi18_164 PM10-
1m Cocherel

Soi18_164 PM10-
2m Cocherel

Soi18_164 PM10-
3,5m Cocherel

Soi18_165 PM11-
1m Cocherel

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

-/- -/- -/- -/-

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

-/- -/- -/- -/-

18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018

84 100 65 84
21 20 20 20

0,00 0,00 0,01 0,00
8,2 à 20,4°C 8,7 à 20,5°C 8,4 à 20,4°C 8,2 à 20,3°C

83 63 76 86
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L

Nickel (Ni) μg/l E/L

Cuivre (Cu) μg/l E/L

Zinc (Zn) μg/l E/L

Arsenic (As) μg/l E/L

Sélénium (Se) μg/l E/L

Cadmium (Cd) μg/l E/L

Baryum (Ba) μg/l E/L

Plomb (Pb) μg/l E/L

Molybdène (Mo) μg/l E/L

Antimoine (Sb) μg/l E/L

Mercure (Hg) μg/l E/L

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L

Carbone organique total (COT) mg/l E/L
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

18-166136-05 18-166136-06 18-166136-07 18-166136-08

Soi18_164 PM10-
1m Cocherel

Soi18_164 PM10-
2m Cocherel

Soi18_164 PM10-
3,5m Cocherel

Soi18_165 PM11-
1m Cocherel

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<50 <50 <50 <50
<3,0 <3,0 <3,0 <3,0
<10 <10 <10 <10
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
22 16 24 7,0

<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<100 <100 <100 <100

<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
1,1 <1,0 1,0 1,4

<10 <10 <10 <10
1,0 <0,5 <0,5 3,3

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,015 <0,015 <0,015 <0,015
0,22 0,16 0,24 0,07
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

10,0 <5,00 <5,00 33,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS

18-166136-05 18-166136-06 18-166136-07 18-166136-08

Soi18_164 PM10-
1m Cocherel

Soi18_164 PM10-
2m Cocherel

Soi18_164 PM10-
3,5m Cocherel

Soi18_165 PM11-
1m Cocherel

<100 <100 <100 <100
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
11 <10 10 14

<100 <100 <100 <100

<1000 <1000 <1000 <1000
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique
Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Mercure (Hg) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Soufre (S) mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

18-166136-09 18-166136-10 18-166136-11 18-166136-12

Soi18_165 PM11-
2m Cocherel

Soi18_165 PM11-
3m Cocherel

Soi18_166 PM12-
1m Cocherel

Soi18_166 PM12-
2m Cocherel

83,8 84,0 86,2 79,2

2200 2600 4300 2600
<20 <20 <20 <20
<20 <20 <20 <20
<20 <20 <20 <20
<20 <20 <20 <20
<20 <20 <20 <20
<20 <20 <20 <20

16 23 46 14
20 25 35 13
11 16 16 8,0
23 36 60 18
8,0 10 13 4,0

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<10 <10 <10 <10
420 290 210 110
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<10 10 16 <10
350 340 75 670

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166136-09 18-166136-10 18-166136-11 18-166136-12

Soi18_165 PM11-
2m Cocherel

Soi18_165 PM11-
3m Cocherel

Soi18_166 PM12-
1m Cocherel

Soi18_166 PM12-
2m Cocherel

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

-/- -/- -/- -/-

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

-/- -/- -/- -/-

18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018

65 73 67 71
21 21 20 21

0,00 0,00 0,00 35
8,5 à 20,4°C 8,4 à 20,5°C 8,2 à 20,5°C 8,6 à 20,5°C

95 100 95 83
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L

Nickel (Ni) μg/l E/L

Cuivre (Cu) μg/l E/L

Zinc (Zn) μg/l E/L

Arsenic (As) μg/l E/L

Sélénium (Se) μg/l E/L

Cadmium (Cd) μg/l E/L

Baryum (Ba) μg/l E/L

Plomb (Pb) μg/l E/L

Molybdène (Mo) μg/l E/L

Antimoine (Sb) μg/l E/L

Mercure (Hg) μg/l E/L

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L

Carbone organique total (COT) mg/l E/L
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

18-166136-09 18-166136-10 18-166136-11 18-166136-12

Soi18_165 PM11-
2m Cocherel

Soi18_165 PM11-
3m Cocherel

Soi18_166 PM12-
1m Cocherel

Soi18_166 PM12-
2m Cocherel

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<50 <50 <50 <50
<3,0 <3,0 <3,0 <3,0
<10 <10 <10 <10
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
87 120 45 19

<10 <10 <10 <10
15 15 <10 <10

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<100 <100 <100 <100

<10 <10 <10 <10
<10 11 <10 <10
2,2 2,1 1,2 <1,0

<10 <10 <10 <10
<0,5 2,1 1,9 1,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,015 <0,015 <0,015 <0,015
0,87 1,2 0,45 0,19
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
0,15 0,15 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<5,00 21,0 19,0 15,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS

18-166136-09 18-166136-10 18-166136-11 18-166136-12

Soi18_165 PM11-
2m Cocherel

Soi18_165 PM11-
3m Cocherel

Soi18_166 PM12-
1m Cocherel

Soi18_166 PM12-
2m Cocherel

<100 110 <100 <100
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
22 21 12 <10

<100 <100 <100 <100

<1000 <1000 <1000 <1000
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166136-01 18-166136-02 18-166136-03 18-166136-04

Soi18_162 PM8-
3m Cocherel

Soi18_163 PM9-
1m Cocherel

Soi18_163 PM9-
2m Cocherel

Soi18_163 PM9-
3m Cocherel

22.10.2018 22.10.2018 22.10.2018 22.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166136-05 18-166136-06 18-166136-07 18-166136-08

Soi18_164 PM10-
1m Cocherel

Soi18_164 PM10-
2m Cocherel

Soi18_164 PM10-
3,5m Cocherel

Soi18_165 PM11-
1m Cocherel

22.10.2018 22.10.2018 22.10.2018 22.10.2018

Page 15 sur 19



Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166136-09 18-166136-10 18-166136-11 18-166136-12

Soi18_165 PM11-
2m Cocherel

Soi18_165 PM11-
3m Cocherel

Soi18_166 PM12-
1m Cocherel

Soi18_166 PM12-
2m Cocherel

22.10.2018 22.10.2018 22.10.2018 22.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 18-166136-01 18-166136-01 18-166136-02 18-166136-02 18-166136-03
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_162 PM8-
3m Cocherel

Soi18_162 PM8-
3m Cocherel

Soi18_163 PM9-
1m Cocherel

Soi18_163 PM9-
1m Cocherel

Soi18_163 PM9-
2m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 16.8°C 16.8°C 16.8°C
Début des analyses : 15.10.2018 17.10.2018 15.10.2018 17.10.2018 15.10.2018
Fin des analyses : 24.10.2018 22.10.2018 24.10.2018 22.10.2018 24.10.2018

N° d'échantillon : 18-166136-03 18-166136-04 18-166136-04 18-166136-05 18-166136-05
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_163 PM9-
2m Cocherel

Soi18_163 PM9-
3m Cocherel

Soi18_163 PM9-
3m Cocherel

Soi18_164 PM10-
1m Cocherel

Soi18_164 PM10-
1m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 16.8°C 16.8°C
Début des analyses : 17.10.2018 15.10.2018 17.10.2018 15.10.2018 17.10.2018
Fin des analyses : 22.10.2018 24.10.2018 22.10.2018 24.10.2018 22.10.2018

N° d'échantillon : 18-166136-06 18-166136-06 18-166136-07 18-166136-07 18-166136-08
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_164 PM10-
2m Cocherel

Soi18_164 PM10-
2m Cocherel

Soi18_164 PM10-
3,5m Cocherel

Soi18_164 PM10-
3,5m Cocherel

Soi18_165 PM11-
1m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 16.8°C 16.8°C 16.8°C
Début des analyses : 15.10.2018 17.10.2018 15.10.2018 17.10.2018 15.10.2018
Fin des analyses : 24.10.2018 22.10.2018 24.10.2018 22.10.2018 24.10.2018

N° d'échantillon : 18-166136-08 18-166136-09 18-166136-09 18-166136-10 18-166136-10
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_165 PM11-
1m Cocherel

Soi18_165 PM11-
2m Cocherel

Soi18_165 PM11-
2m Cocherel

Soi18_165 PM11-
3m Cocherel

Soi18_165 PM11-
3m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 16.8°C 16.8°C
Début des analyses : 17.10.2018 15.10.2018 17.10.2018 15.10.2018 17.10.2018
Fin des analyses : 22.10.2018 24.10.2018 22.10.2018 24.10.2018 22.10.2018

N° d'échantillon : 18-166136-11 18-166136-11 18-166136-12 18-166136-12
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_166 PM12-
1m Cocherel

Soi18_166 PM12-
1m Cocherel

Soi18_166 PM12-
2m Cocherel

Soi18_166 PM12-
2m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 16.8°C 16.8°C
Début des analyses : 15.10.2018 17.10.2018 15.10.2018 17.10.2018
Fin des analyses : 24.10.2018 22.10.2018 24.10.2018 22.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

Paramètre Norme Laboratoire
Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (F)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au 
fluorisil)  NF EN ISO 16703(A) Wessling Lyon (F)

Benzène et aromatiques Méth.  interne: "BTXHS NF EN ISO 
11423-1 / NF EN ISO 22155"(A) Wessling Lyon (F)

PCB 
Méth. interne : "HAP-PCB NF EN ISO 
6468 / NF ISO 18287 / NF T 90-115/ NF 
ISO 10382"(A)

Wessling Lyon (F)

HAP (16) NF ISO 18287(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) NF ISO 10694(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation Méth.  interne : "LIXI NF EN 12457-2 
"(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation Méth.  interne : "LIXI NF EN 12457-2"(A) Wessling Lyon (F)

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C  NF T90-029(A) Wessling Lyon (F)
Fraction soluble Calcul d'ap. résidu sec Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) NF EN 1484(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat DIN EN ISO 14402 (1999-12)(A) Wessling Lyon (F)
Indice Phénol total (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)
Métaux sur lixiviat (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Mercure (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (filtration à 0,2 μ) Méth.  interne : "ANIONS NF EN ISO 
10304-1"(A) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (EN ISO 10304-1)  (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Sulfates (SO4) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)

Minéralisation à l'eau régale Méth. interne : " MINE NF ISO 
11466"(A) Wessling Lyon (F)

Métaux Méth.  interne : "ICP-MS NF EN ISO 
17294-2"(A) Wessling Lyon (F)

Cyanure total sur eau et lixiviat NF EN ISO 14403-2(A) Wessling Lyon (F)
Cyanure total  (CFA) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Métaux/Elements (ICP-OES/ICP-MS) sur matière solide DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 17294-
2 (2009-09 / 2005-02)(A) Wessling Oppin (D)

Minéralisation à l'eau régale DIN ISO 11466 (1997-06)(A) Wessling Oppin (D)

Informations sur les méthodes d'analyses
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017353-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 24.10.2018

Informations sur les méthodes d'analyses

        Signataire Rédacteur                                                   Signataire Technique

Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.valable 
pour 01,04,06,07,09
18-166136-12
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: humide

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.

18-166136-01
Commentaires des résultats:
COT (S), Carbone organique total (COT): Résultat hors champ d'accréditation , valable pour tout le projet
Résidu sec ap. filtr. (E/L), Résidu sec après filtration: 
Valeurs significativement différentes entre le résidu sec et la conductivité dû à la nature chimique de la matrice.
* Valable pour tous les échantillons de la série.*

Commentaires :

Lixiviation  : La prise d’essai effectuée sur l’échantillon brut en vue de la lixiviation est réalisée au carottier sans quartage préalable. La 

quantité de prise d’essai effectuée sur l’échantillon est de 20 g après homogénéisation, séchage et broyage en respectant le ratio 1/10

Page 19 sur 19



Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n° : ULY18-017891-1
Commande n° : ULY-12970-18
Interlocuteur : M. Lafond
Téléphone : +33 474 999 621
eMail : Magali.Lafond@wessling.fr
Date : 30.10.2018

EIFFAGE INFRASTRUCTURES GD - 
BU00055  
Laboratoire Central Ciry
Monsieur Alexandre VER
9, route de Condé
02220 CIRY SALSOGNE

Rapport d'essai

LA_CIRY-18-0154

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions

de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  18-166145-01 18-166145-02 18-166145-03 18-166145-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_159 PM5-
1m Cocherel

Soi18_159 PM5-
2m Cocherel

Soi18_159 PM5-
3m Cocherel

Soi18_160 PM6-
1m Cocherel

Analyse physique
Matière sèche % mass MB 87,2 83,8 84,1 83,6

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS 3100 2400 2500 2900
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <40 <40 <40 <40

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS 43 35 34 47
Nickel (Ni) mg/kg MS 33 19 18 36
Cuivre (Cu) mg/kg MS 15 12 12 15
Zinc (Zn) mg/kg MS 59 46 44 61
Arsenic (As) mg/kg MS 12 12 13 13
Sélénium (Se) mg/kg MS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Molybdène (Mo) mg/kg MS <10 <10 <10 <10
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Antimoine (Sb) mg/kg MS <10 <10 <10 <10
Baryum (Ba) mg/kg MS 140 100 170 160
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Plomb (Pb) mg/kg MS 15 19 20 17
Soufre (S) mg/kg MS <100 <100 <100 110

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  18-166145-01 18-166145-02 18-166145-03 18-166145-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_159 PM5-
1m Cocherel

Soi18_159 PM5-
2m Cocherel

Soi18_159 PM5-
3m Cocherel

Soi18_160 PM6-
1m Cocherel

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Acénaphtylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Acénaphtène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluorène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Phénanthrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Chrysène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Somme des HAP mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 101 mg/kg MS <0,02 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 118 mg/kg MS <0,02 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 138 mg/kg MS <0,02 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 75 61 61 65
Masse de la prise d'essai g 20 21 20 21
Refus >4mm g 0,00 0,00 0,00 0,00
pH   8,3 à 20,7°C 8,2 à 20,7°C 7,4 à 20,9°C 8,4 à 21,1°C

Conductivité [25°C] μS/cm 86 65 26 75
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  18-166145-01 18-166145-02 18-166145-03 18-166145-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_159 PM5-
1m Cocherel

Soi18_159 PM5-
2m Cocherel

Soi18_159 PM5-
3m Cocherel

Soi18_160 PM6-
1m Cocherel

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L <5,0 <5,0 9,0 <5,0
Nickel (Ni) μg/l E/L <10 11 <10 <10
Cuivre (Cu) μg/l E/L <5,0 53 21 85
Zinc (Zn) μg/l E/L <50 <50 <50 <50
Arsenic (As) μg/l E/L 8,0 5,0 <3,0 4,0
Sélénium (Se) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Cadmium (Cd) μg/l E/L <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Baryum (Ba) μg/l E/L 80 45 51 44
Plomb (Pb) μg/l E/L <10 <10 10 <10
Molybdène (Mo) μg/l E/L 15 19 12 14
Antimoine (Sb) μg/l E/L <5,0 8,0 <5,0 <5,0
Mercure (Hg) μg/l E/L <0,1 <0,1 <0,2 <0,1

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L 200 220 240 280

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 <10 <10 <10
Sulfates (SO4) mg/l E/L <10 <10 <10 <10
Fluorures (F) mg/l E/L 1,2 <1,0 <1,0 <1,0

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Carbone organique total (COT) mg/l E/L 2,6 <0,5 2,0 0,8
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,002 <0,001
Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05 <0,05 0,09 <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 0,11 <0,1 <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05 0,53 0,21 0,85
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS 0,08 0,05 <0,03 0,04
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015 <0,015 <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,8 0,45 0,51 0,44
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1 <0,1 0,1 <0,1
Molybdène (Mo) mg/kg MS 0,15 0,19 0,12 0,14
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 0,08 <0,05 <0,05

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS 26,0 <5,00 20,0 8,00
Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  18-166145-01 18-166145-02 18-166145-03 18-166145-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_159 PM5-
1m Cocherel

Soi18_159 PM5-
2m Cocherel

Soi18_159 PM5-
3m Cocherel

Soi18_160 PM6-
1m Cocherel

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS <100 <100 <100 <100
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluorures (F) mg/kg MS 12 <10 <10 <10
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100 <100

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS 2000 2200 2400 2800
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique
Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Mercure (Hg) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Soufre (S) mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

18-166145-05 18-166145-06 18-166145-07 18-166145-08
Soi18_160 PM6-

2m Cocherel
Soi18_160 PM6-

3m Cocherel
Soi18_161 PM7-

1m Cocherel
Soi18_161 PM7-

2m Cocherel

83,0 84,5 87,6 82,3

2500 6300 5600 2200
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40

28 17 38 32
26 15 28 30
18 10 15 15
38 23 60 43
14 7,0 11 12

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<10 <10 <10 <10
150 63 130 110
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
11 <10 16 14

260 270 <100 150

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166145-05 18-166145-06 18-166145-07 18-166145-08
Soi18_160 PM6-

2m Cocherel
Soi18_160 PM6-

3m Cocherel
Soi18_161 PM7-

1m Cocherel
Soi18_161 PM7-

2m Cocherel

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

-/- -/- -/- -/-

18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018

71 77 77 79
21 21 21 21

0,00 0,00 0,00 7,4
8,5 à 21,1°C 8,6 à 21°C 8,2 à 21°C 8,3 à 20,9°C

76 64 88 73
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L

Nickel (Ni) μg/l E/L

Cuivre (Cu) μg/l E/L

Zinc (Zn) μg/l E/L

Arsenic (As) μg/l E/L

Sélénium (Se) μg/l E/L

Cadmium (Cd) μg/l E/L

Baryum (Ba) μg/l E/L

Plomb (Pb) μg/l E/L

Molybdène (Mo) μg/l E/L

Antimoine (Sb) μg/l E/L

Mercure (Hg) μg/l E/L

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L

Carbone organique total (COT) mg/l E/L
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

18-166145-05 18-166145-06 18-166145-07 18-166145-08
Soi18_160 PM6-

2m Cocherel
Soi18_160 PM6-

3m Cocherel
Soi18_161 PM7-

1m Cocherel
Soi18_161 PM7-

2m Cocherel

36 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
22 <5,0 <5,0 <5,0

<50 <50 <50 <50
14 <3,0 <3,0 <3,0

<10 <10 <10 <10
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
14 22 27 <15

<10 <10 <10 <10
11 20 20 <10

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

220 230 180 190

<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
<1,0 <1,0 1,2 <1,0

<10 <10 <10 <10
1,0 <0,5 1,9 <0,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
0,36 <0,05 <0,05 <0,05
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
0,22 <0,05 <0,05 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
0,14 <0,03 <0,03 <0,03
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,015 <0,015 <0,015 <0,015
0,14 0,22 0,27 <0,15
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
0,11 0,2 0,2 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

10,0 <5,00 19,0 <5,00
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS

18-166145-05 18-166145-06 18-166145-07 18-166145-08
Soi18_160 PM6-

2m Cocherel
Soi18_160 PM6-

3m Cocherel
Soi18_161 PM7-

1m Cocherel
Soi18_161 PM7-

2m Cocherel

<100 <100 <100 <100
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<10 <10 12 <10

<100 <100 <100 <100

2200 2300 1800 1900
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique
Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Mercure (Hg) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Soufre (S) mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

18-166145-09 18-166145-10 18-166145-11 18-166145-12
Soi18_161 PM7-

3m Cocherel
Soi18_161 PM7-
3,5m Cocherel

Soi18_162 PM8-
1m Cocherel

Soi18_162 PM8-
2m Cocherel

80,8 85,0 80,9 80,3

2100 1500 3400 2400
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40

16 12 22 22
17 13 19 19
11 9,0 14 18
26 23 28 31
8,0 7,0 8,0 11

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<10 <10 <10 <10
51 52 72 68

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<10 <10 <10 <10
320 360 470 550

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166145-09 18-166145-10 18-166145-11 18-166145-12
Soi18_161 PM7-

3m Cocherel
Soi18_161 PM7-
3,5m Cocherel

Soi18_162 PM8-
1m Cocherel

Soi18_162 PM8-
2m Cocherel

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

-/- -/- -/- -/-

18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018

68 66 63 68
20 21 21 21

0,00 0,00 0,00 0,00
8,4 à 20,9°C 8,3 à 20,8°C 8,3 à 20,8°C 8,4 à 20,7°C

65 67 73 76
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L

Nickel (Ni) μg/l E/L

Cuivre (Cu) μg/l E/L

Zinc (Zn) μg/l E/L

Arsenic (As) μg/l E/L

Sélénium (Se) μg/l E/L

Cadmium (Cd) μg/l E/L

Baryum (Ba) μg/l E/L

Plomb (Pb) μg/l E/L

Molybdène (Mo) μg/l E/L

Antimoine (Sb) μg/l E/L

Mercure (Hg) μg/l E/L

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L

Carbone organique total (COT) mg/l E/L
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

18-166145-09 18-166145-10 18-166145-11 18-166145-12
Soi18_161 PM7-

3m Cocherel
Soi18_161 PM7-
3,5m Cocherel

Soi18_162 PM8-
1m Cocherel

Soi18_162 PM8-
2m Cocherel

<5,0 <5,0 8,0 <15
<10 <10 <10 <10
<5,0 <5,0 <15 <5,0
<50 <50 <50 <50
<3,0 <3,0 <3,0 3,0
<10 <10 <10 <10
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
24 30 35 65

<10 <10 <10 <10
18 18 20 <10

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<100 210 250 <100

<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
<1,0 <1,0 <1,0 1,0

<10 <10 <10 <10
<0,5 2,2 1,8 <0,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 0,08 <0,15
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,15 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,03 <0,03 <0,03 0,03
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,015 <0,015 <0,015 <0,015
0,24 0,3 0,35 0,65
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
0,18 0,18 0,2 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<5,00 22,0 18,0 <5,00
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Page 12 sur 19



Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS

18-166145-09 18-166145-10 18-166145-11 18-166145-12
Soi18_161 PM7-

3m Cocherel
Soi18_161 PM7-
3,5m Cocherel

Soi18_162 PM8-
1m Cocherel

Soi18_162 PM8-
2m Cocherel

<100 <100 <100 <100
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<10 <10 <10 10

<100 <100 <100 <100

<1000 2100 2500 <1000
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166145-01 18-166145-02 18-166145-03 18-166145-04
Soi18_159 PM5-

1m Cocherel
Soi18_159 PM5-

2m Cocherel
Soi18_159 PM5-

3m Cocherel
Soi18_160 PM6-

1m Cocherel

24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166145-05 18-166145-06 18-166145-07 18-166145-08
Soi18_160 PM6-

2m Cocherel
Soi18_160 PM6-

3m Cocherel
Soi18_161 PM7-

1m Cocherel
Soi18_161 PM7-

2m Cocherel

24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166145-09 18-166145-10 18-166145-11 18-166145-12
Soi18_161 PM7-

3m Cocherel
Soi18_161 PM7-
3,5m Cocherel

Soi18_162 PM8-
1m Cocherel

Soi18_162 PM8-
2m Cocherel

24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 18-166145-01 18-166145-01 18-166145-02 18-166145-02 18-166145-03
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_159 PM5-
1m Cocherel

Soi18_159 PM5-
1m Cocherel

Soi18_159 PM5-
2m Cocherel

Soi18_159 PM5-
2m Cocherel

Soi18_159 PM5-
3m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 15.7°C 15.7°C 15.7°C
Début des analyses : 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018
Fin des analyses : 30.10.2018 25.10.2018 30.10.2018 25.10.2018 30.10.2018

N° d'échantillon : 18-166145-03 18-166145-04 18-166145-04 18-166145-05 18-166145-05
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_159 PM5-
3m Cocherel

Soi18_160 PM6-
1m Cocherel

Soi18_160 PM6-
1m Cocherel

Soi18_160 PM6-
2m Cocherel

Soi18_160 PM6-
2m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 15.7°C 15.7°C
Début des analyses : 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018
Fin des analyses : 25.10.2018 30.10.2018 25.10.2018 30.10.2018 25.10.2018

N° d'échantillon : 18-166145-06 18-166145-06 18-166145-07 18-166145-07 18-166145-08
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_160 PM6-
3m Cocherel

Soi18_160 PM6-
3m Cocherel

Soi18_161 PM7-
1m Cocherel

Soi18_161 PM7-
1m Cocherel

Soi18_161 PM7-
2m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 15.7°C 15.7°C 15.7°C
Début des analyses : 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018
Fin des analyses : 30.10.2018 25.10.2018 30.10.2018 25.10.2018 30.10.2018

N° d'échantillon : 18-166145-08 18-166145-09 18-166145-09 18-166145-10 18-166145-10
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_161 PM7-
2m Cocherel

Soi18_161 PM7-
3m Cocherel

Soi18_161 PM7-
3m Cocherel

Soi18_161 PM7-
3,5m Cocherel

Soi18_161 PM7-
3,5m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 15.7°C 15.7°C
Début des analyses : 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018
Fin des analyses : 25.10.2018 30.10.2018 25.10.2018 30.10.2018 25.10.2018

N° d'échantillon : 18-166145-11 18-166145-11 18-166145-12 18-166145-12
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_162 PM8-
1m Cocherel

Soi18_162 PM8-
1m Cocherel

Soi18_162 PM8-
2m Cocherel

Soi18_162 PM8-
2m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 15.7°C 15.7°C
Début des analyses : 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018
Fin des analyses : 30.10.2018 25.10.2018 30.10.2018 25.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

Paramètre Norme Laboratoire
Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (F)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au 
fluorisil)  NF EN ISO 16703(A) Wessling Lyon (F)

Benzène et aromatiques Méth.  interne: "BTXHS NF EN ISO 
11423-1 / NF EN ISO 22155"(A) Wessling Lyon (F)

PCB 
Méth. interne : "HAP-PCB NF EN ISO 
6468 / NF ISO 18287 / NF T 90-115/ NF 
ISO 10382"(A)

Wessling Lyon (F)

HAP (16) NF ISO 18287(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) NF ISO 10694(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation Méth.  interne : "LIXI NF EN 12457-2 
"(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation Méth.  interne : "LIXI NF EN 12457-2"(A) Wessling Lyon (F)

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C  NF T90-029(A) Wessling Lyon (F)
Fraction soluble Calcul d'ap. résidu sec Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) NF EN 1484(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat DIN EN ISO 14402 (1999-12)(A) Wessling Lyon (F)
Indice Phénol total (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)
Métaux sur lixiviat (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Mercure (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (filtration à 0,2 μ) Méth.  interne : "ANIONS NF EN ISO 
10304-1"(A) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (EN ISO 10304-1)  (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Sulfates (SO4) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)

Minéralisation à l'eau régale Méth. interne : " MINE NF ISO 
11466"(A) Wessling Lyon (F)

Métaux Méth.  interne : "ICP-MS NF EN ISO 
17294-2"(A) Wessling Lyon (F)

Cyanure total sur eau et lixiviat NF EN ISO 14403-2(A) Wessling Lyon (F)
Cyanure total  (CFA) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Métaux/Elements (ICP-OES/ICP-MS) sur matière solide DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 17294-
2 (2009-09 / 2005-02)(A) Wessling Hannover (D)

Minéralisation à l'eau régale DIN ISO 11466 (1997-06)(A) Wessling Oppin (D)

18-166145-01
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
COT (S), Carbone organique total (COT): Résultat hors champ d'accréditation , valable pour tout le projet

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :

Lixiviation  : La prise d’essai effectuée sur l’échantillon brut en vue de la lixiviation est réalisée au carottier sans quartage préalable. La 

quantité de prise d’essai effectuée sur l’échantillon est de 20 g après homogénéisation, séchage et broyage en respectant le ratio 1/10
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017891-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

Informations sur les méthodes d'analyses

        Signataire Rédacteur                                                   Signataire Technique

COT (E/L), Carbone organique total (COT): résultats sous réserve

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

18-166145-11
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166145-12
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,

Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
COT (E/L), Carbone organique total (COT): résultats sous réserve
18-166145-10
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,

Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166145-08
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166145-09

Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166145-06
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166145-07

Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166145-04
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166145-05

* Valable pour tous les échantillons de la série.*
18-166145-02
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.valable 
pour 02,06,08,09,12
18-166145-03

Résidu sec ap. filtr. (E/L), Résidu sec après filtration: 
Valeurs significativement différentes entre le résidu sec et la conductivité dû à la nature chimique de la matrice.
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n° : ULY18-018119-1
Commande n° : ULY-12970-18
Interlocuteur : M. Lafond
Téléphone : +33 474 999 621
eMail : Magali.Lafond@wessling.fr
Date : 02.11.2018

EIFFAGE INFRASTRUCTURES GD - 
BU00055  
Laboratoire Central Ciry
Monsieur Alexandre VER
9, route de Condé
02220 CIRY SALSOGNE

Rapport d'essai

LA_CIRY-18-0154

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions

de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  18-166153-01 18-166153-02 18-166153-03 18-166153-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_166 PM12-
3m Cocherel

Soi18_167 PM13-
1m Cocherel

Soi18_167 PM13-
2m Cocherel

Soi18_167 PM13-
3m Cocherel

Analyse physique
Matière sèche % mass MB 82,2 85,0 85,5 83,8

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS 2300 4300 1200 6500
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <40 <40 <40 <40

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS 11 32 9,0 13
Nickel (Ni) mg/kg MS 8,0 26 9,0 12
Cuivre (Cu) mg/kg MS 7,0 12 6,0 8,0
Zinc (Zn) mg/kg MS 15 42 18 22
Arsenic (As) mg/kg MS 7,0 9,0 5,0 9,0
Sélénium (Se) mg/kg MS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Molybdène (Mo) mg/kg MS <10 <10 <10 <10
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Antimoine (Sb) mg/kg MS <10 <10 <10 <10
Baryum (Ba) mg/kg MS 56 110 34 55
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Plomb (Pb) mg/kg MS <10 14 <10 <10
Soufre (S) mg/kg MS 730 110 93 200

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  18-166153-01 18-166153-02 18-166153-03 18-166153-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_166 PM12-
3m Cocherel

Soi18_167 PM13-
1m Cocherel

Soi18_167 PM13-
2m Cocherel

Soi18_167 PM13-
3m Cocherel

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Acénaphtylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Acénaphtène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluorène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Phénanthrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Chrysène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Somme des HAP mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 63 62 77 73
Masse de la prise d'essai g 20 20 20 20
Refus >4mm g 21 0,00 0,00 0,00
pH   8,6 à 20,8°C 8,1 à 20,8°C 8,5 à 20,8°C 8,7 à 20,7°C

Conductivité [25°C] μS/cm 69 97 58 61
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  18-166153-01 18-166153-02 18-166153-03 18-166153-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_166 PM12-
3m Cocherel

Soi18_167 PM13-
1m Cocherel

Soi18_167 PM13-
2m Cocherel

Soi18_167 PM13-
3m Cocherel

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L 14 <5,0 <5,0 <15
Nickel (Ni) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Cuivre (Cu) μg/l E/L 9,0 <5,0 6,0 <5,0
Zinc (Zn) μg/l E/L <50 <50 <50 <50
Arsenic (As) μg/l E/L 12 <3,0 <3,0 6,0
Sélénium (Se) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Cadmium (Cd) μg/l E/L <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Baryum (Ba) μg/l E/L 15 43 23 61
Plomb (Pb) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Molybdène (Mo) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Antimoine (Sb) μg/l E/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Mercure (Hg) μg/l E/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L 200 220 200 280

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 <10 <10 <10
Sulfates (SO4) mg/l E/L <10 <10 <10 <10
Fluorures (F) mg/l E/L <1,0 1,5 <1,0 <1,0

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Carbone organique total (COT) mg/l E/L <0,5 3,0 0,7 <0,5
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L <0,01 <0,01 0,011 <0,01

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Chrome (Cr) mg/kg MS 0,14 <0,05 <0,05 <0,15
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,09 <0,05 0,06 <0,05
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS 0,12 <0,03 <0,03 0,06
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015 <0,015 <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,15 0,43 0,23 0,61
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Molybdène (Mo) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS <5,00 30,0 7,00 <5,00
Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  18-166153-01 18-166153-02 18-166153-03 18-166153-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_166 PM12-
3m Cocherel

Soi18_167 PM13-
1m Cocherel

Soi18_167 PM13-
2m Cocherel

Soi18_167 PM13-
3m Cocherel

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS <100 <100 <100 <100
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS <0,1 <0,1 0,11 <0,1
Fluorures (F) mg/kg MS <10 15 <10 <10
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100 <100

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS 2000 2200 2000 2800
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique
Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Mercure (Hg) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Soufre (S) mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

18-166153-05 18-166153-06 18-166153-07 18-166153-08

Soi18_168 PM14-
1m Cocherel

Soi18_168 PM14-
2m Cocherel

Soi18_168 PM14-
3m Cocherel

Soi18_169 PM15-
2m Cocherel

82,2 78,7 80,4 77,7

3800 2400 2300 2400
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40

16 16 17 15
14 13 14 14
8,0 8,0 10 8,0
25 22 26 21
7,0 6,0 20 15

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<10 <10 <10 <10
57 55 53 46

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<10 <10 <10 <10
510 520 510 630

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166153-05 18-166153-06 18-166153-07 18-166153-08

Soi18_168 PM14-
1m Cocherel

Soi18_168 PM14-
2m Cocherel

Soi18_168 PM14-
3m Cocherel

Soi18_169 PM15-
2m Cocherel

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

-/- -/- -/- -/-

18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018

75 66 61 64
20 21 21 20

0,00 22 0,00 0,01
8,6 à 20,7°C 8,1 à 20,8°C 8,3 à 20,8°C 8,5 à 20,9°C

79 72 69 82
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L

Nickel (Ni) μg/l E/L

Cuivre (Cu) μg/l E/L

Zinc (Zn) μg/l E/L

Arsenic (As) μg/l E/L

Sélénium (Se) μg/l E/L

Cadmium (Cd) μg/l E/L

Baryum (Ba) μg/l E/L

Plomb (Pb) μg/l E/L

Molybdène (Mo) μg/l E/L

Antimoine (Sb) μg/l E/L

Mercure (Hg) μg/l E/L

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L

Carbone organique total (COT) mg/l E/L
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

18-166153-05 18-166153-06 18-166153-07 18-166153-08

Soi18_168 PM14-
1m Cocherel

Soi18_168 PM14-
2m Cocherel

Soi18_168 PM14-
3m Cocherel

Soi18_169 PM15-
2m Cocherel

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<50 <50 <50 <50
<3,0 <3,0 <3,0 <3,0
<10 <10 <10 <10
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
100 130 100 8,0
<10 <10 <10 <10
24 <10 15 <10

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

230 210 190 260

<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
1,3 <1,0 <1,0 <1,0

<10 <10 <10 <10
1,1 <0,5 <0,5 <0,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,015 <0,015 <0,015 <0,015
1,0 1,3 1,0 0,08

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
0,24 <0,1 0,15 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

11,0 <5,00 <5,00 <5,00
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS

18-166153-05 18-166153-06 18-166153-07 18-166153-08

Soi18_168 PM14-
1m Cocherel

Soi18_168 PM14-
2m Cocherel

Soi18_168 PM14-
3m Cocherel

Soi18_169 PM15-
2m Cocherel

<100 <100 <100 <100
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
13 <10 <10 <10

<100 <100 <100 <100

2300 2100 1900 2600
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique
Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Mercure (Hg) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Soufre (S) mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

18-166153-09 18-166153-10 18-166153-11 18-166153-12

Soi18_169 PM15-
3m Cocherel

Soi18_173 SC1-
1m Cocherel

Soi18_173 SC1-
2m Cocherel

Soi18_173 SC1-
3m Cocherel

76,3 96,1 75,2 96,4

1800 4900 4800 5100
<40 <40 <40 53
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40

20 42 10 29
18 36 10 21
12 20 5,0 18
30 69 16 26
16 26 5,0 4,0

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<10 <10 <10 <10
71 94 120 78

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<10 11 <10 <10
500 300 1200 250

<0,1 <0,1 <0,1 <0,2
<0,1 <0,1 <0,1 <0,2
<0,1 <0,1 <0,1 <0,2
<0,1 <0,1 <0,1 <0,2
<0,1 <0,1 <0,1 <0,2
<0,1 <0,1 <0,1 <0,2
<0,1 <0,1 <0,1 <0,2
<0,1 <0,1 <0,1 <0,2
<0,1 <0,1 <0,1 <0,2
<0,1 <0,1 <0,1 <0,2
-/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166153-09 18-166153-10 18-166153-11 18-166153-12

Soi18_169 PM15-
3m Cocherel

Soi18_173 SC1-
1m Cocherel

Soi18_173 SC1-
2m Cocherel

Soi18_173 SC1-
3m Cocherel

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

-/- -/- -/- -/-

18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018

64 35 42 37
21 21 20 20
54 0,00 0,00 0,00

8,3 à 20,8°C 8,2 à 20,8°C 8,5 à 20,7°C 8,5 à 20,2°C

86 100 61 95
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L

Nickel (Ni) μg/l E/L

Cuivre (Cu) μg/l E/L

Zinc (Zn) μg/l E/L

Arsenic (As) μg/l E/L

Sélénium (Se) μg/l E/L

Cadmium (Cd) μg/l E/L

Baryum (Ba) μg/l E/L

Plomb (Pb) μg/l E/L

Molybdène (Mo) μg/l E/L

Antimoine (Sb) μg/l E/L

Mercure (Hg) μg/l E/L

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L

Carbone organique total (COT) mg/l E/L
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

18-166153-09 18-166153-10 18-166153-11 18-166153-12

Soi18_169 PM15-
3m Cocherel

Soi18_173 SC1-
1m Cocherel

Soi18_173 SC1-
2m Cocherel

Soi18_173 SC1-
3m Cocherel

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<50 <50 <50 <50
<3,0 <3,0 <3,0 <3,0
<10 <10 <10 <10
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
18 20 21 22

<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

260 260 300 160

<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
<1,0 1,5 <1,0 1,9

<10 <10 <10 <10
0,5 1,1 <0,5 <0,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,015 <0,015 <0,015 <0,015
0,18 0,2 0,21 0,22
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

5,00 11,0 <5,00 <5,00
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS

18-166153-09 18-166153-10 18-166153-11 18-166153-12

Soi18_169 PM15-
3m Cocherel

Soi18_173 SC1-
1m Cocherel

Soi18_173 SC1-
2m Cocherel

Soi18_173 SC1-
3m Cocherel

<100 <100 <100 <100
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<10 15 <10 19
<100 <100 <100 <100

2600 2600 3000 1600
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166153-01 18-166153-02 18-166153-03 18-166153-04

Soi18_166 PM12-
3m Cocherel

Soi18_167 PM13-
1m Cocherel

Soi18_167 PM13-
2m Cocherel

Soi18_167 PM13-
3m Cocherel

24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166153-05 18-166153-06 18-166153-07 18-166153-08

Soi18_168 PM14-
1m Cocherel

Soi18_168 PM14-
2m Cocherel

Soi18_168 PM14-
3m Cocherel

Soi18_169 PM15-
2m Cocherel

24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166153-09 18-166153-10 18-166153-11 18-166153-12

Soi18_169 PM15-
3m Cocherel

Soi18_173 SC1-
1m Cocherel

Soi18_173 SC1-
2m Cocherel

Soi18_173 SC1-
3m Cocherel

24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 18-166153-01 18-166153-01 18-166153-02 18-166153-02 18-166153-03
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_166 PM12-
3m Cocherel

Soi18_166 PM12-
3m Cocherel

Soi18_167 PM13-
1m Cocherel

Soi18_167 PM13-
1m Cocherel

Soi18_167 PM13-
2m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 16.3°C 16.3°C 16.3°C
Début des analyses : 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018
Fin des analyses : 01.11.2018 25.10.2018 01.11.2018 25.10.2018 01.11.2018

N° d'échantillon : 18-166153-03 18-166153-04 18-166153-04 18-166153-05 18-166153-05
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_167 PM13-
2m Cocherel

Soi18_167 PM13-
3m Cocherel

Soi18_167 PM13-
3m Cocherel

Soi18_168 PM14-
1m Cocherel

Soi18_168 PM14-
1m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 16.3°C 16.3°C
Début des analyses : 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018
Fin des analyses : 25.10.2018 01.11.2018 25.10.2018 01.11.2018 25.10.2018

N° d'échantillon : 18-166153-06 18-166153-06 18-166153-07 18-166153-07 18-166153-08
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_168 PM14-
2m Cocherel

Soi18_168 PM14-
2m Cocherel

Soi18_168 PM14-
3m Cocherel

Soi18_168 PM14-
3m Cocherel

Soi18_169 PM15-
2m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 16.3°C 16.3°C 16.3°C
Début des analyses : 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018
Fin des analyses : 01.11.2018 25.10.2018 01.11.2018 25.10.2018 01.11.2018

N° d'échantillon : 18-166153-08 18-166153-09 18-166153-09 18-166153-10 18-166153-10
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_169 PM15-
2m Cocherel

Soi18_169 PM15-
3m Cocherel

Soi18_169 PM15-
3m Cocherel

Soi18_173 SC1-
1m Cocherel

Soi18_173 SC1-
1m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 16.3°C 16.3°C
Début des analyses : 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018
Fin des analyses : 25.10.2018 01.11.2018 25.10.2018 01.11.2018 25.10.2018

N° d'échantillon : 18-166153-11 18-166153-11 18-166153-12 18-166153-12
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_173 SC1-
2m Cocherel

Soi18_173 SC1-
2m Cocherel

Soi18_173 SC1-
3m Cocherel

Soi18_173 SC1-
3m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 16.3°C 16.3°C
Début des analyses : 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018
Fin des analyses : 01.11.2018 25.10.2018 01.11.2018 25.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

Paramètre Norme Laboratoire
Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (F)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au 
fluorisil)  NF EN ISO 16703(A) Wessling Lyon (F)

Benzène et aromatiques Méth.  interne: "BTXHS NF EN ISO 
11423-1 / NF EN ISO 22155"(A) Wessling Lyon (F)

PCB 
Méth. interne : "HAP-PCB NF EN ISO 
6468 / NF ISO 18287 / NF T 90-115/ NF 
ISO 10382"(A)

Wessling Lyon (F)

HAP (16) NF ISO 18287(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) NF ISO 10694(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation Méth.  interne : "LIXI NF EN 12457-2 
"(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation Méth.  interne : "LIXI NF EN 12457-
2"(A) Wessling Lyon (F)

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C  NF T90-029(A) Wessling Lyon (F)
Fraction soluble Calcul d'ap. résidu sec Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) NF EN 1484(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat DIN EN ISO 14402 (1999-12)(A) Wessling Lyon (F)
Indice Phénol total (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)
Métaux sur lixiviat (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Mercure (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (filtration à 0,2 μ) Méth.  interne : "ANIONS NF EN ISO 
10304-1"(A) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (EN ISO 10304-1)  (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Sulfates (SO4) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)

Minéralisation à l'eau régale Méth. interne : " MINE NF ISO 
11466"(A) Wessling Lyon (F)

Métaux Méth.  interne : "ICP-MS NF EN ISO 
17294-2"(A) Wessling Lyon (F)

Cyanure total sur eau et lixiviat NF EN ISO 14403-2(A) Wessling Lyon (F)
Cyanure total  (CFA) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Métaux/Elements (ICP-OES/ICP-MS) sur matière solide DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 17294-
2 (2009-09 / 2005-02)(A) Wessling Oppin (D)

Minéralisation à l'eau régale DIN ISO 11466 (1997-06)(A) Wessling Oppin (D)

18-166153-01
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
COT (S), Carbone organique total (COT): Résultat hors champ d'accréditation , valable pour tout le projet

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :

Lixiviation  : La prise d’essai effectuée sur l’échantillon brut en vue de la lixiviation est réalisée au carottier sans quartage préalable. La 

quantité de prise d’essai effectuée sur l’échantillon est de 20 g après homogénéisation, séchage et broyage en respectant le ratio 1/10

Page 18 sur 20



Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

Informations sur les méthodes d'analyses

        Signataire Rédacteur                                                   Signataire Technique

Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.valable 
pour 11,12
18-166153-12
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.

18-166153-10
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166153-11
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,

Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.résultats 
sous réserve
18-166153-09
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
COT (E/L), Carbone organique total (COT): résultats sous réserve valable pour 09,10,11,12

18-166153-07
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.résultats 
sous réserve
18-166153-08
Commentaires des résultats:

Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166153-06
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.résultats 
sous réserve

Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166153-04
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.résultats 
sous réserve
18-166153-05

* Valable pour tous les échantillons de la série.*
18-166153-02
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166153-03
Commentaires des résultats:

Résidu sec ap. filtr. (E/L), Résidu sec après filtration: 
Valeurs significativement différentes entre le résidu sec et la conductivité dû à la nature chimique de la matrice.
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018119-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

Informations sur les méthodes d'analyses
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n° : ULY18-017894-1
Commande n° : ULY-12970-18
Interlocuteur : M. Lafond
Téléphone : +33 474 999 621
eMail : Magali.Lafond@wessling.fr
Date : 30.10.2018

EIFFAGE INFRASTRUCTURES GD - 
BU00055  
Laboratoire Central Ciry
Monsieur Alexandre VER
9, route de Condé
02220 CIRY SALSOGNE

Rapport d'essai

LA_CIRY-18-0154

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions

de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  18-166158-01 18-166158-02 18-166158-03 18-166158-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_175 SC3-
2m Cocherel

Soi18_175 SC3-
3m Cocherel

Soi18_175 SC3-
4m Cocherel

Soi18_175 SC3-
5m Cocherel

Analyse physique
Matière sèche % mass MB 99,1 98,4 98,5 98,4

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS 2800 1700 2300 1400
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS <40 57 <40 <40
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <40 <40 <40 <40

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS 17 33 18 20
Nickel (Ni) mg/kg MS 15 36 12 22
Cuivre (Cu) mg/kg MS 10 25 10 13
Zinc (Zn) mg/kg MS 26 52 24 30
Arsenic (As) mg/kg MS 7,0 16 5,0 8,0
Sélénium (Se) mg/kg MS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Molybdène (Mo) mg/kg MS <10 <10 <10 <10
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Antimoine (Sb) mg/kg MS <10 <10 <10 <10
Baryum (Ba) mg/kg MS 61 110 57 71
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Plomb (Pb) mg/kg MS <10 11 <10 <10
Soufre (S) mg/kg MS 140 640 710 140

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  18-166158-01 18-166158-02 18-166158-03 18-166158-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_175 SC3-
2m Cocherel

Soi18_175 SC3-
3m Cocherel

Soi18_175 SC3-
4m Cocherel

Soi18_175 SC3-
5m Cocherel

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Acénaphtylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Acénaphtène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluorène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Phénanthrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Chrysène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Somme des HAP mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 <0,02 <0,01 <0,01
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 25 22 24 35
Masse de la prise d'essai g 20 20 20 21
Refus >4mm g 0,00 0,00 0,00 0,00
pH   8,5 à 20,2°C 8,5 à 20,3°C 8,4 à 20,3°C 8,8 à 20,4°C

Conductivité [25°C] μS/cm 94 94 81 68
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  18-166158-01 18-166158-02 18-166158-03 18-166158-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_175 SC3-
2m Cocherel

Soi18_175 SC3-
3m Cocherel

Soi18_175 SC3-
4m Cocherel

Soi18_175 SC3-
5m Cocherel

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L 8,0 16 <5,0 <5,0
Nickel (Ni) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Cuivre (Cu) μg/l E/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Zinc (Zn) μg/l E/L <50 <50 <50 <50
Arsenic (As) μg/l E/L <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
Sélénium (Se) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Cadmium (Cd) μg/l E/L <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Baryum (Ba) μg/l E/L 26 41 11 12
Plomb (Pb) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Molybdène (Mo) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Antimoine (Sb) μg/l E/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Mercure (Hg) μg/l E/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L <100 150 <100 <100

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 <10 <10 <10
Sulfates (SO4) mg/l E/L <10 <10 <10 <10
Fluorures (F) mg/l E/L 1,2 1,2 <1,0 1,0

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Carbone organique total (COT) mg/l E/L <1,1 <1,1 <1,1 <1,1
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Chrome (Cr) mg/kg MS 0,08 0,16 <0,05 <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015 <0,015 <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,26 0,41 0,11 0,12
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Molybdène (Mo) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS <11,0 <11,0 <11,0 <11,0
Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  18-166158-01 18-166158-02 18-166158-03 18-166158-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_175 SC3-
2m Cocherel

Soi18_175 SC3-
3m Cocherel

Soi18_175 SC3-
4m Cocherel

Soi18_175 SC3-
5m Cocherel

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS <100 <100 <100 <100
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluorures (F) mg/kg MS 12 12 <10 10
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100 <100

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS <1000 1500 <1000 <1000
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique
Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Mercure (Hg) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Soufre (S) mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

18-166158-05 18-166158-06 18-166158-07 18-166158-08
Soi18_175 SC3-
7,5m Cocherel

Soi18_175 SC3-
10m Cocherel

Soi18_176 SC4-
1m Cocherel

Soi18_176 SC4-
2m Cocherel

99,8 98,9 97,2 97,5

17000 <1300 2100 2300
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40

7,0 26 42 41
6,0 29 28 29
6,0 16 15 13
13 39 59 53
4,0 17 11 11

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<10 <10 <10 <10
32 570 110 130

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<10 12 14 14
260 390 <100 <100

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166158-05 18-166158-06 18-166158-07 18-166158-08
Soi18_175 SC3-
7,5m Cocherel

Soi18_175 SC3-
10m Cocherel

Soi18_176 SC4-
1m Cocherel

Soi18_176 SC4-
2m Cocherel

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

-/- -/- -/- -/-

18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018

34 38 33 44
20 21 21 20

0,00 0,00 0,00 0,00
9 à 20,4°C 8,5 à 20,5°C 8,3 à 20,5°C 8 à 20,4°C

55 89 80 46
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L

Nickel (Ni) μg/l E/L

Cuivre (Cu) μg/l E/L

Zinc (Zn) μg/l E/L

Arsenic (As) μg/l E/L

Sélénium (Se) μg/l E/L

Cadmium (Cd) μg/l E/L

Baryum (Ba) μg/l E/L

Plomb (Pb) μg/l E/L

Molybdène (Mo) μg/l E/L

Antimoine (Sb) μg/l E/L

Mercure (Hg) μg/l E/L

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L

Carbone organique total (COT) mg/l E/L
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

18-166158-05 18-166158-06 18-166158-07 18-166158-08
Soi18_175 SC3-
7,5m Cocherel

Soi18_175 SC3-
10m Cocherel

Soi18_176 SC4-
1m Cocherel

Soi18_176 SC4-
2m Cocherel

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<5,0 <5,0 15 <5,0
<50 <50 <50 <50
<3,0 <3,0 <3,0 <3,0
<10 <10 <10 <10
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
17 130 150 190

<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<100 <100 <100 <100

<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
<1,0 1,1 <1,0 <1,0

<10 <10 <10 <10
<1,1 <1,1 2,0 1,6

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 0,15 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,015 <0,015 <0,015 <0,015
0,17 1,3 1,5 1,9
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<11,0 <11,0 20,0 16,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Page 8 sur 19



Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS

18-166158-05 18-166158-06 18-166158-07 18-166158-08
Soi18_175 SC3-
7,5m Cocherel

Soi18_175 SC3-
10m Cocherel

Soi18_176 SC4-
1m Cocherel

Soi18_176 SC4-
2m Cocherel

<100 <100 <100 <100
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<10 11 <10 <10

<100 <100 <100 <100

<1000 <1000 <1000 <1000
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique
Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Mercure (Hg) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Soufre (S) mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

18-166158-09 18-166158-10 18-166158-01 18-166158-02
Soi18_176 SC4-

3m Cocherel
Soi18_176 SC4-

4m Cocherel
Soi18_175 SC3-

2m Cocherel
Soi18_175 SC3-

3m Cocherel

94,4 93,3

3000 2600
<40 <40
<40 <40
<40 <40
<40 <40
<40 <40
<40 <40

48 40
35 28
15 16
60 57
14 12

<5,0 <5,0
<10 <10
<0,5 <0,5
<10 <10
190 120
<0,1 <0,1
14 11

<100 200

<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
-/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166158-09 18-166158-10 18-166158-01 18-166158-02
Soi18_176 SC4-

3m Cocherel
Soi18_176 SC4-

4m Cocherel
Soi18_175 SC3-

2m Cocherel
Soi18_175 SC3-

3m Cocherel

<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
-/- -/-

<0,01 <0,01
<0,01 <0,01
<0,01 <0,01
<0,01 <0,01
<0,01 <0,01
<0,01 <0,01
<0,01 <0,01

-/- -/-

18/10/2018 18/10/2018 24.10.2018 24.10.2018

46 31
20 21

0,00 0,00
7,7 à 20,5°C 8,2 à 20,5°C

36 93
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L

Nickel (Ni) μg/l E/L

Cuivre (Cu) μg/l E/L

Zinc (Zn) μg/l E/L

Arsenic (As) μg/l E/L

Sélénium (Se) μg/l E/L

Cadmium (Cd) μg/l E/L

Baryum (Ba) μg/l E/L

Plomb (Pb) μg/l E/L

Molybdène (Mo) μg/l E/L

Antimoine (Sb) μg/l E/L

Mercure (Hg) μg/l E/L

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L

Carbone organique total (COT) mg/l E/L
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

18-166158-09 18-166158-10 18-166158-01 18-166158-02
Soi18_176 SC4-

3m Cocherel
Soi18_176 SC4-

4m Cocherel
Soi18_175 SC3-

2m Cocherel
Soi18_175 SC3-

3m Cocherel

<5,0 <5,0
<10 <10
7,0 <5,0
<50 <50
<3,0 <3,0
<10 <10
<1,5 <1,5
110 22
<10 <10
<10 19
<5,0 <5,0
<0,1 <0,1

<100 <100

<10 <10
<10 <10
<1,0 1,3

<10 <10
1,8 <1,1

<0,01 <0,01

<0,001 <0,001
<0,05 <0,05
<0,1 <0,1
0,07 <0,05
<0,5 <0,5

<0,03 <0,03
<0,1 <0,1

<0,015 <0,015
1,1 0,22

<0,1 <0,1
<0,1 0,19

<0,05 <0,05

18,0 <11,0
<0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS

18-166158-09 18-166158-10 18-166158-01 18-166158-02
Soi18_176 SC4-

3m Cocherel
Soi18_176 SC4-

4m Cocherel
Soi18_175 SC3-

2m Cocherel
Soi18_175 SC3-

3m Cocherel

<100 <100
<0,1 <0,1
<10 13

<100 <100

<1000 <1000
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166158-03 18-166158-04 18-166158-05 18-166158-06
Soi18_175 SC3-

4m Cocherel
Soi18_175 SC3-

5m Cocherel
Soi18_175 SC3-
7,5m Cocherel

Soi18_175 SC3-
10m Cocherel

24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166158-07 18-166158-08 18-166158-09 18-166158-10
Soi18_176 SC4-

1m Cocherel
Soi18_176 SC4-

2m Cocherel
Soi18_176 SC4-

3m Cocherel
Soi18_176 SC4-

4m Cocherel

24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018

Page 15 sur 19



Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 18-166158-01 18-166158-01 18-166158-02 18-166158-02 18-166158-03
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_175 SC3-
2m Cocherel

Soi18_175 SC3-
2m Cocherel

Soi18_175 SC3-
3m Cocherel

Soi18_175 SC3-
3m Cocherel

Soi18_175 SC3-
4m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 17.1°C 17.1°C 17.1°C
Début des analyses : 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018
Fin des analyses : 30.10.2018 25.10.2018 30.10.2018 25.10.2018 30.10.2018

N° d'échantillon : 18-166158-03 18-166158-04 18-166158-04 18-166158-05 18-166158-05
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_175 SC3-
4m Cocherel

Soi18_175 SC3-
5m Cocherel

Soi18_175 SC3-
5m Cocherel

Soi18_175 SC3-
7,5m Cocherel

Soi18_175 SC3-
7,5m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 17.1°C 17.1°C
Début des analyses : 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018
Fin des analyses : 25.10.2018 30.10.2018 25.10.2018 30.10.2018 25.10.2018

N° d'échantillon : 18-166158-06 18-166158-06 18-166158-07 18-166158-07 18-166158-08
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_175 SC3-
10m Cocherel

Soi18_175 SC3-
10m Cocherel

Soi18_176 SC4-
1m Cocherel

Soi18_176 SC4-
1m Cocherel

Soi18_176 SC4-
2m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 17.1°C 17.1°C 17.1°C
Début des analyses : 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018
Fin des analyses : 30.10.2018 25.10.2018 30.10.2018 25.10.2018 30.10.2018

N° d'échantillon : 18-166158-08 18-166158-09 18-166158-09 18-166158-10 18-166158-10
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_176 SC4-
2m Cocherel

Soi18_176 SC4-
3m Cocherel

Soi18_176 SC4-
3m Cocherel

Soi18_176 SC4-
4m Cocherel

Soi18_176 SC4-
4m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 17.1°C 17.1°C
Début des analyses : 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018
Fin des analyses : 25.10.2018 30.10.2018 25.10.2018 30.10.2018 25.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

Paramètre Norme Laboratoire
Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (F)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au 
fluorisil)  NF EN ISO 16703(A) Wessling Lyon (F)

Benzène et aromatiques Méth.  interne: "BTXHS NF EN ISO 
11423-1 / NF EN ISO 22155"(A) Wessling Lyon (F)

PCB 
Méth. interne : "HAP-PCB NF EN ISO 
6468 / NF ISO 18287 / NF T 90-115/ NF 
ISO 10382"(A)

Wessling Lyon (F)

HAP (16) NF ISO 18287(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) NF ISO 10694(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation Méth.  interne : "LIXI NF EN 12457-2 
"(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation Méth.  interne : "LIXI NF EN 12457-2"(A) Wessling Lyon (F)

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C  NF T90-029(A) Wessling Lyon (F)
Fraction soluble Calcul d'ap. résidu sec Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) NF EN 1484(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat DIN EN ISO 14402 (1999-12)(A) Wessling Lyon (F)
Indice Phénol total (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)
Métaux sur lixiviat (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Mercure (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (filtration à 0,2 μ) Méth.  interne : "ANIONS NF EN ISO 
10304-1"(A) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (EN ISO 10304-1)  (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Sulfates (SO4) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)

Minéralisation à l'eau régale Méth. interne : " MINE NF ISO 
11466"(A) Wessling Lyon (F)

Métaux Méth.  interne : "ICP-MS NF EN ISO 
17294-2"(A) Wessling Lyon (F)

Cyanure total sur eau et lixiviat NF EN ISO 14403-2(A) Wessling Lyon (F)
Cyanure total  (CFA) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Métaux/Elements (ICP-OES/ICP-MS) sur matière solide DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 17294-
2 (2009-09 / 2005-02)(A) Wessling Hannover (D)

Minéralisation à l'eau régale DIN ISO 11466 (1997-06)(A) Wessling Oppin (D)

Informations sur les méthodes d'analyses
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,

Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166158-08
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166158-09

Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166158-06
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
COT (S), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de minéralisation
18-166158-07

Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166158-04
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166158-05
Commentaires des résultats:

COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation. Remrque 
valable pour les échantillons 01 à 06 et 10
18-166158-02
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166158-03
Commentaires des résultats:

18-166158-01
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
Résidu sec ap. filtr. (E/L), Résidu sec après filtration: 
Valeurs significativement différentes entre le résidu sec et la conductivité dû à la nature chimique de la matrice.
* Valable pour tous les échantillons de la série.*

Commentaires :

Lixiviation  : La prise d’essai effectuée sur l’échantillon brut en vue de la lixiviation est réalisée au carottier sans quartage préalable. La 

quantité de prise d’essai effectuée sur l’échantillon est de 20 g après homogénéisation, séchage et broyage en respectant le ratio 1/10
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017894-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 30.10.2018

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires (Suite) :

        Signataire Rédacteur                                                   Signataire Technique

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

18-166158-10
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n° : ULY18-018118-1
Commande n° : ULY-12970-18
Interlocuteur : M. Lafond
Téléphone : +33 474 999 621
eMail : Magali.Lafond@wessling.fr
Date : 02.11.2018

EIFFAGE INFRASTRUCTURES GD - 
BU00055  
Laboratoire Central Ciry
Monsieur Alexandre VER
9, route de Condé
02220 CIRY SALSOGNE

Rapport d'essai

LA_CIRY-18-0154

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions

de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  18-166161-01 18-166161-02 18-166161-03 18-166161-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_173 SC1-
4m Cocherel

Soi18_173 SC1-
5m Cocherel

Soi18_173 SC1-
7,5m Cocherel

Soi18_173 SC1-
10m Cocherel

Analyse physique
Matière sèche % mass MB 96,2 81,7 84,3 99,8

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS 4800 4700 9500 17000
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 45 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <40 <40 <40 <40

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS 33 8,0 7,0 6,0
Nickel (Ni) mg/kg MS 25 13 15 8,0
Cuivre (Cu) mg/kg MS 18 6,0 10 4,0
Zinc (Zn) mg/kg MS 33 10 12 8,0
Arsenic (As) mg/kg MS 2,0 2,0 2,0 <2,0
Sélénium (Se) mg/kg MS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Molybdène (Mo) mg/kg MS <10 <10 <10 <10
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Antimoine (Sb) mg/kg MS <10 <10 <10 <10
Baryum (Ba) mg/kg MS 84 68 54 53
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Plomb (Pb) mg/kg MS <10 <10 <10 <10
Soufre (S) mg/kg MS 500 950 1500 1000

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS <0,2 <0,1 <0,1 <0,1
Toluène mg/kg MS <0,2 <0,1 <0,1 <0,1
Ethylbenzène mg/kg MS <0,2 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Xylène mg/kg MS <0,2 <0,1 <0,1 <0,1
o-Xylène mg/kg MS <0,2 <0,1 <0,1 <0,1
Cumène mg/kg MS <0,2 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,2 <0,1 <0,1 <0,1
Mésitylène mg/kg MS <0,2 <0,1 <0,1 <0,1
o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,2 <0,1 <0,1 <0,1
Pseudocumène mg/kg MS <0,2 <0,1 <0,1 <0,1
Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  18-166161-01 18-166161-02 18-166161-03 18-166161-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_173 SC1-
4m Cocherel

Soi18_173 SC1-
5m Cocherel

Soi18_173 SC1-
7,5m Cocherel

Soi18_173 SC1-
10m Cocherel

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Acénaphtylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Acénaphtène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluorène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Phénanthrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Chrysène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Somme des HAP mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 27 28 28 29
Masse de la prise d'essai g 20 20 20 21
Refus >4mm g 0,00 0,00 0,00 0,00
pH   8,5 à 21°C 8,9 à 21,1°C 9,1 à 21°C 9,1 à 21,2°C

Conductivité [25°C] μS/cm 90 66 76 67
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  18-166161-01 18-166161-02 18-166161-03 18-166161-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_173 SC1-
4m Cocherel

Soi18_173 SC1-
5m Cocherel

Soi18_173 SC1-
7,5m Cocherel

Soi18_173 SC1-
10m Cocherel

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Nickel (Ni) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Cuivre (Cu) μg/l E/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Zinc (Zn) μg/l E/L <50 <50 <50 <50
Arsenic (As) μg/l E/L <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
Sélénium (Se) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Cadmium (Cd) μg/l E/L <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Baryum (Ba) μg/l E/L 17 74 9,0 26
Plomb (Pb) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Molybdène (Mo) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Antimoine (Sb) μg/l E/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Mercure (Hg) μg/l E/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L <100 <100 <100 <100

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 <10 <10 <10
Sulfates (SO4) mg/l E/L <10 <10 <10 <10
Fluorures (F) mg/l E/L 1,1 <1,0 <1,0 <1,0

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Carbone organique total (COT) mg/l E/L <1,1 <1,1 <1,1 <1,1
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015 <0,015 <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,17 0,74 0,09 0,26
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Molybdène (Mo) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS <11,0 <11,0 <11,0 <11,0
Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  18-166161-01 18-166161-02 18-166161-03 18-166161-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_173 SC1-
4m Cocherel

Soi18_173 SC1-
5m Cocherel

Soi18_173 SC1-
7,5m Cocherel

Soi18_173 SC1-
10m Cocherel

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS <100 <100 <100 <100
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluorures (F) mg/kg MS 11 <10 <10 <10
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100 <100

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS <1000 <1000 <1000 <1000
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique
Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Mercure (Hg) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Soufre (S) mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

18-166161-05 18-166161-06 18-166161-07 18-166161-08
Soi18_174 SC2-

1m Cocherel
Soi18_174 SC2-

2m Cocherel
Soi18_174 SC2-

3m Cocherel
Soi18_174 SC2-

4m Cocherel

91,6 90,7 97,5 97,5

2600 1600 <1300 2300
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40

37 45 45 39
26 32 36 28
15 15 23 15
46 56 60 51
12 13 22 11

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<10 <10 <10 <10
170 240 170 230
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
18 17 17 15
32 25 110 130

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166161-05 18-166161-06 18-166161-07 18-166161-08
Soi18_174 SC2-

1m Cocherel
Soi18_174 SC2-

2m Cocherel
Soi18_174 SC2-

3m Cocherel
Soi18_174 SC2-

4m Cocherel

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

-/- -/- -/- -/-

18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018

31 33 34 30
20 20 21 21

0,00 0,00 0,00 0,00
8,2 à 21,3°C 8,2 à 21,4°C 8,1 à 21,1°C 8,3 à 21,4°C

77 67 88 88
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L

Nickel (Ni) μg/l E/L

Cuivre (Cu) μg/l E/L

Zinc (Zn) μg/l E/L

Arsenic (As) μg/l E/L

Sélénium (Se) μg/l E/L

Cadmium (Cd) μg/l E/L

Baryum (Ba) μg/l E/L

Plomb (Pb) μg/l E/L

Molybdène (Mo) μg/l E/L

Antimoine (Sb) μg/l E/L

Mercure (Hg) μg/l E/L

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L

Carbone organique total (COT) mg/l E/L
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

18-166161-05 18-166161-06 18-166161-07 18-166161-08
Soi18_174 SC2-

1m Cocherel
Soi18_174 SC2-

2m Cocherel
Soi18_174 SC2-

3m Cocherel
Soi18_174 SC2-

4m Cocherel

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
50 <50 <50 <50

<3,0 <3,0 <3,0 <3,0
<10 <10 <10 <10
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
78 58 <25 <20

<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<100 <100 <100 <100

<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 13
1,2 1,1 1,0 1,4

<10 <10 <10 <10
<1,1 <1,1 <1,1 <1,1

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,015 <0,015 <0,015 <0,015
0,78 0,58 <0,25 <0,2
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<11,0 <11,0 <11,0 <11,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS

18-166161-05 18-166161-06 18-166161-07 18-166161-08
Soi18_174 SC2-

1m Cocherel
Soi18_174 SC2-

2m Cocherel
Soi18_174 SC2-

3m Cocherel
Soi18_174 SC2-

4m Cocherel

<100 <100 <100 130
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
12 11 10 14

<100 <100 <100 <100

<1000 <1000 <1000 <1000
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique
Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Mercure (Hg) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Soufre (S) mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

18-166161-09 18-166161-10 18-166161-11 18-166161-12
Soi18_174 SC2-

5m Cocherel
Soi18_174 SC2-
7,5m Cocherel

Soi18_174 SC2-
10m Cocherel

Soi18_175 SC3-
1m Cocherel

91,4 90,5 98,4 97,1

2200 15000 1600 <1300
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40

44 13 34 58
39 10 30 57
25 7,0 15 20
66 20 32 75
16 3,0 24 25

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<10 <10 <10 <10
220 52 46 380
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
17 <10 <10 26

420 500 1500 60

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166161-09 18-166161-10 18-166161-11 18-166161-12
Soi18_174 SC2-

5m Cocherel
Soi18_174 SC2-
7,5m Cocherel

Soi18_174 SC2-
10m Cocherel

Soi18_175 SC3-
1m Cocherel

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

-/- -/- -/- -/-

18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018

37 35 34 31
20 20 21 20

0,00 0,00 0,00 0,00
8,6 à 21,5°C 8,9 à 21,6°C 8,5 à 21,4°C 8,2 à 21,3°C

87 56 94 84
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L

Nickel (Ni) μg/l E/L

Cuivre (Cu) μg/l E/L

Zinc (Zn) μg/l E/L

Arsenic (As) μg/l E/L

Sélénium (Se) μg/l E/L

Cadmium (Cd) μg/l E/L

Baryum (Ba) μg/l E/L

Plomb (Pb) μg/l E/L

Molybdène (Mo) μg/l E/L

Antimoine (Sb) μg/l E/L

Mercure (Hg) μg/l E/L

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L

Carbone organique total (COT) mg/l E/L
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

18-166161-09 18-166161-10 18-166161-11 18-166161-12
Soi18_174 SC2-

5m Cocherel
Soi18_174 SC2-
7,5m Cocherel

Soi18_174 SC2-
10m Cocherel

Soi18_175 SC3-
1m Cocherel

33 <5,0 <5,0 <5,0
13 <10 <10 <10
6,0 <5,0 <5,0 <5,0
<50 <50 <50 <50
<4,0 <3,0 5,0 <3,0
<10 <10 <10 <10
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
120 16 17 <15
<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

280 <100 <100 <100

<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
1,6 <1,0 1,2 1,0

<10 <10 <10 <10
<1,1 <1,1 <1,1 1,4

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
0,33 <0,05 <0,05 <0,05
0,13 <0,1 <0,1 <0,1
0,06 <0,05 <0,05 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,04 <0,03 0,05 <0,03
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,015 <0,015 <0,015 <0,015
1,2 0,16 0,17 <0,15

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<11,0 <11,0 <11,0 14,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS

18-166161-09 18-166161-10 18-166161-11 18-166161-12
Soi18_174 SC2-

5m Cocherel
Soi18_174 SC2-
7,5m Cocherel

Soi18_174 SC2-
10m Cocherel

Soi18_175 SC3-
1m Cocherel

<100 <100 <100 <100
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
16 <10 12 10

<100 <100 <100 <100

2800 <1000 <1000 <1000
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166161-01 18-166161-02 18-166161-03 18-166161-04
Soi18_173 SC1-

4m Cocherel
Soi18_173 SC1-

5m Cocherel
Soi18_173 SC1-
7,5m Cocherel

Soi18_173 SC1-
10m Cocherel

24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166161-05 18-166161-06 18-166161-07 18-166161-08
Soi18_174 SC2-

1m Cocherel
Soi18_174 SC2-

2m Cocherel
Soi18_174 SC2-

3m Cocherel
Soi18_174 SC2-

4m Cocherel

24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166161-09 18-166161-10 18-166161-11 18-166161-12
Soi18_174 SC2-

5m Cocherel
Soi18_174 SC2-
7,5m Cocherel

Soi18_174 SC2-
10m Cocherel

Soi18_175 SC3-
1m Cocherel

24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 18-166161-01 18-166161-01 18-166161-02 18-166161-02 18-166161-03
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_173 SC1-
4m Cocherel

Soi18_173 SC1-
4m Cocherel

Soi18_173 SC1-
5m Cocherel

Soi18_173 SC1-
5m Cocherel

Soi18_173 SC1-
7,5m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 16.9°C 16.9°C 16.9°C
Début des analyses : 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018
Fin des analyses : 01.11.2018 25.10.2018 01.11.2018 25.10.2018 01.11.2018

N° d'échantillon : 18-166161-03 18-166161-04 18-166161-04 18-166161-05 18-166161-05
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_173 SC1-
7,5m Cocherel

Soi18_173 SC1-
10m Cocherel

Soi18_173 SC1-
10m Cocherel

Soi18_174 SC2-
1m Cocherel

Soi18_174 SC2-
1m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 16.9°C 16.9°C
Début des analyses : 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018
Fin des analyses : 25.10.2018 01.11.2018 25.10.2018 01.11.2018 25.10.2018

N° d'échantillon : 18-166161-06 18-166161-06 18-166161-07 18-166161-07 18-166161-08
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_174 SC2-
2m Cocherel

Soi18_174 SC2-
2m Cocherel

Soi18_174 SC2-
3m Cocherel

Soi18_174 SC2-
3m Cocherel

Soi18_174 SC2-
4m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 16.9°C 16.9°C 16.9°C
Début des analyses : 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018
Fin des analyses : 01.11.2018 25.10.2018 01.11.2018 25.10.2018 01.11.2018

N° d'échantillon : 18-166161-08 18-166161-09 18-166161-09 18-166161-10 18-166161-10
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_174 SC2-
4m Cocherel

Soi18_174 SC2-
5m Cocherel

Soi18_174 SC2-
5m Cocherel

Soi18_174 SC2-
7,5m Cocherel

Soi18_174 SC2-
7,5m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 16.9°C 16.9°C
Début des analyses : 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018
Fin des analyses : 25.10.2018 01.11.2018 25.10.2018 01.11.2018 25.10.2018

N° d'échantillon : 18-166161-11 18-166161-11 18-166161-12 18-166161-12
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_174 SC2-
10m Cocherel

Soi18_174 SC2-
10m Cocherel

Soi18_175 SC3-
1m Cocherel

Soi18_175 SC3-
1m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 16.9°C 16.9°C
Début des analyses : 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018
Fin des analyses : 01.11.2018 25.10.2018 01.11.2018 25.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

Paramètre Norme Laboratoire
Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (F)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au 
fluorisil)  NF EN ISO 16703(A) Wessling Lyon (F)

Benzène et aromatiques Méth.  interne: "BTXHS NF EN ISO 
11423-1 / NF EN ISO 22155"(A) Wessling Lyon (F)

PCB 
Méth. interne : "HAP-PCB NF EN ISO 
6468 / NF ISO 18287 / NF T 90-115/ NF 
ISO 10382"(A)

Wessling Lyon (F)

HAP (16) NF ISO 18287(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) NF ISO 10694(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation Méth.  interne : "LIXI NF EN 12457-2 
"(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation Méth.  interne : "LIXI NF EN 12457-
2"(A) Wessling Lyon (F)

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C  NF T90-029(A) Wessling Lyon (F)
Fraction soluble Calcul d'ap. résidu sec Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) NF EN 1484(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat DIN EN ISO 14402 (1999-12)(A) Wessling Lyon (F)
Indice Phénol total (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)
Métaux sur lixiviat (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Mercure (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (filtration à 0,2 μ) Méth.  interne : "ANIONS NF EN ISO 
10304-1"(A) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (EN ISO 10304-1)  (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Sulfates (SO4) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)

Minéralisation à l'eau régale Méth. interne : " MINE NF ISO 
11466"(A) Wessling Lyon (F)

Métaux Méth.  interne : "ICP-MS NF EN ISO 
17294-2"(A) Wessling Lyon (F)

Cyanure total sur eau et lixiviat NF EN ISO 14403-2(A) Wessling Lyon (F)
Cyanure total  (CFA) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Métaux/Elements (ICP-OES/ICP-MS) sur matière solide DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 17294-
2 (2009-09 / 2005-02)(A) Wessling Oppin (D)

Minéralisation à l'eau régale DIN ISO 11466 (1997-06)(A) Wessling Oppin (D)

18-166161-01
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
Résidu sec ap. filtr. (E/L), Résidu sec après filtration: 

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :

Lixiviation  : La prise d’essai effectuée sur l’échantillon brut en vue de la lixiviation est réalisée au carottier sans quartage préalable. La 

quantité de prise d’essai effectuée sur l’échantillon est de 20 g après homogénéisation, séchage et broyage en respectant le ratio 1/10
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Rapport d'essai n°.: ULY18-018118-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 02.11.2018

Informations sur les méthodes d'analyses

        Signataire Rédacteur                                                   Signataire Technique

COT (S), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de minéralisation

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

18-166161-11
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166161-12
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,

Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
Résidu sec ap. filtr. (E/L), Résidu sec après filtration: Valeurs significativement différentes entre le résidu sec et la conductivité dû à la 
nature chimique de la matrice.
18-166161-10
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,

Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
COT (S), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de minéralisation
18-166161-08
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166161-09

Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166161-06
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166161-07
Commentaires des résultats:

Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166161-04
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166161-05
Commentaires des résultats:

COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation. 
Remarque valable pour tout le projet sauf l'échantillon 12
18-166161-02
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166161-03
Commentaires des résultats:

Valeurs significativement différentes entre le résidu sec et la conductivité dû à la nature chimique de la matrice.
* Valable pour tous les échantillons de la série.*
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n° : ULY18-017759-1
Commande n° : ULY-12970-18
Interlocuteur : M. Lafond
Téléphone : +33 474 999 621
eMail : Magali.Lafond@wessling.fr
Date : 29.10.2018

EIFFAGE INFRASTRUCTURES GD - 
BU00055  
Laboratoire Central Ciry
Monsieur Alexandre VER
9, route de Condé
02220 CIRY SALSOGNE

Rapport d'essai

LA_CIRY-18-0154

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions

de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

N° d'échantillon  18-166163-01 18-166163-02 18-166163-03 18-166163-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_155 PM1-
0,6m Cocherel

Soi18_155 PM1-
1,2m Cocherel

Soi18_155 PM1-
2m Cocherel

Soi18_156 PM2-
0,8m Cocherel

Analyse physique
Matière sèche % mass MB 76,5 77,7 75,4 79,8

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS 8500 15000 23000 5600
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <40 <40 <40 <40
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <40 <40 <40 <40

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS 25 22 14 35
Nickel (Ni) mg/kg MS 35 16 12 30
Cuivre (Cu) mg/kg MS 19 9,0 8,0 15
Zinc (Zn) mg/kg MS 30 25 18 42
Arsenic (As) mg/kg MS 11 9,0 5,0 33
Sélénium (Se) mg/kg MS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Molybdène (Mo) mg/kg MS <10 <10 <10 <10
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Antimoine (Sb) mg/kg MS <10 <10 <10 <10
Baryum (Ba) mg/kg MS 91 59 44 93
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Plomb (Pb) mg/kg MS 12 <10 <10 11
Soufre (S) mg/kg MS 680 1100 1200 960

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

N° d'échantillon  18-166163-01 18-166163-02 18-166163-03 18-166163-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_155 PM1-
0,6m Cocherel

Soi18_155 PM1-
1,2m Cocherel

Soi18_155 PM1-
2m Cocherel

Soi18_156 PM2-
0,8m Cocherel

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS <0,1 <0,11 <0,1 <0,1
Acénaphtylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Acénaphtène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluorène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Phénanthrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Chrysène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Somme des HAP mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 64 63 61 66
Masse de la prise d'essai g 20 21 21 20
Refus >4mm g 0,00 0,00 0,00 0,00
pH   8,8 à 21,4°C 8,6 à 21,4°C 8,9 à 21,6°C 8,4 à 21,2°C

Conductivité [25°C] μS/cm 76 78 58 93
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

N° d'échantillon  18-166163-01 18-166163-02 18-166163-03 18-166163-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_155 PM1-
0,6m Cocherel

Soi18_155 PM1-
1,2m Cocherel

Soi18_155 PM1-
2m Cocherel

Soi18_156 PM2-
0,8m Cocherel

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L <5,0 <30 <5,0 <5,0
Nickel (Ni) μg/l E/L <10 <15 <10 <10
Cuivre (Cu) μg/l E/L 7,0 <15 <5,0 <5,0
Zinc (Zn) μg/l E/L <50 <50 <50 <50
Arsenic (As) μg/l E/L <3,0 11 <3,0 <3,0
Sélénium (Se) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Cadmium (Cd) μg/l E/L <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Baryum (Ba) μg/l E/L 62 46 10 9,0
Plomb (Pb) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Molybdène (Mo) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Antimoine (Sb) μg/l E/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Mercure (Hg) μg/l E/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L <100 280 <100 <100

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 <10 <10 <10
Sulfates (SO4) mg/l E/L <10 <10 <10 <10
Fluorures (F) mg/l E/L 1,7 2,2 <1,0 <1,0

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L <10 <10 <10 <10
Carbone organique total (COT) mg/l E/L 2,9 3,0 <1,1 2,0
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05 <0,3 <0,05 <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,15 <0,1 <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,07 <0,15 <0,05 <0,05
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS <0,03 0,11 <0,03 <0,03
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015 <0,015 <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,62 0,46 0,1 0,09
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Molybdène (Mo) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS 29,0 30,0 <11,0 20,0
Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

N° d'échantillon  18-166163-01 18-166163-02 18-166163-03 18-166163-04

Désignation d'échantillon Unité

Soi18_155 PM1-
0,6m Cocherel

Soi18_155 PM1-
1,2m Cocherel

Soi18_155 PM1-
2m Cocherel

Soi18_156 PM2-
0,8m Cocherel

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS <100 <100 <100 <100
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluorures (F) mg/kg MS 17 22 <10 <10
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100 <100

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS <1000 2800 <1000 <1000
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique
Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Mercure (Hg) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Soufre (S) mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

18-166163-05 18-166163-06 18-166163-07 18-166163-08
Soi18_156 PM2-
1,8m Cocherel

Soi18_156 PM2-
2,5m Cocherel

Soi18_157 PM3-
1m Cocherel

Soi18_157 PM3-
2m Cocherel

82,0 85,4 84,2 80,2

4500 4800 7400 2200
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40

8,0 19 35 16
6,0 17 29 10
3,0 9,0 12 5,0
10 24 51 18
3,0 12 10 8,0

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<10 <10 <10 <10
38 59 200 50

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<10 <10 16 <10
120 410 160 590

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-

Page 6 sur 19



Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166163-05 18-166163-06 18-166163-07 18-166163-08
Soi18_156 PM2-
1,8m Cocherel

Soi18_156 PM2-
2,5m Cocherel

Soi18_157 PM3-
1m Cocherel

Soi18_157 PM3-
2m Cocherel

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

-/- -/- -/- -/-

19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018

61 79 64 71
20 21 21 20
55 0,00 0,00 0,00

9,2 à 21,6°C 8,1 à 21,1°C 8,4 à 22°C 8,6 à 21,6°C

42 62 130 95
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L

Nickel (Ni) μg/l E/L

Cuivre (Cu) μg/l E/L

Zinc (Zn) μg/l E/L

Arsenic (As) μg/l E/L

Sélénium (Se) μg/l E/L

Cadmium (Cd) μg/l E/L

Baryum (Ba) μg/l E/L

Plomb (Pb) μg/l E/L

Molybdène (Mo) μg/l E/L

Antimoine (Sb) μg/l E/L

Mercure (Hg) μg/l E/L

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L

Carbone organique total (COT) mg/l E/L
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

18-166163-05 18-166163-06 18-166163-07 18-166163-08
Soi18_156 PM2-
1,8m Cocherel

Soi18_156 PM2-
2,5m Cocherel

Soi18_157 PM3-
1m Cocherel

Soi18_157 PM3-
2m Cocherel

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<50 <50 <50 <50
<3,0 <3,0 <3,0 <3,0
<10 <10 <10 <10
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<5,0 7,0 60 12
<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<100 <100 120 <100

<10 <10 <10 <10
<10 11 14 13
<1,0 1,3 1,2 <1,0

<10 <10 <10 <10
<1,1 <1,1 3,5 <1,1

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,015 <0,015 <0,015 <0,015
<0,05 0,07 0,6 0,12
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<11,0 <11,0 35,0 <11,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS

18-166163-05 18-166163-06 18-166163-07 18-166163-08
Soi18_156 PM2-
1,8m Cocherel

Soi18_156 PM2-
2,5m Cocherel

Soi18_157 PM3-
1m Cocherel

Soi18_157 PM3-
2m Cocherel

<100 110 140 130
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<10 13 12 <10

<100 <100 <100 <100

<1000 <1000 1200 <1000
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique
Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Mercure (Hg) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Soufre (S) mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

18-166163-09 18-166163-10 18-166163-11 18-166163-12
Soi18_157 PM3-

3m Cocherel
Soi18_158 PM4-

1m Cocherel
Soi18_158 PM4-

2m Cocherel
Soi18_158 PM4-
2,2m Cocherel

86,8 84,6 78,4 92,2

27000 5900 3100 20000
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40
<40 <40 <40 <40

9,0 19 21 10
7,0 14 22 8,0
4,0 8,0 8,0 3,0
10 24 26 16
4,0 14 14 5,0

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<10 <10 <10 <10
34 52 170 96

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<10 <10 <10 <10
490 520 340 960

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166163-09 18-166163-10 18-166163-11 18-166163-12
Soi18_157 PM3-

3m Cocherel
Soi18_158 PM4-

1m Cocherel
Soi18_158 PM4-

2m Cocherel
Soi18_158 PM4-
2,2m Cocherel

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 0,27
<0,1 <0,1 <0,1 0,23
<0,1 <0,1 <0,1 0,11
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- 0,61

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

-/- -/- -/- -/-

19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018

65 73 63 67
20 21 20 21

0,00 0,00 0,00 0,00
8,6 à 21,5°C 8,6 à 21,5°C 8,7 à 21,8°C 9 à 21,9°C

74 73 79 69
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré
Eléments
Chrome (Cr) μg/l E/L

Nickel (Ni) μg/l E/L

Cuivre (Cu) μg/l E/L

Zinc (Zn) μg/l E/L

Arsenic (As) μg/l E/L

Sélénium (Se) μg/l E/L

Cadmium (Cd) μg/l E/L

Baryum (Ba) μg/l E/L

Plomb (Pb) μg/l E/L

Molybdène (Mo) μg/l E/L

Antimoine (Sb) μg/l E/L

Mercure (Hg) μg/l E/L

Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) μg/l E/L

Carbone organique total (COT) mg/l E/L
Cyanures totaux (CN) mg/l E/L

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

18-166163-09 18-166163-10 18-166163-11 18-166163-12
Soi18_157 PM3-

3m Cocherel
Soi18_158 PM4-

1m Cocherel
Soi18_158 PM4-

2m Cocherel
Soi18_158 PM4-
2,2m Cocherel

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10
<5,0 <5,0 <5,0 40
<50 <50 <50 56
<3,0 <3,0 <3,0 <3,0
<10 <10 <10 <10
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
9,0 10 62 160
<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<100 <100 <100 <100

<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
<1,0 1,1 1,1 <1,0

<10 <10 <10 <10
<1,1 <1,1 <1,1 <1,1

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 0,4
<0,5 <0,5 <0,5 0,56

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,015 <0,015 <0,015 <0,015
0,09 0,1 0,62 1,6
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<11,0 <11,0 <11,0 <11,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique
Fraction soluble mg/kg MS

18-166163-09 18-166163-10 18-166163-11 18-166163-12
Soi18_157 PM3-

3m Cocherel
Soi18_158 PM4-

1m Cocherel
Soi18_158 PM4-

2m Cocherel
Soi18_158 PM4-
2,2m Cocherel

<100 <100 <100 <100
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<10 11 11 <10

<100 <100 <100 <100

<1000 <1000 <1000 <1000
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166163-01 18-166163-02 18-166163-03 18-166163-04
Soi18_155 PM1-
0,6m Cocherel

Soi18_155 PM1-
1,2m Cocherel

Soi18_155 PM1-
2m Cocherel

Soi18_156 PM2-
0,8m Cocherel

24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166163-05 18-166163-06 18-166163-07 18-166163-08
Soi18_156 PM2-
1,8m Cocherel

Soi18_156 PM2-
2,5m Cocherel

Soi18_157 PM3-
1m Cocherel

Soi18_157 PM3-
2m Cocherel

24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   

Conductivité [25°C] μS/cm 

18-166163-09 18-166163-10 18-166163-11 18-166163-12
Soi18_157 PM3-

3m Cocherel
Soi18_158 PM4-

1m Cocherel
Soi18_158 PM4-

2m Cocherel
Soi18_158 PM4-
2,2m Cocherel

24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 18-166163-01 18-166163-01 18-166163-02 18-166163-02 18-166163-03
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_155 PM1-
0,6m Cocherel

Soi18_155 PM1-
0,6m Cocherel

Soi18_155 PM1-
1,2m Cocherel

Soi18_155 PM1-
1,2m Cocherel

Soi18_155 PM1-
2m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 17.2°C 17.2°C 17.2°C
Début des analyses : 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018
Fin des analyses : 29.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 25.10.2018 29.10.2018

N° d'échantillon : 18-166163-03 18-166163-04 18-166163-04 18-166163-05 18-166163-05
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_155 PM1-
2m Cocherel

Soi18_156 PM2-
0,8m Cocherel

Soi18_156 PM2-
0,8m Cocherel

Soi18_156 PM2-
1,8m Cocherel

Soi18_156 PM2-
1,8m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 17.2°C 17.2°C
Début des analyses : 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018
Fin des analyses : 25.10.2018 29.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 25.10.2018

N° d'échantillon : 18-166163-06 18-166163-06 18-166163-07 18-166163-07 18-166163-08
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_156 PM2-
2,5m Cocherel

Soi18_156 PM2-
2,5m Cocherel

Soi18_157 PM3-
1m Cocherel

Soi18_157 PM3-
1m Cocherel

Soi18_157 PM3-
2m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 17.2°C 17.2°C 17.2°C
Début des analyses : 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018
Fin des analyses : 29.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 25.10.2018 29.10.2018

N° d'échantillon : 18-166163-08 18-166163-09 18-166163-09 18-166163-10 18-166163-10
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_157 PM3-
2m Cocherel

Soi18_157 PM3-
3m Cocherel

Soi18_157 PM3-
3m Cocherel

Soi18_158 PM4-
1m Cocherel

Soi18_158 PM4-
1m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 17.2°C 17.2°C
Début des analyses : 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018
Fin des analyses : 25.10.2018 29.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 25.10.2018

N° d'échantillon : 18-166163-11 18-166163-11 18-166163-12 18-166163-12
Date de réception : 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018

Désignation : Soi18_158 PM4-
2m Cocherel

Soi18_158 PM4-
2m Cocherel

Soi18_158 PM4-
2,2m Cocherel

Soi18_158 PM4-
2,2m Cocherel

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 10.10.2018
Récipient : 2*250VB 2*250VB
Température à réception (C°) : 17.2°C 17.2°C
Début des analyses : 15.10.2018 18.10.2018 15.10.2018 18.10.2018
Fin des analyses : 29.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 25.10.2018
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

Paramètre Norme Laboratoire
Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (F)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au 
fluorisil)  NF EN ISO 16703(A) Wessling Lyon (F)

Benzène et aromatiques Méth.  interne: "BTXHS NF EN ISO 
11423-1 / NF EN ISO 22155"(A) Wessling Lyon (F)

PCB 
Méth. interne : "HAP-PCB NF EN ISO 
6468 / NF ISO 18287 / NF T 90-115/ NF 
ISO 10382"(A)

Wessling Lyon (F)

HAP (16) NF ISO 18287(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) NF ISO 10694(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation Méth.  interne : "LIXI NF EN 12457-2 
"(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation Méth.  interne : "LIXI NF EN 12457-2"(A) Wessling Lyon (F)

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C  NF T90-029(A) Wessling Lyon (F)
Fraction soluble Calcul d'ap. résidu sec Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) NF EN 1484(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat DIN EN ISO 14402 (1999-12)(A) Wessling Lyon (F)
Indice Phénol total (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)
Métaux sur lixiviat (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Mercure (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (filtration à 0,2 μ) Méth.  interne : "ANIONS NF EN ISO 
10304-1"(A) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (EN ISO 10304-1)  (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Sulfates (SO4) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)

Minéralisation à l'eau régale Méth. interne : " MINE NF ISO 
11466"(A) Wessling Lyon (F)

Métaux Méth.  interne : "ICP-MS NF EN ISO 
17294-2"(A) Wessling Lyon (F)

Cyanure total sur eau et lixiviat NF EN ISO 14403-2(A) Wessling Lyon (F)
Cyanure total  (CFA) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Métaux/Elements (ICP-OES/ICP-MS) sur matière solide DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 17294-
2 (2009-09 / 2005-02)(A) Wessling Oppin (D)

Minéralisation à l'eau régale DIN ISO 11466 (1997-06)(A) Wessling Oppin (D)

Métaux (S), Cuivre (Cu): Résultat hors champ d'accréditation dû à la contamination du blanc de minéralisation, remarque valable pour tous 
les échantillons

18-166163-01
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
Résidu sec ap. filtr. (E/L), Résidu sec après filtration: 
Valeurs significativement différentes entre le résidu sec et la conductivité dû à la nature chimique de la matrice.
* Valable pour tous les échantillons de la série.*

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :

Lixiviation  : La prise d’essai effectuée sur l’échantillon brut en vue de la lixiviation est réalisée au carottier sans quartage préalable. La 

quantité de prise d’essai effectuée sur l’échantillon est de 20 g après homogénéisation, séchage et broyage en respectant le ratio 1/10
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Rapport d'essai n°.: ULY18-017759-1
Projet : LA_CIRY-18-0154

St Quentin Fallavier, le 29.10.2018

Informations sur les méthodes d'analyses

        Signataire Rédacteur                                                   Signataire Technique

Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166163-11
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166163-12

Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166163-09
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166163-10

Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166163-07
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166163-08

Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166163-05
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
18-166163-06

Résidu sec ap. filtr. (E/L), Résidu sec après filtration: Valeurs significativement différentes entre le résidu sec et la conductivité dû à la 
nature chimique de la matrice.
18-166163-03
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation. 
Remarque valable pour les échantillons 03 05 06 08 09 10 11 12
18-166163-04

Métaux (S), Zinc (Zn): Résultat hors champ d'accréditation dû à la contamination du blanc de minéralisation, remarque valable pour tous 
les échantillons
Métaux (S), Baryum (Ba): Résultat hors champ d'accréditation dû à la contamination du blanc de minéralisation, remarque valable pour 
tous les échantillons
18-166163-02
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: La quantité d'échantillon fournie s'est avérée insuffisante pour effectuer l'analyse,
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Laboratoire de Santeny

RAPPORT
Reconnaissance fond géochimique

Site de Cocherel (77)
Campagne de forages n°2

Date : 22/03/19

Chantier : Cocherel (77)
Ouvrage :
Observation(s) : campagne demandée par Fabrice GERVAIS
agence ROLAND Montargis

Pages 2 à 6 : rapport
Pages 7 à 13 : annexe 1 coupes des sondages
Pages 14 à 23 : annexe 2 fiches prises analyse chimique
Pages 24 à 31 : annexe 3 tableau synthèse analyses chimiques
Pages 31 à 103 : annexe 4 rapport Eurofins



1. Présentation de la campagne

Une première campagne de 15 sondages à la pelle mécanique (profondeur d’investigation 3à 4) et de 4
forages carottés sur profondeur de 10m a été réalisée fin septembre 2018 sur le site de Cocherel (77). Cette
campagne fait l’objet d’un rapport LA_CIRY-18-0154 auquel il est fait renvoi.
La seconde campagne comprend 2 sondages carrottés supplémentaires visant à atteindre les formations
gypsifères du Bartonien supérieur (e7). Sur ces deux forages, 120 échantillons ont été prélevés afin de
carectériser environnementalement et chimiquement le site.
L’objectif des ces analyses est de déterminer si ce site sur la commune de Cocherel présente les
caractéristiques spécifiques susceptibles d’autoriser une utilisation future comme installation de stockahe de
déchets inertes spécifique (ISDI+).

2. Contexte géologique

Le contexte géologique est brièvement rappelé. Les parcelles concernées par le site se situent au niveau
des formations du Bartonien supérieur (e7) composées principalement de marnes gypseuses se
décomposant en deux faciès :

 Masses et marnes du gypse (e7a)

 Marnes supragypseuses (e7b)

Les formations superficielles et quaternaires peuvent avoir une épaisseur importante. Elles correspondent à
des limons de plateaux, colluvions de pente etc.

3. Sondages carottés campagne n°2

3.1.Vue aérienne et positionnement

Sondage carotté SC4 réalisation du 25 au 26/02/19
Sondage carotté SC5 réalisation du 27 au 28/02/19



Les sondages sont réalisés par l’entreprise GEOSONIC avec des machines de type DB230.

Photographie 1 : sondage carotté SC4

Photographie 2 : sondage carotté SC5



Le sondage SC4 a été mené jusqu’à la profondeur de 25.50m (arrêt volontaire). Le SC5 a été descendu
jursqu’à la profondeur de 33m (arrêt volontaire).

3.2.Coupes et descriptions lithologiques :

3.2.1. Sondage SC4 :

L’épaisseur de terre végétale est de 0.50m environ.
Les formations superficielles sont présentes de 0.50m à 2m avec des argiles brunes plus ou moins
plastiques.
De 2m à 18m les terrains correspondent à une alternance de marnes argileuses beiges à blanchâtres à
interlits sableux ou calcaires. On note un niveau calcaire très altéré de 6.50 à 7m environ.
A partir de 18m, le sondage recoupe un niveau de marno-calcaire blanchâtre très altéré (l’altération ne
permet pas de voir si du gypse est présent à ce niveau) puis une marne argileuse beige compacte.
De 20.50m à 25.50m, les formations gypsifères sont recoupées avec du gypse saccharoïde beige, puis
blanc, des marno-calcaires blanchâtres avec cristaux de gypse et enfin du gypse blanc avec des
intercalations de bancs calcaires.

Sur ce sondage 26 prélèvements (52 échantillons) ont été réalisés. Le tableau des prises pour les analyses
chimques est donné en annexe.

3.2.2. Sondage SC5 :

L’épaisseur de terre végétale est de 0.40m environ.
Les formations superficielles correspondent de 0.40m à 4m à une couche de limon brun foncé, une argile
blanchâtre à passées ocres (avec traces de matière organique) et une argile beige avec quelques blocs
calcaires.
De 4m à 6m le sondage traverse un niveau de marne argileuse beige avec interlits calcaires centrimétriques,
puis de 6m à 13m une argile beige plastique.
De 13m à 18m, le sondage recoupe des marno-calcaires beiges à bancs calcaires très altérés, puis de 18 à
20m des argiles beiges claires et marno-calcaires beiges claires.
Les terrains correspondent à des marno-calcaires gris bleutés et des argiles gris bleutées entre 20 et 22m.
De 22 à 24m, un premier niveau de marnes blanchâtres à chailles et silex est traversé, puis à nouveau une
alternance d’argiles et de marno-calcaires de 24 à 27m.
Le carottage recoupe de 27.50m à 32m une alernance d’argile beige et de bancs calcaires coquillés très
altérés (niveau à chailles et siles de 29.5 à 30m), puis sur le dernier métre une argile beige indurée.

Les formations gypsifères ne semblent pas avoir été recoupées sur ce forage.

Sur ce sondage 34 prélèvements (68 échantillons) ont été réalisés. Le tableau des prises pour les analyses
chimques est donné en annexe.

3.3.Programme analytique :

L’évaluation des matériaux s’est faîte par la réalisation d’un essai de lixiviation avec analyse de l’éluat
(recherche de mataux lourds et anions) ainsi que par la détermination de la composition organique (COT,
BTEX, PCB, HCT, HAP) et minérales (métaux lourds) sur matériau brut.

Le laboratoire EUROFINS à Saverne a été mandaté pour la réalistion de ces analyses :
- 52 échantillons pour le sondage SC4
- 68 échantillons pour le sondage SC5



4. Résultats des analyses chimiques

L’analyse portera essentiellement sur les taux d’anions (chlorures, fluorures et sulfates) mesurés, le but de
cette seconde campagne étant l’identification des formations gypsifères.

Rappel des seuils de 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 spécifiques (ISDI+) :

Paramètres ISDI ISDI+
Chlorures (mg/kg de MS) 800 2400
Fluorures (mg/kg de MS) 10 30
Sulfates (mg/kg de MS) 1000 3000

4.1.Sondage SC4 :

4.1.1. Résultats pour les fluorures :

Le seuil ISDI est dépassé pour les échantillons du 1
er

m (engrais agricoles ?), puis pour les terrains entre
11m et 18. La valeur maximale mesurée est de 26.4 mg/kg de MS pour le prélèvement entre 15m et 16m.

4.1.2. Résultats pour les chlorures :

Le seuil ISDI n’est jamais atteint sur les 25m du carottage.

4.1.3. Résultats pour les sulfates :

Les analyse chimiques confirment que le sondage recoupe les formations gypsifères à partir de 18m avec
des taux dépassant le seuil ISDI+.

Taux sulfates (mg/kg de MS) Echantillons Profondeur (m)

Max 15500 SC4-18B 18,5 / 19.5

Mini 13500 SC4-19A 19.5 / 20.5

Moyen 15150
SC4-25A SC4-25B
SC4-26A SC4-26B

20.5 / 25.5

4.2.Sondage SC5 :

4.2.1. Résultats pour les fluorures :

Le seuil ISDI est dépassé pour les échantillons des deux premiers mètres (engrais agricoles ?), puis pour les
terrains entre 6m et 13m et entre 18 et 20m. La valeur maximale mesurée est de 25.85 mg/kg de MS pour le
prélèvement entre 6m et 7m.

4.2.2. Résultats pour les chlorures :

Le seuil ISDI n’est jamais atteint sur les 33m du carottage.

4.2.3. Résultats pour les sulfates :

Les taux n’atteignent pas les valeurs du sondage SC4 confirmant que la formation gypsifère est absente ou
n’a pas été recoupée par le sondage.



On note un dépassement du seuil ISDI+ pour les échnatillons des deux premiers mètres avec taux moyen
de 4435 mg/kg de MS (amendement agricole ?).
On note également un dépassement du seuil ISDI pour les échantillons entre 18m et 20m avec un taux
moyen de 1142.5 mg/kg de MS.

5. Conclusion

Les masses gypsifères ont été recoupées sur le sondage SC4 avec des fortes teneurs en sulfate dépassant
le seuil ISDI+. Sur les deux forages le seuil ISDI pour les fluorures est dépassé pour certains échantillons
entre 11m et 18m sur le forage SC4, pour le SC5 entre 6m et 13m et entre 18m et 20m.
Le contexte géologique du site présente également l’avantage d’une couverture argileuse importante
constituant une barrière étanche entre les formations superficielles et les formations évaporitiques sous-
jacentes.
Sur la base de ces données, il est envisageable l’ouverture d’une installation de stockage de déchets inertes
(ISDI+).



Annexe 1
Coupes lithologiques des forages



CHANTIER : COCHEREL (77) DATE :

Sondage N° : SC4 Hauteur de remblai :

Carotteurse DB230 Coordonnées : X RGF93-CC49 =

Y RGF93-CC49 =

Opérateur : Geosonic Z NGF-IGN69 =
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Laboratoire de Santeny

FICHE DE SONDAGE

25/02/2019

Foreuse :

100

100

100

95

Marne argileuse blanchâtre

Marne argileuse beige à interlits sabloneux ocre

100

65

95

Marne argileuse beige à interlits calcaire blanc



CHANTIER : COCHEREL (77) DATE :

Sondage N° : SC4 Hauteur de remblai :

Carotteurse DB230 Coordonnées : X RGF93-CC49 =

Y RGF93-CC49 =

Opérateur : Geosonic Z NGF-IGN69 =

0,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

22,00

23,00

24,00

Observations:

Gypse saccharoïde beige

Gypse saccharoïde blanc

Marno-calcaire blanchâtre avec gypse

Gypse blanc avec intercalation de banc calcaire

90

90

90

50

100

Marne argileuse beige compacte à passées

ocres

Marno-calcaire blanchâtre très altéré

Marne argileuse beige compacte

100

100

100
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gypsifère
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on (%)
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NATURE DU TERRAIN

Laboratoire de Santeny

FICHE DE SONDAGE

26/02/2019

Foreuse :



CHANTIER : COCHEREL (77) DATE :

Sondage N° : SC4 Hauteur de remblai :

Carotteurse DB230 Coordonnées : X RGF93-CC49 =

Y RGF93-CC49 =

Opérateur : Geosonic Z NGF-IGN69 =

0,00

25,00

26,00

Observations:

Gypse blanc avec intercalation de banc calcaire

Formation

gypsifère

supposée

Taux de

récupérati

on (%)

PHOTO

70
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n
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Laboratoire de Santeny

FICHE DE SONDAGE

26/02/2019

Foreuse :



CHANTIER : COCHEREL (77) DATE :

Sondage N° : SC5 Hauteur de remblai :

Carotteurse DB230 Coordonnées : X RGF93-CC49 =

Y RGF93-CC49 =

Opérateur : Geosonic Z NGF-IGN69 =

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

Observations: Problème foration et outillage entre 10 et 13m

100

Marne argiluese beige avec interlits calcaires

centimétriuqes

Argile beige plastique

Limon brun foncé argileux

Argile blanchâtre à passées ocres (traces de MO)

Argile beige avec quelques blocs calcaires
95

100

100

55

25

45

100

Formation

gypsifère

supposée

Taux de

récupérati

on (%)

PHOTO

Terre végétale
50

65
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NATURE DU TERRAIN

Laboratoire de Santeny

FICHE DE SONDAGE

27/02/2019

Foreuse :



CHANTIER : COCHEREL (77) DATE :

Sondage N° : SC5 Hauteur de remblai :

Carotteurse DB230 Coordonnées : X RGF93-CC49 =

Y RGF93-CC49 =

Opérateur : Geosonic Z NGF-IGN69 =

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

100

19,00

100

20,00

^^^^

21,00

22,00

23,00

24,00

Observations: Problème foration et outillage entre 10 et 13m

Marno calcaire beige à bancs calcaires très altérés

Argile beige claire

Marno-calcaire beige claire

Marno-calcaire gris bleuté

Argile grise bleutée

Marne blanchâtre à chailles er silex

Argile beige plastique

90

85
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100

85
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gypsifère

supposée
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on (%)
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Laboratoire de Santeny

FICHE DE SONDAGE

27/02/2019

Foreuse :



CHANTIER : COCHEREL (77) DATE :

Sondage N° : SC5 Hauteur de remblai :

Carotteurse DB230 Coordonnées : X RGF93-CC49 =

Y RGF93-CC49 =

Opérateur : Geosonic Z NGF-IGN69 =

24,00

25,00

26,00

27,00 ^^^^^^^^

28,00

29,00

30,00

100

31,00

100

32,00

33,00

Observations: Problème foration et outillage entre 10 et 13m

Laboratoire de Santeny

FICHE DE SONDAGE

28/02/2019

Foreuse :
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Argile brune 95

95

95

95

Formation

gypsifère

supposée

Taux de

récupérati

on (%)

95

95

Marno-calcaire blanchâtre

Alternance argile beige et bancs calcaire coquillé très

altéré

Niveau à chailles et silex 29,50 / 30

Marne argileuse rosé avec cristaux blanchâtres et

brunâtres

Argile beige indurée 90



Annexe 2
Prises analyse chimique



Date : 25/02/2019

Site : COCHEREL (77)

Machine forage : DB320 (GEOSONIC)

Sondage Echantillon Profondeur

SC4 SC4-1A 1m

SC4 SC4-1B 1m

SC4 SC4-2A 2m

SC4 SC4-2B 2m

SC4 SC4-3A 3m

SC4 SC4-3A 3m

SC4 SC4-4A 4m

SC4 SC4-4B 4m

SC4 SC4-5A 5m

SC4 SC4-5B 5m

SC4 SC4-6A 6,50 / 7

SC4 SC4-6B 6,50 / 7

SC4 SC4-7A 8m

SC4 SC4-7B 8m

Marne argileuse beige

Marne argileuse beige

Marne argileuse beige

Marne argileuse beige

Marne argileuse blanchâtre

Prises analyse chimique Laboratoire de Santeny

Marne argileuse beige

Calcaire très altéré

Calcaire très altéré

Marne argileuse blanchâtre

Description

Argile brune

Argile brune

Marne argileuse beige

Marne argileuse beige

Marne argileuse beige



Date : 25/02/2019

Site : COCHEREL (77)

Machine forage : DB320 (GEOSONIC)

Sondage Echantillon Profondeur

SC4 SC4-8A 9m

SC4 SC4-8B 9m

SC4 SC4-9A 9,50 / 10

SC4 SC4-9B 9,50 / 10

SC4 SC4-10A 11m / 12m

SC4 SC4-10B 11m / 12m

SC4 SC4-11A 12m / 13m

SC4 SC4-11B 12m / 13m

SC4 SC4-12A 13m / 14m

SC4 SC4-12B 13m / 14m

SC4 SC4-13A 14m / 15m

SC4 SC4-13B 14m / 15m

SC4 SC4-14A 15m / 16m

SC4 SC4-14B 15m / 16m

Marne argileuse blanchâtre

Prises analyse chimique Laboratoire de Santeny

Description

Marne argileuse blanchâtre

Marne argileuse beige compacte à passées ocres

Marne argileuse beige à interlits sableux ocre

Marne argileuse beige à interlits sableux ocre

Marne argileuse beige à interlits calcaire blanc

Marne argileuse beige à interlits calcaire blanc

Marne argileuse beige compacte à passées ocres

Marne argileuse beige compacte à passées ocres

Marne argileuse beige compacte à passées ocres

Marne argileuse beige compacte à passées ocres

Marne argileuse beige compacte à passées ocres

Marne argileuse beige compacte à passées ocres

Marne argileuse beige compacte à passées ocres



Date : 25/02/2019

Site : COCHEREL (77)

Machine forage : DB320 (GEOSONIC)

Sondage Echantillon Profondeur

SC4 SC4-15A 16m / 17m

SC4 SC4-15B 16m / 17m

SC4 SC4-16A 17m / 18m

SC4 SC4-16B 17m / 18m

SC4 SC4-17A 18m / 18,50

SC4 SC4-17B 18m / 18,50

SC4 SC4-18A 18,5m / 19,5m

SC4 SC4-18B 18,5m / 19,5m

SC4 SC4-19A 19,5m / 20,5m

SC4 SC4-19B 19,5m / 20,5m

SC4 SC4-20A 20,50m / 21,50m

SC4 SC4-20B 20,50m / 21,50m

SC4 SC4-21A 21,50m / 22,5

SC4 SC4-21B 21,50m / 22,5

Marne argileuse beige compacte à passées ocres

Prises analyse chimique Laboratoire de Santeny

Description

Marne argileuse beige compacte à passées ocres

Gypse sacchoroïde

Marne argileuse beige compacte à passées ocres

Marne argileuse beige compacte à passées ocres

Marno-calcaire blanchâtre très altéré

Marno-calcaire blanchâtre très altéré

Marno-calcaire blanchâtre très altéré + marne argileuse

beige

Marno-calcaire blanchâtre très altéré + marne argileuse

beige

Marne argileuse beige compacte

Marne argileuse beige compacte

Marne + gypse saccharoïde beige

Marne + gypse saccharoïde beige

Gypse sacchoroïde



Date : 25/02/2019

Site : COCHEREL (77)

Machine forage : DB320 (GEOSONIC)

Sondage Echantillon Profondeur

SC4 SC4-22A 22,5m / 23m

SC4 SC4-22B 22,5m / 23m

SC4 SC4-23A 23m

SC4 SC4-23B 23m

SC4 SC4-24A 23,5 / 24m

SC4 SC4-24B 23,5 / 24m

SC4 SC4-25A 20,5 / 25,5m

SC4 SC4-25B 20,5 / 25,5m

SC4 SC4-26A 20,5 / 25,5m

SC4 SC4-26B 20,5 / 25,5m

Gypse saccharoïde blanc

Prises analyse chimique Laboratoire de Santeny

Description

Gypse saccharoïde blanc

Marno calcaire blanchâtre avec gypse

Marno calcaire blanchâtre avec gypse

Gypse blanc avec intercalation calcaire

Gypse blanc avec intercalation calcaire

Mélange

Mélange

Mélange

Mélange



Date : 27/02/2019

Site : COCHEREL (77)

Machine forage : DB320 (GEOSONIC)

Sondage Echantillon Profondeur

SC5 SC5-1A 1m

SC5 SC5-1B 1m

SC5 SC5-2A 2m / 3m

SC5 SC5-2B 2m / 3m

SC5 SC5-3A 3m / 4m

SC5 SC5-3B 3m / 4m

SC5 SC5-4A 4m / 5m

SC5 SC5-4B 4m / 5m

SC5 SC5-5A 5m / 6m

SC5 SC5-5B 5m / 6m

SC5 SC5-6A 6m / 7m

SC5 SC5-6B 6m / 7m

SC5 SC5-7A 7m / 8m

SC5 SC5-7B 7m / 8m

Limon brun foncé argileux

Prises analyse chimique Laboratoire de Santeny

Description

Limon brun foncé argileux

Argile beige plastique

Argile blanchâtre à passées ocres (traces de MO)

Argile blanchâtre à passées ocres (traces de MO)

Argile beige avec quelques blocs calcaires

Argile beige avec quelques blocs calcaires

Marne argileuse beige avec interlits calcaires centimétriques

Marne argileuse beige avec interlits calcaires centimétriques

Marne argileuse beige avec interlits calcaires centimétriques

Marne argileuse beige avec interlits calcaires centimétriques

Argile beige plastique

Argile beige plastique

Argile beige plastique



Date : 27/02/2019

Site : COCHEREL (77)

Machine forage : DB320 (GEOSONIC)

Sondage Echantillon Profondeur

SC5 SC5-8A 8m / 9m

SC5 SC5-8B 8m / 9m

SC5 SC5-9A 9m / 10m

SC5 SC5-9B 9m / 10m

SC5 SC5-10A 10m / 11m

SC5 SC5-10B 10m / 11m

SC5 SC5-11A 11m / 12m

SC5 SC5-11B 11m / 12m

SC5 SC5-12A 12m / 13m

SC5 SC5-12B 12m / 13m

SC5 SC5-13A 13m / 14m

SC5 SC5-13B 13m / 14m

SC5 SC5-14A 14m / 15m

SC5 SC5-14B 14m / 15m

Argile beige plastique

Prises analyse chimique Laboratoire de Santeny

Description

Argile beige plastique

Marno calcaire beige à bancs calcaires très altérés

Argile beige plastique

Argile beige plastique

Argile beige plastique

Argile beige plastique

Argile beige plastique

Argile beige plastique

Argile beige plastique

Argile beige plastique

Marno calcaire beige à bancs calcaires très altérés

Marno calcaire beige à bancs calcaires très altérés

Marno calcaire beige à bancs calcaires très altérés



Date : 27/02/2019

Site : COCHEREL (77)

Machine forage : DB320 (GEOSONIC)

Sondage Echantillon Profondeur

SC5 SC5-15A 15m / 16m

SC5 SC5-15B 15m / 16m

SC5 SC5-16A 16m / 17m

SC5 SC5-16B 16m / 17m

SC5 SC5-17A 17m / 18m

SC5 SC5-17B 17m / 18m

SC5 SC5-18A 18m / 19m

SC5 SC5-18B 18m / 19m

SC5 SC5-19A 19m / 20m

SC5 SC5-19B 19m / 20m

SC5 SC5-20A 21m

SC5 SC5-20B 21m

SC5 SC5-21A 21m / 22m

SC5 SC5-21B 21m / 22m

Marno calcaire beige à bancs calcaires très altérés

Prises analyse chimique Laboratoire de Santeny

Description

Marno calcaire beige à bancs calcaires très altérés

Argile grise bleutée

Marno calcaire beige à bancs calcaires très altérés

Marno calcaire beige à bancs calcaires très altérés

Marno calcaire beige à bancs calcaires très altérés

Marno calcaire beige à bancs calcaires très altérés

Argile beige claire

Argile beige claire

Marno calcaire beige claire

Marno calcaire beige claire

Marno calcaire gris bleuté

Marno calcaire gris bleuté

Argile grise bleutée



Date : 27/02/2019

Site : COCHEREL (77)

Machine forage : DB320 (GEOSONIC)

Sondage Echantillon Profondeur

SC5 SC5-22A 22m / 23m

SC5 SC5-22B 22m / 23m

SC5 SC5-23A 23m / 24m

SC5 SC5-23B 23m / 24m

SC5 SC5-24A 24m / 25m

SC5 SC5-24B 24m / 25m

SC5 SC5-25A 25m / 26m

SC5 SC5-25B 25m / 26m

SC5 SC5-26A 26m / 27m

SC5 SC5-26B 26m / 27m

SC5 SC5-27A 27,50 / 28m

SC5 SC5-27B 27,50 / 28m

SC5 SC5-28A 28m / 29m

SC5 SC5-28B 28m / 29m

Marne blanchâtre à chailles et silex

Prises analyse chimique Laboratoire de Santeny

Description

Marne blanchâtre à chailles et silex

Alternance argile beige et bancs calcaire

Marne blanchâtre à chailles et silex

Marne blanchâtre à chailles et silex

Argile brune

Argile brune

Marno-calcaie blanchâtre

Marno-calcaie blanchâtre

Marno-calcaie blanchâtre

Marno-calcaie blanchâtre

Marne argileuse rosé avec cristaux blanchâtres et brunâtres

Marne argileuse rosé avec cristaux blanchâtres et brunâtres

Alternance argile beige et bancs calcaire



Date : 27/02/2019

Site : COCHEREL (77)

Machine forage : DB320 (GEOSONIC)

Sondage Echantillon Profondeur

SC5 SC5-29A 29m / 30m

SC5 SC5-29B 29m / 30m

SC5 SC5-30A 30m / 31m

SC5 SC5-30B 30m / 31m

SC5 SC5-31A 31m / 32m

SC5 SC5-31B 31m / 32m

SC5 SC5-32A 32m / 33m

SC5 SC5-32B 32m / 33m

SC5 SC5-33A 26m / 28m

SC5 SC5-33B 26m / 28m

SC5 SC5-34A 26m / 28m

SC5 SC5-34B 26m / 28m

Alternance argile beige et bancs calcaire

Prises analyse chimique Laboratoire de Santeny

Description

Alternance argile beige et bancs calcaire

Alternance argile beige et bancs calcaire

Alternance argile beige et bancs calcaire

Alternance argile beige et bancs calcaire

Alternance argile beige et bancs calcaire

Argile beige indurée

Argile beige indurée

Mélange

Mélange

Mélange

Mélange



Annexe 3
Tableau synthèse des résultats des analyses chimiques



Référence Dossier EUROFINS : 19E027704

Référence Dossier Client :

N° Projet :

5454

Nom Projet :

Cocherel (77)

Nom

Commande :

Cocherel (77)

Matrice : SOL : Sol (NT)

Référence EUROFINS : 19E027704-001 19E027704-002 19E027704-003 19E027704-004 19E027704-005 19E027704-006 19E027704-007 19E027704-008 19E027704-009 19E027704-010 19E027704-011

Référence Client : SC4-1A SC4-1B SC4-2A SC4-2B SC4-3A SC4-3B SC4-4A SC4-4B SC4-5A SC4-5B SC4-6A

Date prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019

Tests Paramètres Unités N° CAS Incertitude à la LQ Méthode d'analyse LQ

Matière sèche Matière sèche % P.B. 5% NF ISO 11465 0,1 83 81,4 79,4 79,2 74,8 75 76,1 75,5 75,4 74,8 77,7

Refus Pondéral à 2 mm Refus pondéral à 2 mm % P.B. NF ISO 11464 - NF EN 16 1 40,5 99,9 22,2 46,2 53,8 59,6 51,6 66,4 47,4 45,1 36,4

Séchage à 40°C Préparation physico-chimique (séchage à 40°C) NF ISO 11464 - NF EN 16 - - - - - - - - - - -

COT (Sols, Solides divers) par combustion sèche Carbone Organique Total par Combustion mg/kg M.S. 40% NF ISO 10694 1000 3180 2540 2180 2730 1360 1190 1190 1140 <1000 1140 1480

Hydrocarbures totaux (4 tranches) (C10-C40) Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S. 49% NF EN ISO 16703 (Sols) 15 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. NF EN ISO 16703 (Sols) <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. NF EN ISO 16703 (Sols) <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. NF EN ISO 16703 (Sols) <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. NF EN ISO 16703 (Sols) <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16

HAPs) Naphtalène mg/kg M.S. 91-20-3 32% NF ISO 18287 (Sols) - XP 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphthylène mg/kg M.S. 208-96-8 30% NF ISO 18287 (Sols) - XP 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphtène mg/kg M.S. 83-32-9 25% NF ISO 18287 (Sols) - XP 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Fluorène mg/kg M.S. 86-73-7 32% NF ISO 18287 (Sols) - XP 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Phénanthrène mg/kg M.S. 85-01-8 31% NF ISO 18287 (Sols) - XP 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Anthracène mg/kg M.S. 120-12-7 28% NF ISO 18287 (Sols) - XP 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Fluoranthène mg/kg M.S. 206-44-0 34% NF ISO 18287 (Sols) - XP 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Pyrène mg/kg M.S. 129-00-0 34% NF ISO 18287 (Sols) - XP 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S. 56-55-3 29% NF ISO 18287 (Sols) - XP 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Chrysène mg/kg M.S. 218-01-9 33% NF ISO 18287 (Sols) - XP 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.051

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S. 205-99-2 36% NF ISO 18287 (Sols) - XP 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S. 207-08-9 41% NF ISO 18287 (Sols) - XP 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S. 50-32-8 37% NF ISO 18287 (Sols) - XP 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S. 53-70-3 43% NF ISO 18287 (Sols) - XP 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S. 191-24-2 43% NF ISO 18287 (Sols) - XP 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S. 193-39-5 43% NF ISO 18287 (Sols) - XP 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Somme des HAP mg/kg M.S. NF ISO 18287 (Sols) - XP <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.051

PCB congénères réglementaires (7 composés)

(Brut) PCB 28 mg/kg M.S. 7012-37-5 32% NF EN 16167 (Sols) - XP 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 52 mg/kg M.S. 35693-99-3 30% NF EN 16167 (Sols) - XP 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 101 mg/kg M.S. 37680-73-2 39% NF EN 16167 (Sols) - XP 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 118 mg/kg M.S. 31508-00-6 37% NF EN 16167 (Sols) - XP 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 138 mg/kg M.S. 35065-28-2 37% NF EN 16167 (Sols) - XP 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 153 mg/kg M.S. 35065-27-1 32% NF EN 16167 (Sols) - XP 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 180 mg/kg M.S. 35065-29-3 34% NF EN 16167 (Sols) - XP 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. NF EN 16167 (Sols) - XP <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzène / LSA38 Benzène mg/kg M.S. 71-43-2 40% NF EN ISO 22155 (sol) M 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Toluène / LSA38 Toluène mg/kg M.S. 108-88-3 47% NF EN ISO 22155 (sol) M 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Ethylbenzène / LSA38 Ethylbenzène mg/kg M.S. 100-41-4 47% NF EN ISO 22155 (sol) M 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

o-Xylène / LSA38 o-Xylène mg/kg M.S. 95-47-6 45% NF EN ISO 22155 (sol) M 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

m+p-Xylène / LSA38 m+p-Xylène mg/kg M.S. 47% NF EN ISO 22155 (sol) M 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Somme des BTEX Somme des BTEX mg/kg M.S. Calcul <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation 1x24 heures NF EN 12457-2 Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait

Refus pondéral à 4 mm % P.B. NF EN 12457-2 0,1 61,5 53,9 29,6 37,5 45,6 50,4 49,9 58,8 56,4 49,4 21,7

Pesée échantillon lixiviation Volume ml NF EN 12457-2 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

Masse g NF EN 12457-2 25,4 24,7 24,9 24,3 24,7 24,7 25,1 25,1 25,2 24,4 24,6

Mesure du pH Lixi pH (Potentiel d'Hydrogène) NF EN ISO 10523 / NF E 8,4 8,2 8,2 8,2 8 8,1 8,4 8,3 8,6 8,6 8,3

Température de mesure du pH °C NF EN ISO 10523 / NF E 19 19 20 20 20 19 20 19 19 19 20

Conductivité lixi Conductivité corrigée automatiquement à 25°C µS/cm NF EN 27888 / NF EN 16 114 92 112 115 123 125 96 97 116 108 118

Température de mesure de la conductivité °C NF EN 27888 / NF EN 16 19,5 19,4 20,2 20,5 20,5 18,9 19,5 19,2 19,2 19,3 19,6

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S. 20% NF T 90-029 / NF EN 161 2000 2720 3130 2720 3520 <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 3320

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS NF T 90-029 / NF EN 161 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,3

Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Carbone Organique par oxydation (COT) mg/kg M.S. 45% NF EN 16192 - NF EN 14 50 <50 <50 66 <50 <50 57 <50 51 <50 <50 <50

Chlorures sur éluat Chlorures (Cl) mg/kg M.S. 16887-00-6 30% NF EN 16192 - NF ISO 15 10 <10.0 <10.0 10,2 <10.0 <10.0 12,2 <10.1 <10.0 15,1 13,4 <10.0

Fluorures sur éluat Fluorures mg/kg M.S. 7681-49-4 14% NF T 90-004 (adaptée su 5 11,9 11 7,69 7,41 8,35 8,19 7,31 7,13 6,43 6,07 5,43

Sulfate (SO4) sur éluat Sulfates mg/kg M.S. 14808-79-8 20% NF EN 16192 - NF ISO 15 50 63,2 65,8 195 108 219 250 146 148 234 212 274

Indice phénol (Eluat) Indice phénol (calcul mg/kg) mg/kg M.S. 15% NF EN ISO 14402 (adapt 0,5 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50

Arsenic (As) ICP/AES Eluat Arsenic (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 7440-38-2 29% NF EN ISO 11885 / NF E 0,2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Baryum (Ba) ICP/AES Eluat Baryum (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 7440-39-3 13% NF EN ISO 11885 / NF E 0,1 0,13 0,21 0,68 <0.10 0,12 0,32 0,12 0,13 0,24 0,12 0,12

Chrome (Cr) (ICP/AES) Eluat Chrome (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 7440-47-3 40% NF EN ISO 11885 / NF E 0,1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Cuivre (Cu) ICP/AES Eluat Cuivre (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 7440-50-8 20% NF EN ISO 11885 / NF E 0,2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Molybdène (Mo) (ICP/MS) Eluat Molybdène mg/kg M.S. 7439-98-7 15% NF EN ISO 17294-2 / NF 0,01 0,017 0,011 0,012 0,011 0,013 0,014 0,013 0,012 0,019 0,013 0,021

Nickel (Ni) ICP/AES Eluat Nickel (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 7440-02-0 19% NF EN ISO 11885 / NF E 0,1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Plomb (Pb) ICP/AES Eluat Plomb (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 7439-92-1 18% NF EN ISO 11885 / NF E 0,1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Zinc (Zn) (ICP/AES) Eluat Zinc (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 7440-66-6 19% NF EN ISO 11885 / NF E 0,2 0,26 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Mercure (Hg) sur éluat Mercure (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 7439-97-6 50% NF EN ISO 17294-2 / NF 0,001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Antimoine (Sb) (ICP/MS) Eluat Antimoine (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 7440-36-0 25% NF EN ISO 17294-2 / NF 0,002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0,003

Cadmium (Cd) (ICP/MS) Eluat Cadmium (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 7440-43-9 30% NF EN ISO 17294-2 / NF 0,002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Sélénium (Se) (ICP/MS) Eluat Selenium (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 7782-49-2 35% NF EN ISO 17294-2 / NF 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Votre laboratoire : Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S2)

5, rue d'Otterswiller

F-67700 Saverne

+33 3 88 91 19 11

environnement@eurofins.com

Sur les onglets -Incertitude les niveaux d'incertitudes associés à chaque résultat dépendent de ce dernier et

sont donc - dans la majorité des cas - plus faibles que les incertitudes rendues ici.
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25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019

71,3 81,5 81,4 74,6 74,6 84,2 84,5 84,9 85,7 80,4 81,7 78,8 79 75,6 75,6 74,9 75,2 75,3 76,4

48 38,5 45,4 41,3 81,6 38,8 42,5 52,7 47 21 2,87 5,25 51,8 57 47,2 46,2 25,2 54,9 44,3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500

Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait

26,9 37,2 23,1 22,3 30,3 39,1 31,8 38,1 41,7 47,5 41,9 35,5 29,8 40,4 51,8 48,3 9,5 29,5 20,8

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

24,8 24,2 24,6 24,2 24,2 24 24,2 24,3 24,1 24,5 24,4 24,4 24,5 24,8 25,9 24,3 24,8 24,2 24,8

8,4 8,8 8,3 8,2 8,9 8,4 8,6 8,1 8,9 8,5 8,5 8,4 8,3 8,2 8 8,1 8,2 8,2 8,4

19 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 21 20 20 20 20 21 20

115 91 43 80 89 73 73 111 94 128 121 134 59 134 380 272 186 150 166

19,3 20,2 19,6 20 19,7 19,6 20 19,4 19,6 19,4 20 19,6 20,4 19,6 20,5 19,3 20 20,3 19,8

<2000 <2000 2810 <2000 <4000 <2000 <2000 <2000 <4000 <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 2630 2100 <2000 <2000 <2000

<0.2 <0.2 0,3 <0.2 <0.4 <0.2 <0.2 <0.2 <0.4 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,3 0,2 <0.2 <0.2 <0.2

<50 <51 <50 <50 <50 <51 <51 120 <50 <51 <50 <51 <50 <50 <50 <51 <50 <51 <50

<10.0 11,6 15,2 15,7 10,6 <10.1 <10.1 38,6 <10.1 <10.1 <10.1 <10.1 <10.1 <10.0 <10.0 <10.1 <10.0 <10.1 <10.0

5,1 7,02 6,59 8,67 8,32 9,37 9,32 <5.00 12,3 24 22,6 21,7 21,9 18 17,8 25,8 27 25,7 25,9

287 121 112 84,1 76,3 66,7 66,6 291 149 215 228 292 220 269 1530 912 473 340 384

<0.50 <0.51 <0.50 <0.50 <0.50 <0.51 <0.51 <0.50 <0.50 <0.51 <0.50 <0.51 <0.50 <0.50 <0.50 <0.51 <0.50 <0.51 <0.50

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

0,19 0,2 0,3 0,28 0,22 0,11 0,15 0,83 1,42 0,57 0,64 0,51 0,69 0,58 0,44 0,39 0,55 0,42 0,39

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,11 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

0,023 <0.010 <0.01 0,022 0,024 0,038 0,036 <0.01 0,103 0,149 0,145 0,227 0,208 0,228 0,261 0,105 0,132 0,084 0,067

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,13 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0,003 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



19E027704-031 19E027704-032 19E027704-033 19E027704-034 19E027704-035 19E027704-036 19E027704-037 19E027704-038 19E027704-039 19E027704-040 19E027704-041 19E027704-042 19E027704-043 19E027704-044 19E027704-045 19E027704-046 19E027704-047 19E027704-048 19E027704-049

SC4-16A SC4-16B SC4-17A SC4-17B SC4-18A SC4-18B SC4-19A SC4-19B SC4-20A SC4-20B SC4-21A SC4-21B SC4-22A SC4-22B SC4-23A SC4-23B SC4-24A SC4-24B SC4-25A

25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 05/03/2019

76,2 78,9 71,5 74,9 80,8 75,5 80,9 79,4 83,8 87,1 86 85,2 79,8 83,5 83,9 83,4 84,4 84,2 86,3

47,1 44,3 25,3 39,5 36,6 2,67 50,4 39,6 24,1 32,5 28,6 49,7 30 33 37,3 <1.00 34,7 33,8 39,2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2040 2000 2480 2110 2660 2070 1380 4330 <1000 2090 <1000 <1000 1220 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000

<15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0

<4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00

<4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00

<4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00

<4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.052 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.052 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500

Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait

31,7 25,4 13,5 13,6 0,4 18,9 8,6 28,2 21 5,1 3,4 6,9 28,2 41,7 10,2 8 6,1 14,5 11,8

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

24,8 24,8 24,3 24,3 23,8 24 25,6 25,4 23,8 24,4 24,9 25 24,2 24,2 25,8 24,9 25,5 24 24

8,6 8 7,6 6,9 7,8 9,2 8 8 7,5 7,5 8,2 7,6 7,5 7,6 7,7 7,8 8,2 7,9 8,1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20

355 407 2240 2280 2290 2290 1080 2230 2240 1560 2160 2210 2230 1850 1090 2260 1810 2230 2220

19,4 20,2 20,3 20,5 19,6 20,4 20,2 19,2 19,2 20 20,1 19,5 20 20,1 20,7 19 19,5 20,1 20,5

2450 4000 21700 23500 21800 23100 21300 21800 24400 23200 22400 22700 22900 23400 20900 22400 21000 21100 22800

0,2 0,4 2,2 2,3 2,2 2,3 2,1 2,2 2,4 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,1 2,2 2,1 2,1 2,3

<51 <51 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

<10.2 <10.1 15,3 <10.0 <10.1 40,4 10,9 <10.0 <10.1 <10.0 10,8 29,2 <10.0 <10.0 <10.0 13,1 16,2 13,2 11,1

5,4 22,7 9,96 9,54 7,97 10,3 5,71 6,37 5,89 <5.00 <5.00 <5.00 7,18 5,7 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

1540 1750 15300 15000 15100 15500 13500 14400 15100 14700 14400 14000 15000 14800 13700 14900 14500 15100 15200

<0.51 <0.51 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

0,55 0,45 0,39 0,31 0,45 0,57 0,42 0,38 0,26 0,39 0,12 0,14 0,2 0,15 0,45 0,75 1,33 0,66 0,32

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

0,071 0,245 0,088 0,086 0,056 0,09 0,047 0,051 0,035 0,023 0,032 0,039 0,054 0,056 0,04 0,033 0,044 0,031 0,029

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.20 <0.20 0,28 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0,002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

<0.01 0,013 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



19E027704-050 19E027704-051 19E027704-052 19E027704-053 19E027704-054 19E027704-055 19E027704-056 19E027704-057 19E027704-058 19E027704-059 19E027704-060 19E027704-061 19E027704-062 19E027704-063 19E027704-064 19E027704-065 19E027704-066 19E027704-067 19E027704-068

SC4-25B SC4-26A SC4-26B SC5-1A SC5-1B SC5-2A SC5-2B SC5-3A SC5-3B SC5-4A SC5-4B SC5-5A SC5-5B SC5-6A SC5-6B SC5-7A SC5-7B SC5-8A SC5-8B

05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019

83,2 86,9 86,6 82,5 84 78,9 80,1 74,2 74 68,6 68,4 81,3 81,4 76,3 77,2 78 79,2 77,4 77,7

49,2 28 26,8 55,3 41,4 31,2 19,7 35,3 42,3 8,6 48,6 47,4 55,3 26,6 50 50,5 24,5 56,8 33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<1000 <1000 <1000 8260 8100 19700 1510 <1000 5790 1470 1390 1140 <1000 6460 9280 2050 2440 2550 20600

<15.0 <15.0 <15.0 <15.0 29,5 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0

<4.00 <4.00 <4.00 <4.00 0,5 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00

<4.00 <4.00 <4.00 <4.00 2,53 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00

<4.00 <4.00 <4.00 <4.00 14,3 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00

<4.00 <4.00 <4.00 <4.00 12,2 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.051 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.057 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.052 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.057 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500

Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait

30,9 24,8 14 19,9 14 24,4 28,8 28,1 32,6 55,4 39,4 49,5 22,4 30,7 32 44,3 36,9 41,2 46,2

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

23,6 26,2 24,3 24,3 24,2 24 24,2 24,1 24,4 24,9 24,9 24,3 24,3 24,8 23,9 24,6 24 24,6 23,9

7,7 7,7 7,4 7,9 8 7,9 7,9 8,2 8,2 8,5 8,1 8,2 8,2 8,2 8,3 8,4 8,5 8,4 8,2

20 19 20 19 19 20 20 19 20 20 19 19 19 19 20 19 20 19 20

2250 2270 2270 1170 576 1170 421 121 98 248 219 118 125 145 134 115 112 121 111

19,3 19,6 20 18,8 18,7 20,1 19,6 18,9 19,9 20,3 18,8 19,3 18,9 18,9 20,1 19,2 20,2 19,1 20

25200 20300 23400 9940 4130 10200 3200 <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 <2000

2,5 2 2,3 1 0,4 1 0,3 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

<51 <50 <50 52 <50 <51 <50 <50 <50 75 <50 <50 <50 53 52 57 55 <50 57

<10.2 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.2 <10.0 <10.0 13,4 12,2 26,7 <10.0 <10.1 <10.0 <10.0 <10.0 <10.2 <10.0 <10.2

<5.00 <5.00 <5.00 7,29 9,77 <5.00 <5.00 11,3 11,7 13,3 12,3 6,17 5,82 25,4 26,3 21,5 22,1 19,1 19,1

15500 14300 15600 6490 2490 7010 1750 209 161 690 947 298 287 262 192 150 150 163 146

<0.51 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.51 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.51 <0.50 <0.51

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

0,51 0,17 0,42 0,75 0,43 0,76 0,51 0,69 0,89 0,92 0,79 0,23 0,29 0,47 0,5 0,8 1,05 0,75 0,84

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

0,03 0,027 0,03 0,031 0,04 <0.010 0,013 0,323 0,303 0,322 0,318 0,053 0,048 0,094 0,095 0,199 0,19 0,202 0,194

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.002 <0.002 <0.002 0,008 0,009 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0,003 <0.002 <0.002 <0.002

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 0,013 <0.01 <0.01 <0.01 0,012



19E027704-069 19E027704-070 19E027704-071 19E027704-072 19E027704-073 19E027704-074 19E027704-075 19E027704-076 19E027704-077 19E027704-078 19E027704-079 19E027704-080 19E027704-081 19E027704-082 19E027704-083 19E027704-084 19E027704-085 19E027704-086 19E027704-087

SC5-9A SC5-9B SC5-10A SC5-10B SC5-11A SC5-11B SC5-12A SC5-12B SC5-13A SC5-13B SC5-14A SC5-14B SC5-15A SC5-15B SC5-16A SC5-16B SC5-17A SC5-17B SC5-18A

27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019

69,5 71,2 74,6 77,2 16,2 75,8 71 78,4 73,5 79,7 65,9 65,3 80,4 81,2 86,6 83,5 88,3 87,6 71,4

25,3 57,9 33,3 53,8 58,4 44,8 48,7 47,7 30,6 23,3 42,5 27,2 55,3 38,5 1,44 24,3 34,9 25 4,82

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27900 2850 3940 12800 3820 2210 1760 14200 1540 2350 5380 70200 4600 8090 41800 12000 2650 6580 40100

19,1 <15.0 <15.0 <15.0 <58.4 <15.0 <15.0 <15.0 33,1 26,7 <15.1 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0

9,84 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 25,7 20,7 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00

1,82 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 0,71 0,37 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00

5,45 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 4,06 2,98 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00

2,01 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 2,62 2,6 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.16 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.17 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.052

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.17 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.053

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.051

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.17 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.17 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.15 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.19 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.053

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.17 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.17 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.15 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.16 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.16 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.17 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.053

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.12 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.25 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.25 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.25 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.25 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.250 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500

Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait

43,5 44 6,8 19,1 36,2 50,7 16,2 31,1 19 34 26 16,8 32 19,2 33,5 34,2 6,8 35,1 33,3

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

24,5 24,8 24,6 24,5 24 24,4 24,5 24,6 24,1 23,6 24,3 23,8 24,6 23,8 24,5 24 24 24,5 24,8

8,4 8,2 8,2 8,4 8,5 8,1 8,2 8,5 8,3 8,5 8,8 8,5 8,4 8,5 8,7 8,7 8 8 8,4

19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 19 20 20 20 20 20 19

145 169 190 138 133 69 134 139 123 123 171 234 95 74 116 101 243 247 340

19,2 20 20,6 19,7 20,3 20,1 19,4 19,9 20,1 19,3 19,5 19,7 18,9 19,7 20,2 19,3 19,2 20,2 19,4

<2000 <2000 2890 <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 2580 <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 2680

<0.2 <0.2 0,3 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,3 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,3

<50 <50 <50 <50 67 <51 <51 <50 <50 <51 <50 <50 <50 <51 <50 53 <50 <50 <50

<10.0 <10.0 <10.1 <10.0 <10.1 10,3 <10.1 <10.0 11,6 <10.2 12,6 <10.1 <10.0 <10.1 <10.0 <10.0 <10.1 <10.0 <10.0

20,9 22,8 17,4 20,3 24,3 26,4 17,2 17,3 9,53 9,41 8,65 7,97 7,35 7,14 9 7,71 5,01 <5.00 12,4

296 361 1560 284 239 256 223 270 272 244 434 772 123 258 170 130 1160 854 1270

<0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.51 <0.51 <0.50 <0.50 <0.51 <0.50 <0.50 <0.50 <0.51 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

0,74 0,66 0,3 0,75 0,75 0,67 0,66 0,87 1,42 1,41 1,42 1,89 1,71 1,28 0,95 0,58 1,29 1,8 0,51

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

0,077 0,102 0,081 0,109 0,044 0,069 0,352 0,294 0,085 0,08 0,037 0,048 0,057 0,13 0,121 0,096 0,329 0,156 0,248

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0,004 0,004 <0.002 0,002 <0.002 <0.002

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



19E027704-088 19E027704-089 19E027704-090 19E027704-091 19E027704-092 19E027704-093 19E027704-094 19E027704-095 19E027704-096 19E027704-097 19E027704-098 19E027704-099 19E027704-100 19E027704-101 19E027704-102 19E027704-103 19E027704-104 19E027704-105 19E027704-106

SC5-18B SC5-19A SC5-19B SC5-20A SC5-20B SC5-21A SC5-21B SC5-22A SC5-22B SC5-23A SC5-23B SC5-24A SC5-24B SC5-25A SC5-25B SC5-26A SC5-26B SC5-27A SC5-27B

27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019

75,5 79,1 74,3 97,1 96,2 77 74,2 74,5 72,6 80,5 78,1 77,8 84,4 62,5 64,8 85,6 82,6 63,7 68

38,5 43,2 34,8 4,2 2,96 43,4 32,4 33,1 32,2 52,3 52,2 52,1 35,3 24,8 89,6 42,5 34,7 28,2 4,13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1650 3440 1760 1990 2460 <1000 1240 4000 34800 5800 3120 1970 4760 3850 4020 2660 3470 3450 10100

<15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 17,9 17,5 <15.8 <15.0 <15.0 <15.0 16,7 37

<4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 10,4 10,6 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 4,58 27,6

<4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 1,22 1,01 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 1,73 1,59

<4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 3,22 3,07 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 4,62 3,49

<4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 2,99 2,86 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 5,77 4,24

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.051 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.051 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.052 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.052 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.052 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.052 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500

Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait analyse irréalisable analyse irréalisable Fait Fait Fait Fait

6 16,5 15,5 25,8 11,3 28 19,9 26,4 29 26,7 16,2 30,8 20,5 16,2 17,8 26,5 14,3 17 11,5

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

24,5 24,2 24,4 24 24,7 24,3 24,1 24,4 24,1 24,3 24,6 23,7 24,3 24,7 24,2 24,1 24,3 23,9 24,6

8,3 8,3 8,4 8,7 8,4 8,5 8,6 9 8,4 8,4 8,2 8,7 8,5 non réalisable non réalisable 8,6 8,8 8,5 8,6

20 20 20 19 20 19 20 20 20 19 20 20 19 non réalisable non réalisable 20 20 20 19

177 320 299 169 117 272 231 227 231 246 319 190 248 non réalisable non réalisable 146 116 228 231

20 20,1 19,6 19,4 19,8 19,4 19,7 19,6 20,1 18,9 19,9 20,1 19 non réalisable non réalisable 20 19,6 19,5 19,4

3010 2420 2200 <2000 2020 2340 <2000 2080 <2000 2280 3000 2440 2060 non réalisable non réalisable <2000 <2000 <4000 2380

0,3 0,2 0,2 <0.2 0,2 0,2 <0.2 0,2 <0.2 0,2 0,3 0,2 0,2 non réalisable non réalisable <0.2 <0.2 <0.4 0,2

<50 <50 <50 <51 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <51 <50 non réalisable non réalisable <50 <50 <51 <50

<10.0 <10.0 <10.0 126 185 109 44 <10.0 <10.0 <10.0 14,3 <10.2 <10.0 non réalisable non réalisable <10.0 <10.0 <10.1 10,2

12,4 11,5 10 22,7 22,8 7,9 <5.00 11,9 12,2 11,9 11,9 18,8 19,8 non réalisable non réalisable 12,4 14,4 11,9 11,9

1080 1160 1060 433 593 946 753 734 762 861 1180 527 793 non réalisable non réalisable 401 314 716 731

<0.50 <0.50 <0.50 <0.51 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.51 <0.50 non réalisable non réalisable <0.50 <0.50 <0.51 <0.50

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

0,59 0,7 0,58 <0.10 <0.10 0,8 0,69 0,93 0,47 0,56 0,72 0,77 0,4 - - 0,37 0,23 0,81 1

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

0,219 0,207 0,202 0,147 0,175 0,258 0,114 0,201 0,251 0,328 0,326 0,094 0,104 - - 0,035 0,02 0,044 0,057

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - - <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.002 <0.002 <0.002 0,004 0,005 0,002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0,011 - - 0,003 0,004 <0.002 <0.002

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 - - <0.002 <0.002 0,002 <0.002

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,013 0,24 0,085 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



19E027704-107 19E027704-108 19E027704-109 19E027704-110 19E027704-111 19E027704-112 19E027704-113 19E027704-114 19E027704-115 19E027704-116 19E027704-117 19E027704-118 19E027704-119 19E027704-120

SC5-28A SC5-28B SC5-29A SC5-29B SC5-30A SC5-30B SC5-31A SC5-31B SC5-32A SC5-32B SC5-33A SC5-33B SC5-34A SC5-34B

05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019

73,5 74,3 86,8 84,4 85,4 82,7 81,2 83,8 71,9 74,7 70,5 63 65,4 85,4

23,7 37,5 49,5 35,5 58,2 32,4 41,9 45 36,4 30,4 25,6 35,4 36,9 42,6

- - - - - - - - - - - - - -

4700 5060 30200 49900 10800 52600 2110 2200 4920 47700 9200 4060 2340 36900

33,4 25,8 <15.0 <15.0 21,5 19,5 <15.0 <15.0 <15.0 16,6 <15.0 31,1 56,3 <15.0

30 24,8 <4.00 <4.00 14,9 13,2 <4.00 <4.00 <4.00 11,8 <4.00 20,8 48,3 <4.00

1,17 0,28 <4.00 <4.00 0,8 0,54 <4.00 <4.00 <4.00 0,57 <4.00 1,56 0,62 <4.00

1,39 0,25 <4.00 <4.00 2,68 2,67 <4.00 <4.00 <4.00 1,85 <4.00 2,8 3,56 <4.00

0,85 0,47 <4.00 <4.00 3,15 3,08 <4.00 <4.00 <4.00 2,44 <4.00 5,95 3,8 <4.00

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.056 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.057 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.055 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.057 <0.05 <0.05

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500

Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait

10,6 12 13,1 6,1 18,5 7,3 29,7 10,3 5,9 23,2 7,4 14,2 7,5 12,1

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

24,1 24 24,3 23,9 24,4 24,3 24,5 24,4 24,1 24,2 24,1 24,1 24,2 23,6

8,6 8,6 8,9 8,5 8,9 8,6 8,9 8,8 8,6 8,6 8,4 8,6 8,5 9,2

20 20 19 20 20 20 20 19 19 19 19 20 20 19

173 88 174 278 274 164 170 221 212 84 217 185 107 199

19,3 20 18,9 19,2 20,4 20,3 20 19 19,2 19,2 19,2 19,3 20 19,2

<2000 <2000 <2000 2680 2500 2890 <2000 2340 <2000 <2000 <2000 2320 <2000 <2000

<0.2 <0.2 <0.2 0,3 0,2 0,3 <0.2 0,2 <0.2 <0.2 <0.2 0,2 <0.2 <0.2

<50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <51 <50 <50 <50 56 <50 69

<10.0 <10.1 <10.0 <10.1 <10.0 <10.0 <10.0 <10.1 <10.0 <10.0 <10.0 11,1 11,4 117

22,7 22,8 21,7 22,9 23,4 23,5 24,7 20,6 19,3 20,3 24,8 17,8 17,4 22,9

462 448 360 1030 917 1040 287 587 635 308 674 459 504 378

<0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.51 <0.50 <0.50 <0.50 <0.51 <0.50 <0.51

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

0,41 0,49 0,14 0,16 2,23 1,8 0,38 0,93 0,56 0,58 0,62 0,22 0,26 0,79

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,25

0,054 0,048 0,067 0,031 0,021 0,023 0,035 0,046 0,012 0,038 0,012 0,032 0,097 0,048

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.002 0,003 0,002 <0.002 <0.002 <0.002 0,002 0,005 <0.002 <0.002 <0.002 0,017 0,002 0,018

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) SC4-1A

002  Sol (SOL) SC4-1B

003  Sol (SOL) SC4-2A

004  Sol (SOL) SC4-2B

005  Sol (SOL) SC4-3A

006  Sol (SOL) SC4-3B

007  Sol (SOL) SC4-4A

008  Sol (SOL) SC4-4B

009  Sol (SOL) SC4-5A

010  Sol (SOL) SC4-5B

011  Sol (SOL) SC4-6A

012  Sol (SOL) SC4-6B

013  Sol (SOL) SC4-7A

014  Sol (SOL) SC4-7B

015  Sol (SOL) SC4-8A

016  Sol (SOL) SC4-8B

017  Sol (SOL) SC4-9A

018  Sol (SOL) SC4-9B

019  Sol (SOL) SC4-10A

020  Sol (SOL) SC4-10B

021  Sol (SOL) SC4-11A

022  Sol (SOL) SC4-11B

023  Sol (SOL) SC4-12A

024  Sol (SOL) SC4-12B

025  Sol (SOL) SC4-13A

026  Sol (SOL) SC4-13B

027  Sol (SOL) SC4-14A

028  Sol (SOL) SC4-14B

029  Sol (SOL) SC4-15A

030  Sol (SOL) SC4-15B

031  Sol (SOL) SC4-16A

032  Sol (SOL) SC4-16B

033  Sol (SOL) SC4-17A

034  Sol (SOL) SC4-17B

035  Sol (SOL) SC4-18A

036  Sol (SOL) SC4-18B

037  Sol (SOL) SC4-19A

038  Sol (SOL) SC4-19B

039  Sol (SOL) SC4-20A

040  Sol (SOL) SC4-20B

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

041  Sol (SOL) SC4-21A

042  Sol (SOL) SC4-21B

043  Sol (SOL) SC4-22A

044  Sol (SOL) SC4-22B

045  Sol (SOL) SC4-23A

046  Sol (SOL) SC4-23B

047  Sol (SOL) SC4-24A

048  Sol (SOL) SC4-24B

049  Sol (SOL) SC4-25A

050  Sol (SOL) SC4-25B

051  Sol (SOL) SC4-26A

052  Sol (SOL) SC4-26B

053  Sol (SOL) SC5-1A

054  Sol (SOL) SC5-1B

055  Sol (SOL) SC5-2A

056  Sol (SOL) SC5-2B

057  Sol (SOL) SC5-3A

058  Sol (SOL) SC5-3B

059  Sol (SOL) SC5-4A

060  Sol (SOL) SC5-4B

061  Sol (SOL) SC5-5A

062  Sol (SOL) SC5-5B

063  Sol (SOL) SC5-6A

064  Sol (SOL) SC5-6B

065  Sol (SOL) SC5-7A

066  Sol (SOL) SC5-7B

067  Sol (SOL) SC5-8A

068  Sol (SOL) SC5-8B

069  Sol (SOL) SC5-9A

070  Sol (SOL) SC5-9B

071  Sol (SOL) SC5-10A

072  Sol (SOL) SC5-10B

073  Sol (SOL) SC5-11A

074  Sol (SOL) SC5-11B

075  Sol (SOL) SC5-12A

076  Sol (SOL) SC5-12B

077  Sol (SOL) SC5-13A

078  Sol (SOL) SC5-13B

079  Sol (SOL) SC5-14A

080  Sol (SOL) SC5-14B

081  Sol (SOL) SC5-15A

082  Sol (SOL) SC5-15B

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

083  Sol (SOL) SC5-16A

084  Sol (SOL) SC5-16B

085  Sol (SOL) SC5-17A

086  Sol (SOL) SC5-17B

087  Sol (SOL) SC5-18A

088  Sol (SOL) SC5-18B

089  Sol (SOL) SC5-19A

090  Sol (SOL) SC5-19B

091  Sol (SOL) SC5-20A

092  Sol (SOL) SC5-20B

093  Sol (SOL) SC5-21A

094  Sol (SOL) SC5-21B

095  Sol (SOL) SC5-22A

096  Sol (SOL) SC5-22B

097  Sol (SOL) SC5-23A

098  Sol (SOL) SC5-23B

099  Sol (SOL) SC5-24A

100  Sol (SOL) SC5-24B

101  Sol (SOL) SC5-25A

102  Sol (SOL) SC5-25B

103  Sol (SOL) SC5-26A

104  Sol (SOL) SC5-26B

105  Sol (SOL) SC5-27A

106  Sol (SOL) SC5-27B

107  Sol (SOL) SC5-28A

108  Sol (SOL) SC5-28B

109  Sol (SOL) SC5-29A

110  Sol (SOL) SC5-29B

111  Sol (SOL) SC5-30A

112  Sol (SOL) SC5-30B

113  Sol (SOL) SC5-31A

114  Sol (SOL) SC5-31B

115  Sol (SOL) SC5-32A

116  Sol (SOL) SC5-32B

117  Sol (SOL) SC5-33A

118  Sol (SOL) SC5-33B

119  Sol (SOL) SC5-34A

120  Sol (SOL) SC5-34B

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  
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Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : SC4-1A SC4-1B SC4-3ASC4-2A SC4-2B SC4-3B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 11/03/201912/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *83.0 81.4 79.4 79.2 74.8 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 75.0 

 *  *  *  *  *40.5 99.9 22.2 46.2 53.8 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 59.6 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *3180 2540 2180 2730 1360 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 1190 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : SC4-1A SC4-1B SC4-3ASC4-2A SC4-2B SC4-3B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 11/03/201912/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *61.5 53.9 29.6 37.5 45.6  * 50.4 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *25.4 24.7 24.9 24.3 24.7  * 24.7 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.4 8.2 8.2 8.2 8.00  * 8.1 

Température de mesure du pH °C 19 19 20 20 20 19 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *114 92 112 115 123  * 125 

Température de mesure de la conductivité °C 19.5 19.4 20.2 20.5 20.5 18.9 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *2720 3130 2720 3520 <2000  * <2000 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *0.3 0.3 0.3 0.4 <0.2  * <0.2 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : SC4-1A SC4-1B SC4-3ASC4-2A SC4-2B SC4-3B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 11/03/201912/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<50 <50 66 <50 <50 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * 57 

 *  *  *  *  *<10.0 <10.0 10.2 <10.0 <10.0 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * 12.2 

 *  *  *  *  *11.9 11.0 7.69 7.41 8.35 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 8.19 

 *  *  *  *  *63.2 65.8 195 108 219 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 250 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.13 0.21 0.68 <0.10 0.12 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.32 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.017 0.011 0.012 0.011 0.013 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.014 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *0.26 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : SC4-4A SC4-4B SC4-6ASC4-5A SC4-5B SC4-6B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *76.1 75.5 75.4 74.8 77.7 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 71.3 

 *  *  *  *  *51.6 66.4 47.4 45.1 36.4 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 48.0 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *1190 1140 <1000 1140 1480 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 2440 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.051  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.051 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : SC4-4A SC4-4B SC4-6ASC4-5A SC4-5B SC4-6B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *49.9 58.8 56.4 49.4 21.7  * 26.9 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *25.1 25.1 25.2 24.4 24.6  * 24.8 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.4 8.3 8.6 8.6 8.3  * 8.4 

Température de mesure du pH °C 20 19 19 19 20 19 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *96 97 116 108 118  * 115 

Température de mesure de la conductivité °C 19.5 19.2 19.2 19.3 19.6 19.3 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *<2000 <2000 <2000 <2000 3320  * <2000 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.3  * <0.2 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : SC4-4A SC4-4B SC4-6ASC4-5A SC4-5B SC4-6B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<50 51 <50 <50 <50 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *  *  *<10.1 <10.0 15.1 13.4 <10.0 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * <10.0 

 *  *  *  *  *7.31 7.13 6.43 6.07 5.43 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 5.10 

 *  *  *  *  *146 148 234 212 274 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 287 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.12 0.13 0.24 0.12 0.12 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.19 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.013 0.012 0.019 0.013 0.021 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.023 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.003 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : SC4-7A SC4-7B SC4-9ASC4-8A SC4-8B SC4-9B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *81.5 81.4 74.6 74.6 84.2 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 84.5 

 *  *  *  *  *38.5 45.4 41.3 81.6 38.8 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 42.5 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *<1000 1120 1670 1590 1410 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * <1000 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.054 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.054 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.053 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.054 <0.05 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : SC4-7A SC4-7B SC4-9ASC4-8A SC4-8B SC4-9B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *37.2 23.1 22.3 30.3 39.1  * 31.8 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.2 24.6 24.2 24.2 24.00  * 24.2 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.8 8.3 8.2 8.9 8.4  * 8.6 

Température de mesure du pH °C 20 20 20 20 20 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *91 43 80 89 73  * 73 

Température de mesure de la conductivité °C 20.2 19.6 20.0 19.7 19.6 20.0 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *<2000 2810 <2000 <4000 <2000  * <2000 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *<0.2 0.3 <0.2 <0.4 <0.2  * <0.2 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : SC4-7A SC4-7B SC4-9ASC4-8A SC4-8B SC4-9B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<51 <50 <50 <50 <51 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <51 

 *  *  *  *  *11.6 15.2 15.7 10.6 <10.1 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * <10.1 

 *  *  *  *  *7.02 6.59 8.67 8.32 9.37 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 9.32 

 *  *  *  *  *121 112 84.1 76.3 66.7 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 66.6 

 *  *  *  *  *<0.51 <0.50 <0.50 <0.50 <0.51 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.51 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.20 0.30 0.28 0.22 0.11 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.15 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * 0.11 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.010 <0.01 0.022 0.024 0.038 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.036 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * 0.13 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

019 020 021 022 023N° Echantillon 024

Référence client : SC4-10A SC4-10B SC4-12ASC4-11A SC4-11B SC4-12B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *84.9 85.7 80.4 81.7 78.8 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 79.0 

 *  *  *  *  *52.7 47.0 21.0 2.87 5.25 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 51.8 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *2000 <1000 1780 2020 1400 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 1510 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

019 020 021 022 023N° Echantillon 024

Référence client : SC4-10A SC4-10B SC4-12ASC4-11A SC4-11B SC4-12B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *38.1 41.7 47.5 41.9 35.5  * 29.8 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.3 24.1 24.5 24.4 24.4  * 24.5 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.1 8.9 8.5 8.5 8.4  * 8.3 

Température de mesure du pH °C 20 20 19 20 20 21 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *111 94 128 121 134  * 59 

Température de mesure de la conductivité °C 19.4 19.6 19.4 20.0 19.6 20.4 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *<2000 <4000 <2000 <2000 <2000  * <2000 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *<0.2 <0.4 <0.2 <0.2 <0.2  * <0.2 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

019 020 021 022 023N° Echantillon 024

Référence client : SC4-10A SC4-10B SC4-12ASC4-11A SC4-11B SC4-12B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *120 <50 <51 <50 <51 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *  *  *38.6 <10.1 <10.1 <10.1 <10.1 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * <10.1 

 *  *  *  *  *<5.00 12.3 24.0 22.6 21.7 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 21.9 

 *  *  *  *  *291 149 215 228 292 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 220 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.51 <0.50 <0.51 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.83 1.42 0.57 0.64 0.51 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.69 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.01 0.103 0.149 0.145 0.227 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.208 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *0.003 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

025 026 027 028 029N° Echantillon 030

Référence client : SC4-13A SC4-13B SC4-15ASC4-14A SC4-14B SC4-15B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *75.6 75.6 74.9 75.2 75.3 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 76.4 

 *  *  *  *  *57.0 47.2 46.2 25.2 54.9 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 44.3 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *<1000 <1000 2160 2100 2220 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 1900 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.053 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.053 

Polychlorobiphényles (PCBs)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

025 026 027 028 029N° Echantillon 030

Référence client : SC4-13A SC4-13B SC4-15ASC4-14A SC4-14B SC4-15B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *40.4 51.8 48.3 9.5 29.5  * 20.8 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.8 25.9 24.3 24.8 24.2  * 24.8 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.2 8.00 8.1 8.2 8.2  * 8.4 

Température de mesure du pH °C 20 20 20 20 21 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *134 380 272 186 150  * 166 

Température de mesure de la conductivité °C 19.6 20.5 19.3 20.0 20.3 19.8 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *<2000 2630 2100 <2000 <2000  * <2000 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *<0.2 0.3 0.2 <0.2 <0.2  * <0.2 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

025 026 027 028 029N° Echantillon 030

Référence client : SC4-13A SC4-13B SC4-15ASC4-14A SC4-14B SC4-15B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<50 <50 <51 <50 <51 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *  *  *<10.0 <10.0 <10.1 <10.0 <10.1 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * <10.0 

 *  *  *  *  *18.0 17.8 25.8 27.0 25.7 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 25.9 

 *  *  *  *  *269 1530 912 473 340 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 384 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.51 <0.50 <0.51 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.58 0.44 0.39 0.55 0.42 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.39 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.228 0.261 0.105 0.132 0.084 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.067 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

031 032 033 034 035N° Echantillon 036

Référence client : SC4-16A SC4-16B SC4-18ASC4-17A SC4-17B SC4-18B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *76.2 78.9 71.5 74.9 80.8 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 75.5 

 *  *  *  *  *47.1 44.3 25.3 39.5 36.6 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 2.67 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *2040 2000 2480 2110 2660 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 2070 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.052 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.052 

Polychlorobiphényles (PCBs)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

031 032 033 034 035N° Echantillon 036

Référence client : SC4-16A SC4-16B SC4-18ASC4-17A SC4-17B SC4-18B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *31.7 25.4 13.5 13.6 0.4  * 18.9 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.8 24.8 24.3 24.3 23.8  * 24.00 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.6 8.00 7.6 6.9 7.8  * 9.2 

Température de mesure du pH °C 20 20 20 20 20 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *355 407 2240 2280 2290  * 2290 

Température de mesure de la conductivité °C 19.4 20.2 20.3 20.5 19.6 20.4 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *2450 4000 21700 23500 21800  * 23100 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *0.2 0.4 2.2 2.3 2.2  * 2.3 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

031 032 033 034 035N° Echantillon 036

Référence client : SC4-16A SC4-16B SC4-18ASC4-17A SC4-17B SC4-18B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<51 <51 <50 <50 <50 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *  *  *<10.2 <10.1 15.3 <10.0 <10.1 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * 40.4 

 *  *  *  *  *5.40 22.7 9.96 9.54 7.97 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 10.3 

 *  *  *  *  *1540 1750 15300 15000 15100 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 15500 

 *  *  *  *  *<0.51 <0.51 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.55 0.45 0.39 0.31 0.45 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.57 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.071 0.245 0.088 0.086 0.056 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.090 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 0.28 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 0.013 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

037 038 039 040 041N° Echantillon 042

Référence client : SC4-19A SC4-19B SC4-21ASC4-20A SC4-20B SC4-21B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *80.9 79.4 83.8 87.1 86.0 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 85.2 

 *  *  *  *  *50.4 39.6 24.1 32.5 28.6 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 49.7 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *1380 4330 <1000 2090 <1000 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * <1000 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

ACCREDITATION
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

037 038 039 040 041N° Echantillon 042

Référence client : SC4-19A SC4-19B SC4-21ASC4-20A SC4-20B SC4-21B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *8.6 28.2 21.0 5.1 3.4  * 6.9 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *25.6 25.4 23.8 24.4 24.9  * 25.00 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.00 8.00 7.5 7.5 8.2  * 7.6 

Température de mesure du pH °C 20 20 20 20 20 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *1080 2230 2240 1560 2160  * 2210 

Température de mesure de la conductivité °C 20.2 19.2 19.2 20.0 20.1 19.5 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *21300 21800 24400 23200 22400  * 22700 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *2.1 2.2 2.4 2.3 2.2  * 2.3 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

037 038 039 040 041N° Echantillon 042

Référence client : SC4-19A SC4-19B SC4-21ASC4-20A SC4-20B SC4-21B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<50 <50 <50 <50 <50 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *  *  *10.9 <10.0 <10.1 <10.0 10.8 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * 29.2 

 *  *  *  *  *5.71 6.37 5.89 <5.00 <5.00 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * <5.00 

 *  *  *  *  *13500 14400 15100 14700 14400 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 14000 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.42 0.38 0.26 0.39 0.12 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.14 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.047 0.051 0.035 0.023 0.032 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.039 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.002 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

043 044 045 046 047N° Echantillon 048

Référence client : SC4-22A SC4-22B SC4-24ASC4-23A SC4-23B SC4-24B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *79.8 83.5 83.9 83.4 84.4 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 84.2 

 *  *  *  *  *30.0 33.0 37.3 <1.00 34.7 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 33.8 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *1220 <1000 <1000 <1000 <1000 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * <1000 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

043 044 045 046 047N° Echantillon 048

Référence client : SC4-22A SC4-22B SC4-24ASC4-23A SC4-23B SC4-24B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *28.2 41.7 10.2 8.0 6.1  * 14.5 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.2 24.2 25.8 24.9 25.5  * 24.00 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *7.5 7.6 7.7 7.8 8.2  * 7.9 

Température de mesure du pH °C 20 20 20 19 20 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *2230 1850 1090 2260 1810  * 2230 

Température de mesure de la conductivité °C 20.0 20.1 20.7 19.0 19.5 20.1 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *22900 23400 20900 22400 21000  * 21100 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *2.3 2.3 2.1 2.2 2.1  * 2.1 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

043 044 045 046 047N° Echantillon 048

Référence client : SC4-22A SC4-22B SC4-24ASC4-23A SC4-23B SC4-24B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<50 <50 <50 <50 <50 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *  *  *<10.0 <10.0 <10.0 13.1 16.2 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * 13.2 

 *  *  *  *  *7.18 5.70 <5.00 <5.00 <5.00 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * <5.00 

 *  *  *  *  *15000 14800 13700 14900 14500 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 15100 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.20 0.15 0.45 0.75 1.33 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.66 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.054 0.056 0.040 0.033 0.044 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.031 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

049 050 051 052 053N° Echantillon 054

Référence client : SC4-25A SC4-25B SC5-1ASC4-26A SC4-26B SC5-1B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *86.3 83.2 86.9 86.6 82.5 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 84.0 

 *  *  *  *  *39.2 49.2 28.0 26.8 55.3 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 41.4 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *<1000 <1000 <1000 <1000 8260 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 8100 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0  * 29.5 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 0.50 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 2.53 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 14.3 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 12.2 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

ACCREDITATION
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

049 050 051 052 053N° Echantillon 054

Référence client : SC4-25A SC4-25B SC5-1ASC4-26A SC4-26B SC5-1B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *11.8 30.9 24.8 14.0 19.9  * 14.0 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.00 23.6 26.2 24.3 24.3  * 24.2 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.1 7.7 7.7 7.4 7.9  * 8.00 

Température de mesure du pH °C 20 20 19 20 19 19 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *2220 2250 2270 2270 1170  * 576 

Température de mesure de la conductivité °C 20.5 19.3 19.6 20.0 18.8 18.7 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *22800 25200 20300 23400 9940  * 4130 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *2.3 2.5 2.0 2.3 1.0  * 0.4 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

049 050 051 052 053N° Echantillon 054

Référence client : SC4-25A SC4-25B SC5-1ASC4-26A SC4-26B SC5-1B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<50 <51 <50 <50 52 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *  *  *11.1 <10.2 <10.0 <10.0 <10.0 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * <10.0 

 *  *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00 7.29 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 9.77 

 *  *  *  *  *15200 15500 14300 15600 6490 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 2490 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.51 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.32 0.51 0.17 0.42 0.75 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.43 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.029 0.03 0.027 0.030 0.031 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.040 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.008 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.009 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

055 056 057 058 059N° Echantillon 060

Référence client : SC5-2A SC5-2B SC5-4ASC5-3A SC5-3B SC5-4B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *78.9 80.1 74.2 74.0 68.6 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 68.4 

 *  *  *  *  *31.2 19.7 35.3 42.3 8.60 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 48.6 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *19700 1510 <1000 5790 1470 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 1390 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.051  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.057  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.052  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.057 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

055 056 057 058 059N° Echantillon 060

Référence client : SC5-2A SC5-2B SC5-4ASC5-3A SC5-3B SC5-4B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *24.4 28.8 28.1 32.6 55.4  * 39.4 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.00 24.2 24.1 24.4 24.9  * 24.9 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *7.9 7.9 8.2 8.2 8.5  * 8.1 

Température de mesure du pH °C 20 20 19 20 20 19 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *1170 421 121 98 248  * 219 

Température de mesure de la conductivité °C 20.1 19.6 18.9 19.9 20.3 18.8 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *10200 3200 <2000 <2000 <2000  * <2000 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *1.0 0.3 <0.2 <0.2 <0.2  * <0.2 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

055 056 057 058 059N° Echantillon 060

Référence client : SC5-2A SC5-2B SC5-4ASC5-3A SC5-3B SC5-4B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<51 <50 <50 <50 75 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *  *  *<10.2 <10.0 <10.0 13.4 12.2 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * 26.7 

 *  *  *  *  *<5.00 <5.00 11.3 11.7 13.3 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 12.3 

 *  *  *  *  *7010 1750 209 161 690 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 947 

 *  *  *  *  *<0.51 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.76 0.51 0.69 0.89 0.92 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.79 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.010 0.013 0.323 0.303 0.322 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.318 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * 0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

061 062 063 064 065N° Echantillon 066

Référence client : SC5-5A SC5-5B SC5-7ASC5-6A SC5-6B SC5-7B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *81.3 81.4 76.3 77.2 78.0 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 79.2 

 *  *  *  *  *47.4 55.3 26.6 50.0 50.5 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 24.5 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *1140 <1000 6460 9280 2050 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 2440 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

061 062 063 064 065N° Echantillon 066

Référence client : SC5-5A SC5-5B SC5-7ASC5-6A SC5-6B SC5-7B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *49.5 22.4 30.7 32.00 44.3  * 36.9 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.3 24.3 24.8 23.9 24.6  * 24.00 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.2 8.2 8.2 8.3 8.4  * 8.5 

Température de mesure du pH °C 19 19 19 20 19 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *118 125 145 134 115  * 112 

Température de mesure de la conductivité °C 19.3 18.9 18.9 20.1 19.2 20.2 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *<2000 <2000 <2000 <2000 <2000  * <2000 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2  * <0.2 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

061 062 063 064 065N° Echantillon 066

Référence client : SC5-5A SC5-5B SC5-7ASC5-6A SC5-6B SC5-7B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<50 <50 53 52 57 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * 55 

 *  *  *  *  *<10.0 <10.1 <10.0 <10.0 <10.0 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * <10.2 

 *  *  *  *  *6.17 5.82 25.4 26.3 21.5 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 22.1 

 *  *  *  *  *298 287 262 192 150 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 150 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.51 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.23 0.29 0.47 0.50 0.80 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 1.05 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.053 0.048 0.094 0.095 0.199 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.19 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.003 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 0.013 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

067 068 069 070 071N° Echantillon 072

Référence client : SC5-8A SC5-8B SC5-10ASC5-9A SC5-9B SC5-10B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *77.4 77.7 69.5 71.2 74.6 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 77.2 

 *  *  *  *  *56.8 33.0 25.3 57.9 33.3 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 53.8 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *2550 20600 27900 2850 3940 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 12800 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 19.1 <15.0 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 9.84 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 1.82 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 5.45 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 2.01 <4.00 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

067 068 069 070 071N° Echantillon 072

Référence client : SC5-8A SC5-8B SC5-10ASC5-9A SC5-9B SC5-10B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *41.2 46.2 43.5 44.0 6.8  * 19.1 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.6 23.9 24.5 24.8 24.6  * 24.5 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.4 8.2 8.4 8.2 8.2  * 8.4 

Température de mesure du pH °C 19 20 19 20 20 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *121 111 145 169 190  * 138 

Température de mesure de la conductivité °C 19.1 20.0 19.2 20.0 20.6 19.7 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *<2000 <2000 <2000 <2000 2890  * <2000 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.3  * <0.2 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

067 068 069 070 071N° Echantillon 072

Référence client : SC5-8A SC5-8B SC5-10ASC5-9A SC5-9B SC5-10B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<50 57 <50 <50 <50 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *  *  *<10.0 <10.2 <10.0 <10.0 <10.1 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * <10.0 

 *  *  *  *  *19.1 19.1 20.9 22.8 17.4 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 20.3 

 *  *  *  *  *163 146 296 361 1560 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 284 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.51 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.75 0.84 0.74 0.66 0.30 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.75 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.202 0.194 0.077 0.102 0.081 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.109 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 0.012 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

073 074 075 076 077N° Echantillon 078

Référence client : SC5-11A SC5-11B SC5-13ASC5-12A SC5-12B SC5-13B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *16.2 75.8 71.0 78.4 73.5 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 79.7 

 *  *  *  *  *58.4 44.8 48.7 47.7 30.6 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 23.3 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *3820 2210 1760 14200 1540 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 2350 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<58.4 <15.0 <15.0 <15.0 33.1  * 26.7 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 25.7 20.7 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 0.71 0.37 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 4.06 2.98 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 2.62 2.60 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.16 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.17 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.17 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.17 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.17 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.15 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.19 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.17 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.17 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.15 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.16 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.16 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.17 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

073 074 075 076 077N° Echantillon 078

Référence client : SC5-11A SC5-11B SC5-13ASC5-12A SC5-12B SC5-13B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.12 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.25 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.25 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.25 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.25 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.250 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *36.2 50.7 16.2 31.1 19.0  * 34.0 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.00 24.4 24.5 24.6 24.1  * 23.6 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.5 8.1 8.2 8.5 8.3  * 8.5 

Température de mesure du pH °C 20 20 20 20 20 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *133 69 134 139 123  * 123 

Température de mesure de la conductivité °C 20.3 20.1 19.4 19.9 20.1 19.3 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *<2000 <2000 <2000 <2000 <2000  * <2000 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2  * <0.2 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

073 074 075 076 077N° Echantillon 078

Référence client : SC5-11A SC5-11B SC5-13ASC5-12A SC5-12B SC5-13B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *67 <51 <51 <50 <50 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <51 

 *  *  *  *  *<10.1 10.3 <10.1 <10.0 11.6 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * <10.2 

 *  *  *  *  *24.3 26.4 17.2 17.3 9.53 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 9.41 

 *  *  *  *  *239 256 223 270 272 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 244 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.51 <0.51 <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.51 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.75 0.67 0.66 0.87 1.42 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 1.41 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.044 0.069 0.352 0.294 0.085 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.080 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

079 080 081 082 083N° Echantillon 084

Référence client : SC5-14A SC5-14B SC5-16ASC5-15A SC5-15B SC5-16B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 09/03/201911/03/2019 11/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *65.9 65.3 80.4 81.2 86.6 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 83.5 

 *  *  *  *  *42.5 27.2 55.3 38.5 1.44 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 24.3 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *5380 70200 4600 8090 41800 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 12000 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.1 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

079 080 081 082 083N° Echantillon 084

Référence client : SC5-14A SC5-14B SC5-16ASC5-15A SC5-15B SC5-16B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 09/03/201911/03/2019 11/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *26.0 16.8 32.0 19.2 33.5  * 34.2 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.3 23.8 24.6 23.8 24.5  * 24.00 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.8 8.5 8.4 8.5 8.7  * 8.7 

Température de mesure du pH °C 19 20 19 20 20 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *171 234 95 74 116  * 101 

Température de mesure de la conductivité °C 19.5 19.7 18.9 19.7 20.2 19.3 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *<2000 2580 <2000 <2000 <2000  * <2000 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *<0.2 0.3 <0.2 <0.2 <0.2  * <0.2 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

079 080 081 082 083N° Echantillon 084

Référence client : SC5-14A SC5-14B SC5-16ASC5-15A SC5-15B SC5-16B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 09/03/201911/03/2019 11/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<50 <50 <50 <51 <50 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * 53 

 *  *  *  *  *12.6 <10.1 <10.0 <10.1 <10.0 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * <10.0 

 *  *  *  *  *8.65 7.97 7.35 7.14 9.00 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 7.71 

 *  *  *  *  *434 772 123 258 170 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 130 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.51 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *1.42 1.89 1.71 1.28 0.95 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.58 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.037 0.048 0.057 0.13 0.121 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.096 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 0.004 0.004 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

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



Page 47/71

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

085 086 087 088 089N° Echantillon 090

Référence client : SC5-17A SC5-17B SC5-19ASC5-18A SC5-18B SC5-19B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 09/03/201911/03/2019 12/03/201911/03/2019 12/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *88.3 87.6 71.4 75.5 79.1 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 74.3 

 *  *  *  *  *34.9 25.0 4.82 38.5 43.2 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 34.8 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *2650 6580 40100 1650 3440 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 1760 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.052 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.053 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.051 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.053 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.053 <0.05 <0.05 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

085 086 087 088 089N° Echantillon 090

Référence client : SC5-17A SC5-17B SC5-19ASC5-18A SC5-18B SC5-19B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 09/03/201911/03/2019 12/03/201911/03/2019 12/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *6.8 35.1 33.3 6.0 16.5  * 15.5 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.00 24.5 24.8 24.5 24.2  * 24.4 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.00 8.00 8.4 8.3 8.3  * 8.4 

Température de mesure du pH °C 20 20 19 20 20 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *243 247 340 177 320  * 299 

Température de mesure de la conductivité °C 19.2 20.2 19.4 20.0 20.1 19.6 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *<2000 <2000 2680 3010 2420  * 2200 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *<0.2 <0.2 0.3 0.3 0.2  * 0.2 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

085 086 087 088 089N° Echantillon 090

Référence client : SC5-17A SC5-17B SC5-19ASC5-18A SC5-18B SC5-19B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 09/03/201911/03/2019 12/03/201911/03/2019 12/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<50 <50 <50 <50 <50 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *  *  *<10.1 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * <10.0 

 *  *  *  *  *5.01 <5.00 12.4 12.4 11.5 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 10.0 

 *  *  *  *  *1160 854 1270 1080 1160 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 1060 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *1.29 1.80 0.51 0.59 0.70 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.58 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.329 0.156 0.248 0.219 0.207 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.202 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

091 092 093 094 095N° Echantillon 096

Référence client : SC5-20A SC5-20B SC5-22ASC5-21A SC5-21B SC5-22B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *97.1 96.2 77.0 74.2 74.5 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 72.6 

 *  *  *  *  *4.20 2.96 43.4 32.4 33.1 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 32.2 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *1990 2460 <1000 1240 4000 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 34800 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.052 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.052 <0.05 <0.05 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

091 092 093 094 095N° Echantillon 096

Référence client : SC5-20A SC5-20B SC5-22ASC5-21A SC5-21B SC5-22B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *25.8 11.3 28.0 19.9 26.4  * 29.0 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.00 24.7 24.3 24.1 24.4  * 24.1 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.7 8.4 8.5 8.6 9.00  * 8.4 

Température de mesure du pH °C 19 20 19 20 20 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *169 117 272 231 227  * 231 

Température de mesure de la conductivité °C 19.4 19.8 19.4 19.7 19.6 20.1 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *<2000 2020 2340 <2000 2080  * <2000 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *<0.2 0.2 0.2 <0.2 0.2  * <0.2 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

091 092 093 094 095N° Echantillon 096

Référence client : SC5-20A SC5-20B SC5-22ASC5-21A SC5-21B SC5-22B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<51 <50 <50 <50 <50 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *  *  *126 185 109 44.0 <10.0 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * <10.0 

 *  *  *  *  *22.7 22.8 7.90 <5.00 11.9 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 12.2 

 *  *  *  *  *433 593 946 753 734 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 762 

 *  *  *  *  *<0.51 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 0.80 0.69 0.93 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.47 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.147 0.175 0.258 0.114 0.201 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.251 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *0.004 0.005 0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 0.013 0.24 0.085 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

097 098 099 100 101N° Echantillon 102

Référence client : SC5-23A SC5-23B SC5-25ASC5-24A SC5-24B SC5-25B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *80.5 78.1 77.8 84.4 62.5 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 64.8 

 *  *  *  *  *52.3 52.2 52.1 35.3 24.8 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 89.6 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *5800 3120 1970 4760 3850 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 4020 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 17.9 17.5 <15.8  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 10.4 10.6 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 1.22 1.01 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 3.22 3.07 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 2.99 2.86 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.051  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.051  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.052  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.052 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

097 098 099 100 101N° Echantillon 102

Référence client : SC5-23A SC5-23B SC5-25ASC5-24A SC5-24B SC5-25B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait analyse 
irréalisable 

 * analyse 
irréalisable 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *26.7 16.2 30.8 20.5 16.2  * 17.8 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.3 24.6 23.7 24.3 24.7  * 24.2 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.4 8.2 8.7 8.5 non réalisable  * non réalisable 

Température de mesure du pH °C 19 20 20 19 non réalisable non réalisable 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *246 319 190 248 non réalisable  * non réalisable 

Température de mesure de la conductivité °C 18.9 19.9 20.1 19.0 non réalisable non réalisable 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *2280 3000 2440 2060 non réalisable  * non réalisable 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *0.2 0.3 0.2 0.2 non réalisable  * non réalisable 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

097 098 099 100 101N° Echantillon 102

Référence client : SC5-23A SC5-23B SC5-25ASC5-24A SC5-24B SC5-25B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/201912/03/2019 12/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<50 <50 <51 <50 non réalisable mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * non réalisable 

 *  *  *  *  *<10.0 14.3 <10.2 <10.0 non réalisable mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * non réalisable 

 *  *  *  *  *11.9 11.9 18.8 19.8 non réalisable mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * non réalisable 

 *  *  *  *  *861 1180 527 793 non réalisable mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * non réalisable 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.51 <0.50 non réalisable mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * non réalisable 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * - 

 *  *  *  *  *0.56 0.72 0.77 0.40 - mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * - 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * - 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * - 

 *  *  *  *  *0.328 0.326 0.094 0.104 - mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * - 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * - 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * - 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * - 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * - 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 0.011 - mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * - 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 - mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * - 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * - 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

103 104 105 106 107N° Echantillon 108

Référence client : SC5-26A SC5-26B SC5-28ASC5-27A SC5-27B SC5-28B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 05/03/2019 05/03/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 11/03/201912/03/2019 11/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *85.6 82.6 63.7 68.0 73.5 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 74.3 

 *  *  *  *  *42.5 34.7 28.2 4.13 23.7 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 37.5 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *2660 3470 3450 10100 4700 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 5060 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 16.7 37.0 33.4  * 25.8 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 4.58 27.6 30.0 24.8 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 1.73 1.59 1.17 0.28 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 4.62 3.49 1.39 0.25 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 5.77 4.24 0.85 0.47 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

103 104 105 106 107N° Echantillon 108

Référence client : SC5-26A SC5-26B SC5-28ASC5-27A SC5-27B SC5-28B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 05/03/2019 05/03/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 11/03/201912/03/2019 11/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *26.5 14.3 17.00 11.5 10.6  * 12.00 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.1 24.3 23.9 24.6 24.1  * 24.00 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.6 8.8 8.5 8.6 8.6  * 8.6 

Température de mesure du pH °C 20 20 20 19 20 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *146 116 228 231 173  * 88 

Température de mesure de la conductivité °C 20.0 19.6 19.5 19.4 19.3 20.0 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *<2000 <2000 <4000 2380 <2000  * <2000 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *<0.2 <0.2 <0.4 0.2 <0.2  * <0.2 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

103 104 105 106 107N° Echantillon 108

Référence client : SC5-26A SC5-26B SC5-28ASC5-27A SC5-27B SC5-28B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 05/03/2019 05/03/2019 

Date de début d'analyse : 12/03/2019 12/03/201912/03/2019 11/03/201912/03/2019 11/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<50 <50 <51 <50 <50 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *  *  *<10.0 <10.0 <10.1 10.2 <10.0 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * <10.1 

 *  *  *  *  *12.4 14.4 11.9 11.9 22.7 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 22.8 

 *  *  *  *  *401 314 716 731 462 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 448 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.51 <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.37 0.23 0.81 1.00 0.41 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.49 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.035 0.020 0.044 0.057 0.054 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.048 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *0.003 0.004 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.003 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

109 110 111 112 113N° Echantillon 114

Référence client : SC5-29A SC5-29B SC5-31ASC5-30A SC5-30B SC5-31B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *86.8 84.4 85.4 82.7 81.2 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 83.8 

 *  *  *  *  *49.5 35.5 58.2 32.4 41.9 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 45.0 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *30200 49900 10800 52600 2110 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 2200 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 21.5 19.5 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 14.9 13.2 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 0.80 0.54 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 2.68 2.67 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 3.15 3.08 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

109 110 111 112 113N° Echantillon 114

Référence client : SC5-29A SC5-29B SC5-31ASC5-30A SC5-30B SC5-31B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *13.1 6.1 18.5 7.3 29.7  * 10.3 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.3 23.9 24.4 24.3 24.5  * 24.4 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.9 8.5 8.9 8.6 8.9  * 8.8 

Température de mesure du pH °C 19 20 20 20 20 19 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *174 278 274 164 170  * 221 

Température de mesure de la conductivité °C 18.9 19.2 20.4 20.3 20.0 19.0 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *<2000 2680 2500 2890 <2000  * 2340 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *<0.2 0.3 0.2 0.3 <0.2  * 0.2 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

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



Page 61/71

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

109 110 111 112 113N° Echantillon 114

Référence client : SC5-29A SC5-29B SC5-31ASC5-30A SC5-30B SC5-31B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<50 <50 <50 <50 <50 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <51 

 *  *  *  *  *<10.0 <10.1 <10.0 <10.0 <10.0 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * <10.1 

 *  *  *  *  *21.7 22.9 23.4 23.5 24.7 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 20.6 

 *  *  *  *  *360 1030 917 1040 287 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 587 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.51 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.14 0.16 2.23 1.80 0.38 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.93 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.067 0.031 0.021 0.023 0.035 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.046 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.005 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

115 116 117 118 119N° Echantillon 120

Référence client : SC5-32A SC5-32B SC5-34ASC5-33A SC5-33B SC5-34B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *71.9 74.7 70.5 63.0 65.4 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 85.4 

 *  *  *  *  *36.4 30.4 25.6 35.4 36.9 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 42.6 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *4920 47700 9200 4060 2340 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 36900 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 16.6 <15.0 31.1 56.3  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 11.8 <4.00 20.8 48.3 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 0.57 <4.00 1.56 0.62 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 1.85 <4.00 2.80 3.56 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 2.44 <4.00 5.95 3.80 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.056 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.057 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.055 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.057 <0.05 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

115 116 117 118 119N° Echantillon 120

Référence client : SC5-32A SC5-32B SC5-34ASC5-33A SC5-33B SC5-34B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *5.9 23.2 7.4 14.2 7.5  * 12.1 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.1 24.2 24.1 24.1 24.2  * 23.6 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.6 8.6 8.4 8.6 8.5  * 9.2 

Température de mesure du pH °C 19 19 19 20 20 19 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *  *212 84 217 185 107  * 199 

Température de mesure de la conductivité °C 19.2 19.2 19.2 19.3 20.0 19.2 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 

éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *<2000 <2000 <2000 2320 <2000  * <2000 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *<0.2 <0.2 <0.2 0.2 <0.2  * <0.2 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

115 116 117 118 119N° Echantillon 120

Référence client : SC5-32A SC5-32B SC5-34ASC5-33A SC5-33B SC5-34B

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019 

Date de début d'analyse : 11/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/201911/03/2019 11/03/2019

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<50 <50 <50 56 <50 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * 69 

 *  *  *  *  *<10.0 <10.0 <10.0 11.1 11.4 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * 117 

 *  *  *  *  *19.3 20.3 24.8 17.8 17.4 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 22.9 

 *  *  *  *  *635 308 674 459 504 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 378 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.51 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.51 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *0.56 0.58 0.62 0.22 0.26 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.79 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * 0.25 

 *  *  *  *  *0.012 0.038 0.012 0.032 0.097 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.048 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 0.017 0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.018 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 

D : détecté / ND : non détecté
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

N° EchObservations Réf client

(001)  (002)  (003)  (004)  (005)  (006)  
(007)  (008)  (009)  (010)  (011)  (012)  
(013)  (014)  (015)  (016)  (017)  (018)  
(019)  (020)  (021)  (022)  (023)  (024)  
(025)  (026)  (027)  (030)  (031)  (032)  
(033)  (034)  (035)  (037)  (038)  (039)  
(040)  (041)  (042)  (043)  (044)  (045)  
(046)  (047)  (048)  (049)  (050)  (051)  
(052)  (053)  (054)  (055)  (056)  (057)  
(058)  (059)  (060)  (061)  (062)  (063)  
(064)  (065)  (066)  (067)  (068)  (069)  
(070)  (071)  (073)  (074)  (076)  (077)  
(078)  (079)  (080)  (081)  (082)  (083)  
(084)  (085)  (086)  (087)  (088)  (089)  
(090)  (091)  (092)  (093)  (094)  (095)  
(096)  (097)  (098)  (099)  (100)  (101)  
(102)  (103)  (104)  (105)  (106)  (107)  
(108)  (109)  (110)  (111)  (112)  (113)  
(114)  (115)  (116)  (117)  (118)  (119)  
(120)

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

SC4-1A / SC4-1B / SC4-2A / 
SC4-2B / SC4-3A / SC4-3B / 
SC4-4A / SC4-4B / SC4-5A / 
SC4-5B / SC4-6A / SC4-6B / 
SC4-7A / SC4-7B / SC4-8A / 
SC4-8B / SC4-9A / SC4-9B / 
SC4-10A / SC4-10B / SC4-11A / 
SC4-11B / SC4-12A / SC4-12B / 
SC4-13A / SC4-13B / SC4-14A / 
SC4-15B / SC4-16A / SC4-16B / 
SC4-17A / SC4-17B / SC4-18A / 
SC4-19A / SC4-19B / SC4-20A / 
SC4-20B / SC4-21A / SC4-21B / 
SC4-22A / SC4-22B / SC4-23A / 
SC4-23B / SC4-24A / SC4-24B / 
SC4-25A / SC4-25B / SC4-26A / 
SC4-26B / SC5-1A / SC5-1B / 
SC5-2A / SC5-2B / SC5-3A / 
SC5-3B / SC5-4A / SC5-4B / 
SC5-5A / SC5-5B / SC5-6A / 
SC5-6B / SC5-7A / SC5-7B / 
SC5-8A / SC5-8B / SC5-9A / 
SC5-9B / SC5-10A / SC5-11A / 
SC5-11B / SC5-12B / SC5-13A / 
SC5-13B / SC5-14A / SC5-14B / 
SC5-15A / SC5-15B / SC5-16A / 
SC5-16B / SC5-17A / SC5-17B / 
SC5-18A / SC5-18B / SC5-19A / 
SC5-19B / SC5-20A / SC5-20B / 
SC5-21A / SC5-21B / SC5-22A / 
SC5-22B / SC5-23A / SC5-23B / 
SC5-24A / SC5-24B / SC5-25A / 
SC5-25B / SC5-26A / SC5-26B / 
SC5-27A / SC5-27B / SC5-28A / 
SC5-28B / SC5-29A / SC5-29B / 
SC5-30A / SC5-30B / SC5-31A / 
SC5-31B / SC5-32A / SC5-32B / 
SC5-33A / SC5-33B / SC5-34A / 
SC5-34B /

(003)  (006)  (007)  (009)  (010)  (013)  
(014)  (019)  (020)  (038)  (047)  (055)  
(058)  (059)  (060)  (065)

Lixiviation : La nature de l'échantillon rend la filtration difficile. Certains 
résultats sont susceptibles d'être sur-estimés

SC4-2A / SC4-3B / SC4-4A / 
SC4-5A / SC4-5B / SC4-7A / 
SC4-7B / SC4-10A / SC4-10B / 
SC4-19B / SC4-24A / SC5-2A / 
SC5-3B / SC5-4A / SC5-4B / 
SC5-7A /
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/03/2019Dossier N° : 19E027704
Date de réception : 08/03/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Référence Dossier : N° Projet : 5454
Nom Projet : Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)
Référence Commande : C19001338/1500P4/01015

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 71 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Mathieu Hubner
Coordinateur de Projets Clients

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

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://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E027704

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-041538-01

Commande EOL : 006-10514-444395

Nom projet : Cocherel (77) Référence commande : C19001338/1500P4/01015

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 

de :

Principe et référence de la méthode LQI

mg/kg M.S.Mercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyse pour l'Environnement 

France

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LS04W 0.001

mg/kg M.S.Chlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie visible 

automatisée] -  NF EN 16192 - NF ISO 15923-1

LS04Y 10

mg/kg M.S.Sulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg M.S.Carbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694LS08X 1000

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Benzène HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 

22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XU 0.05

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN ISO 

16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 

HAPs)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 

18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA33

Naphtalène mg/kg M.S.0.05

Acénaphthylène mg/kg M.S.0.05

Acénaphtène mg/kg M.S.0.05

Fluorène mg/kg M.S.0.05

Phénanthrène mg/kg M.S.0.05

Anthracène mg/kg M.S.0.05

Fluoranthène mg/kg M.S.0.05

Pyrène mg/kg M.S.0.05

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.0.05

Chrysène mg/kg M.S.0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.0.05

Somme des HAP mg/kg M.S.

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 

concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

PCB congénères réglementaires (7) GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 

16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA42

PCB 28 mg/kg M.S.0.01

PCB 52 mg/kg M.S.0.01

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

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



Page 68/71

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E027704

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-041538-01

Commande EOL : 006-10514-444395

Nom projet : Cocherel (77) Référence commande : C19001338/1500P4/01015

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 

de :

Principe et référence de la méthode LQI

PCB 101 mg/kg M.S.0.01

PCB 118 mg/kg M.S.0.01

PCB 138 mg/kg M.S.0.01

PCB 153 mg/kg M.S.0.01

PCB 180 mg/kg M.S.0.01

SOMME PCB (7) mg/kg M.S.

mg/kg M.S.Arsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192LSM04 0.2

mg/kg M.S.Baryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg M.S.Chrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg M.S.Cuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg M.S.Nickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

mg/kg M.S.Plomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg M.S.Zinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029 / NF EN 16192LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg M.S.Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en 

milieu acide] -  NF EN 16192 - NF EN 1484 (Sols) - 

Méthode interne (Hors Sols)

LSM68 50

mg/kg M.S.Indice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 

sédiment,boue) - NF EN 16192

LSM90 0.5

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LSM97 0.002

mg/kg M.S.Cadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg M.S.Molybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01

mg/kg M.S.Sélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg M.S.Fluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 

(adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 

27888 / NF EN 16192

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm

Température de mesure de la 

conductivité

°C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523 / NF EN 16192LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

Séchage à 40°C Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 

2mm de l’échantillon sauf demande explicite du 

client] -  NF ISO 11464 - NF EN 16179 (sol)

XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction 

<à 2mm de l’échantillon sauf demande explicite du 

client] -  NF ISO 11464 - NF EN 16179 (sol)

XXS07 1

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -  NF EN 12457-2XXS4D

Volume ml

Masse g
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E027704 N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-444395

Nom projet : N° Projet : 5454
Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)

Référence commande : C19001338/1500P4/01015

 Sol

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

SC4-1A 25/02/2019 00:00:00 V05CH8006 374mL verre (sol)19E027704-001

SC4-1B 25/02/2019 V05CH7985 374mL verre (sol)19E027704-002

SC4-2A 25/02/2019 V05CH8163 374mL verre (sol)19E027704-003

SC4-2B 25/02/2019 V05CH7970 374mL verre (sol)19E027704-004

SC4-3A 25/02/2019 V05CH7972 374mL verre (sol)19E027704-005

SC4-3B 25/02/2019 V05CH7979 374mL verre (sol)19E027704-006

SC4-4A 25/02/2019 V05CH8149 374mL verre (sol)19E027704-007

SC4-4B 25/02/2019 V05CH7984 374mL verre (sol)19E027704-008

SC4-5A 25/02/2019 V05CH7983 374mL verre (sol)19E027704-009

SC4-5B 25/02/2019 V05CH8153 374mL verre (sol)19E027704-010

SC4-6A 25/02/2019 V05CH7980 374mL verre (sol)19E027704-011

SC4-6B 25/02/2019 V05CH7997 374mL verre (sol)19E027704-012

SC4-7A 25/02/2019 V05CH7988 374mL verre (sol)19E027704-013

SC4-7B 25/02/2019 V05CH7969 374mL verre (sol)19E027704-014

SC4-8A 25/02/2019 V05CH8159 374mL verre (sol)19E027704-015

SC4-8B 25/02/2019 V05CH7987 374mL verre (sol)19E027704-016

SC4-9A 25/02/2019 V05CH8495 374mL verre (sol)19E027704-017

SC4-9B 25/02/2019 V05CH7996 374mL verre (sol)19E027704-018

SC4-10A 25/02/2019 V05CH8504 374mL verre (sol)19E027704-019

SC4-10B 25/02/2019 V05CH8521 374mL verre (sol)19E027704-020

SC4-11A 25/02/2019 V05CH8496 374mL verre (sol)19E027704-021

SC4-11B 25/02/2019 V05CH8508 374mL verre (sol)19E027704-022

SC4-12A 25/02/2019 V05CH8505 374mL verre (sol)19E027704-023

SC4-12B 25/02/2019 V05CH8490 374mL verre (sol)19E027704-024

SC4-13A 25/02/2019 V05CH8513 374mL verre (sol)19E027704-025

SC4-13B 25/02/2019 V05CH8517 374mL verre (sol)19E027704-026

SC4-14A 25/02/2019 V05CH8518 374mL verre (sol)19E027704-027

SC4-14B 25/02/2019 V05CH8506 374mL verre (sol)19E027704-028

SC4-15A 25/02/2019 V05CH8501 374mL verre (sol)19E027704-029

SC4-15B 25/02/2019 V05CH8526 374mL verre (sol)19E027704-030

SC4-16A 25/02/2019 V05CH8507 374mL verre (sol)19E027704-031

SC4-16B 25/02/2019 V05CH8491 374mL verre (sol)19E027704-032

SC4-17A 25/02/2019 V05CH8511 374mL verre (sol)19E027704-033

SC4-17B 25/02/2019 V05CH8512 374mL verre (sol)19E027704-034

SC4-18A 25/02/2019 V05CH8516 374mL verre (sol)19E027704-035

SC4-18B 25/02/2019 V05CH8503 374mL verre (sol)19E027704-036

SC4-19A 25/02/2019 V05CH8643 374mL verre (sol)19E027704-037

SC4-19B 25/02/2019 V05CH8493 374mL verre (sol)19E027704-038

SC4-20A 25/02/2019 V05CH8500 374mL verre (sol)19E027704-039

SC4-20B 25/02/2019 V05CH8638 374mL verre (sol)19E027704-040

SC4-21A 25/02/2019 V05CH8498 374mL verre (sol)19E027704-041

SC4-21B 25/02/2019 V05CH8522 374mL verre (sol)19E027704-042

SC4-22A 25/02/2019 V05CH8489 374mL verre (sol)19E027704-043
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E027704 N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-444395

Nom projet : N° Projet : 5454
Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)

Référence commande : C19001338/1500P4/01015

 Sol

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

SC4-22B 25/02/2019 V05CH8494 374mL verre (sol)19E027704-044

SC4-23A 25/02/2019 V05CH8628 374mL verre (sol)19E027704-045

SC4-23B 25/02/2019 V05CH8497 374mL verre (sol)19E027704-046

SC4-24A 25/02/2019 V05CH8487 374mL verre (sol)19E027704-047

SC4-24B 25/02/2019 V05CH8488 374mL verre (sol)19E027704-048

SC4-25A 05/03/2019 V05CH8823 374mL verre (sol)19E027704-049

SC4-25B 05/03/2019 V05CH8819 374mL verre (sol)19E027704-050

SC4-26A 05/03/2019 V05CH8814 374mL verre (sol)19E027704-051

SC4-26B 05/03/2019 V05CH8822 374mL verre (sol)19E027704-052

SC5-1A 27/02/2019 V05CH8499 374mL verre (sol)19E027704-053

SC5-1B 27/02/2019 V05CH8502 374mL verre (sol)19E027704-054

SC5-2A 27/02/2019 V05CH8639 374mL verre (sol)19E027704-055

SC5-2B 27/02/2019 V05CH8523 374mL verre (sol)19E027704-056

SC5-3A 27/02/2019 V05CH9492 374mL verre (sol)19E027704-057

SC5-3B 27/02/2019 V05CG6822 374mL verre (sol)19E027704-058

SC5-4A 27/02/2019 V05CG6809 374mL verre (sol)19E027704-059

SC5-4B 27/02/2019 V05CG6808 374mL verre (sol)19E027704-060

SC5-5A 27/02/2019 V05CG6824 374mL verre (sol)19E027704-061

SC5-5B 27/02/2019 V05CG6817 374mL verre (sol)19E027704-062

SC5-6A 27/02/2019 V05CG6825 374mL verre (sol)19E027704-063

SC5-6B 27/02/2019 V05CG6815 374mL verre (sol)19E027704-064

SC5-7A 27/02/2019 V05CG6820 374mL verre (sol)19E027704-065

SC5-7B 27/02/2019 V05CG6823 374mL verre (sol)19E027704-066

SC5-8A 27/02/2019 V05CG6846 374mL verre (sol)19E027704-067

SC5-8B 27/02/2019 V05CG6841 374mL verre (sol)19E027704-068

SC5-9A 27/02/2019 V05CG6818 374mL verre (sol)19E027704-069

SC5-9B 27/02/2019 V05CG6814 374mL verre (sol)19E027704-070

SC5-10A 27/02/2019 V05CG6813 374mL verre (sol)19E027704-071

SC5-10B 27/02/2019 V05CG6819 374mL verre (sol)19E027704-072

SC5-11A 27/02/2019 V05CG6812 374mL verre (sol)19E027704-073

SC5-11B 27/02/2019 V05CG6807 374mL verre (sol)19E027704-074

SC5-12A 27/02/2019 V05CG6810 374mL verre (sol)19E027704-075

SC5-12B 27/02/2019 V05CG6827 374mL verre (sol)19E027704-076

SC5-13A 27/02/2019 V05CG6828 374mL verre (sol)19E027704-077

SC5-13B 27/02/2019 V05CG6844 374mL verre (sol)19E027704-078

SC5-14A 27/02/2019 V05CG6830 374mL verre (sol)19E027704-079

SC5-14B 27/02/2019 V05CG6845 374mL verre (sol)19E027704-080

SC5-15A 27/02/2019 V05CG6838 374mL verre (sol)19E027704-081

SC5-15B 27/02/2019 V05CG6831 374mL verre (sol)19E027704-082

SC5-16A 27/02/2019 V05CG6839 374mL verre (sol)19E027704-083

SC5-16B 27/02/2019 V05CG6834 374mL verre (sol)19E027704-084

SC5-17A 27/02/2019 V05CG6842 374mL verre (sol)19E027704-085

SC5-17B 27/02/2019 V05CG6836 374mL verre (sol)19E027704-086

SC5-18A 27/02/2019 V05CG6833 374mL verre (sol)19E027704-087
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E027704 N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-041538-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-444395

Nom projet : N° Projet : 5454
Cocherel (77)
Nom Commande : Cocherel (77)

Référence commande : C19001338/1500P4/01015

 Sol

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

SC5-18B 27/02/2019 V05CG6840 374mL verre (sol)19E027704-088

SC5-19A 27/02/2019 V05CG6843 374mL verre (sol)19E027704-089

SC5-19B 27/02/2019 V05CG6829 374mL verre (sol)19E027704-090

SC5-20A 27/02/2019 V05CG6832 374mL verre (sol)19E027704-091

SC5-20B 27/02/2019 V05CG6835 374mL verre (sol)19E027704-092

SC5-21A 27/02/2019 V05CH8155 374mL verre (sol)19E027704-093

SC5-21B 27/02/2019 V05CG6837 374mL verre (sol)19E027704-094

SC5-22A 27/02/2019 V05CH8130 374mL verre (sol)19E027704-095

SC5-22B 27/02/2019 V05CH8162 374mL verre (sol)19E027704-096

SC5-23A 27/02/2019 V05CH8157 374mL verre (sol)19E027704-097

SC5-23B 27/02/2019 V05CH8160 374mL verre (sol)19E027704-098

SC5-24A 27/02/2019 V05CH8166 374mL verre (sol)19E027704-099

SC5-24B 27/02/2019 V05CH8151 374mL verre (sol)19E027704-100

SC5-25A 27/02/2019 V05CH8154 374mL verre (sol)19E027704-101

SC5-25B 27/02/2019 V05CH8135 374mL verre (sol)19E027704-102

SC5-26A 28/02/2019 V05CH8148 374mL verre (sol)19E027704-103

SC5-26B 28/02/2019 V05CH8164 374mL verre (sol)19E027704-104

SC5-27A 28/02/2019 V05CH8152 374mL verre (sol)19E027704-105

SC5-27B 28/02/2019 V05CH8165 374mL verre (sol)19E027704-106

SC5-28A 05/03/2019 V05CH8161 374mL verre (sol)19E027704-107

SC5-28B 05/03/2019 V05CH8158 374mL verre (sol)19E027704-108

SC5-29A 05/03/2019 V05CH8156 374mL verre (sol)19E027704-109

SC5-29B 05/03/2019 V05CH8147 374mL verre (sol)19E027704-110

SC5-30A 05/03/2019 V05CH8807 374mL verre (sol)19E027704-111

SC5-30B 05/03/2019 V05CH8150 374mL verre (sol)19E027704-112

SC5-31A 05/03/2019 V05CH8816 374mL verre (sol)19E027704-113

SC5-31B 05/03/2019 V05CH8824 374mL verre (sol)19E027704-114

SC5-32A 05/03/2019 V05CH8821 374mL verre (sol)19E027704-115

SC5-32B 05/03/2019 V05CH8811 374mL verre (sol)19E027704-116

SC5-33A 05/03/2019 V05CH8753 374mL verre (sol)19E027704-117

SC5-33B 05/03/2019 V05CH8826 374mL verre (sol)19E027704-118

SC5-34A 05/03/2019 V05CH8817 374mL verre (sol)19E027704-119

SC5-34B 05/03/2019 V05CH8815 374mL verre (sol)19E027704-120
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Affaire : Indice Page n°

De 1.00 m à   2.00 m

De 1.00 m à   2.00 m Mini : 18.0 °C Maxi : 20.0 °C

Etat initial

H cm 7.30

D cm 3.51

S cm² 9.68

Wi % 21.3

Sri % 87.5

ρdi g/cm
3 1.64

Etat final

Wf % 24.4

Srf % 100.0

ρdf g/cm
3 1.64

σv Mpa 0.100

∆H cm 0.01

Hf cm 7.29

Temps 

d'écoulement 
Variation de Volume Débit Perméabilité

t dv Q Κ

s cm
3

cm
3/S m/s

0 0 0 0

7200 0.09 0.0000125 2.35736E-11

14400 0.16 1.11111E-05 2.09543E-11

21600 0.24 1.11111E-05 2.09543E-11

28800 0.28 9.72222E-06 1.8335E-11

36000 0.32 8.88889E-06 1.67634E-11

43200 0.4 9.25926E-06 1.74619E-11

50400 0.46 9.12698E-06 1.72124E-11

57600 0.53 9.20139E-06 1.73528E-11

64800 0.61 9.41358E-06 1.77529E-11

72000 0.67 9.30556E-06 1.75492E-11

79200 0.74 9.34343E-06
1.76206E-11

86400 0.82 9.49074E-06 1.78985E-11 548
93600 0.88 9.40171E-06 1.77305E-11

100800 0.97 9.62302E-06 1.81479E-11

108000 1.02 9.44444E-06 1.78111E-11

115200 1.02 8.85417E-06 1.66979E-11
122400 1.06 8.66013E-06 1.6332E-11

129600 1.15 8.87346E-06 1.67343E-11

136800 1.27 9.28363E-06 1.75079E-11

144000 1.33 9.23611E-06 1.74182E-11

151200 1.38 9.12698E-06 1.72124E-11

158400 1.46 9.21717E-06 1.73825E-11

165600 1.52 9.17874E-06 1.73101E-11

172800 1.58 9.14352E-06 1.72436E-11

180000 1.66 9.22222E-06 1.73921E-11

187200 1.74 9.29487E-06 1.75291E-11

194400 1.82 9.36214E-06 1.76559E-11

201600 1.88 9.3254E-06 1.75866E-11

208800 1.92 9.1954E-06 1.73415E-11

216000 2.02 9.35185E-06 1.76365E-11

223200 2.06 9.22939E-06 1.74056E-11

230400 2.12 9.20139E-06 1.73528E-11

237600 2.21 9.30135E-06 1.75413E-11

244800 2.27 9.27288E-06 1.74876E-11

252000 2.31 9.16667E-06 1.72873E-11

259200 2.38 9.1821E-06 1.73164E-11

1.78E-11

Teneur en eau initiale :

Hauteur de l'éprouvette finale :

Mesure brutes des charges

Gradient

Masse volumique sèche initiale :

Teneur en eau finale :

Degré de saturation  finale :

Masse volumique sèche finale :

Contrainte verticale appliquée :

Variation de hauteur de l'éprouvette :

Eau déminéralisée

Caractéristiques de l'éprouvette 

Hauteur de l'éprouvette initiale :

Diamètre de l'éprouvette :

Section de l'éprouvette :

1

MESURE DE PERMEABILITE A L'APPAREIL TRIAXIAL

Conformément à la norme CEN-ISO TS 17892-11

Essai à charge constante

Echantillon n°            : 1 Date de prélévement                       : NC

Affaire n°

COCHEREL
19 03 0263 A

Coefficient de perméabilité K  en m/s :

Sondage n°               : SC4 Mode de prélévement                     : Trousse coupante

Profondeur (m)          : Date d'essai                                     : 28 mars 2019

Prélévement (m)       : Température salle d'essais 

Degré de saturation  initial :

Nature du matériau   : Argile plastique brun-beige avec des petites taches noirâtres

Observations             :

Nature du liquide d'essai:

1E-12

1E-11

1E-10
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Affaire : Indice Page n°

De 2.00 m à   3.00 m

De 2.00 m à   3.00 m Mini : 18.0 °C Maxi : 20.0 °C

Etat initial

H cm 7.32

D cm 3.52

S cm² 9.70

Wi % 23.2

Sri % 97.0

ρdi g/cm
3 1.66

Etat final

Wf % 23.9

Srf % 100.0

ρdf g/cm
3 1.66

σv Mpa 0.100

∆H cm 0.01

Hf cm 7.31

Temps 

d'écoulement 
Variation de Volume Débit Perméabilité

t dv Q Κ

s cm
3

cm
3/S m/s

0 0 0 0

7200 0.07 9.72222E-06 1.82829E-11

14400 0.08 5.55556E-06 1.04474E-11

21600 0.1 4.62963E-06 8.70613E-12

28800 0.11 3.81944E-06 7.18256E-12

36000 0.12 3.33333E-06 6.26841E-12

43200 0.12 2.77778E-06 5.22368E-12

50400 0.13 2.57937E-06 4.85056E-12

57600 0.17 2.95139E-06 5.55016E-12

64800 0.19 2.9321E-06 5.51388E-12

72000 0.2 2.77778E-06 5.22368E-12

79200 0.19 2.39899E-06
4.51136E-12

86400 0.21 2.43056E-06 4.57072E-12 548
93600 0.24 2.5641E-06 4.82186E-12

100800 0.24 2.38095E-06 4.47744E-12

108000 0.26 2.40741E-06 4.52719E-12

115200 0.27 2.34375E-06 4.40748E-12
122400 0.29 2.36928E-06 4.45549E-12

129600 0.3 2.31481E-06 4.35307E-12

136800 0.31 2.26608E-06 4.26142E-12

144000 0.33 2.29167E-06 4.30953E-12

151200 0.36 2.38095E-06 4.47744E-12

158400 0.38 2.39899E-06 4.51136E-12

165600 0.39 2.35507E-06 4.42877E-12

172800 0.42 2.43056E-06 4.57072E-12

180000 0.44 2.44444E-06 4.59684E-12

187200 0.45 2.40385E-06 4.52049E-12

194400 0.47 2.4177E-06 4.54653E-12

201600 0.49 2.43056E-06 4.57072E-12

208800 0.51 2.44253E-06 4.59323E-12

216000 0.52 2.40741E-06 4.52719E-12

223200 0.55 2.46416E-06 4.63391E-12

230400 0.56 2.43056E-06 4.57072E-12

237600 0.57 2.39899E-06 4.51136E-12

244800 0.61 2.49183E-06 4.68595E-12

252000 0.61 2.42063E-06 4.55206E-12

259200 0.64 2.46914E-06 4.64327E-12

5.41E-12

Teneur en eau initiale :

Hauteur de l'éprouvette finale :

Mesure brutes des charges

Gradient

Masse volumique sèche initiale :

Teneur en eau finale :

Degré de saturation  finale :

Masse volumique sèche finale :

Contrainte verticale appliquée :

Variation de hauteur de l'éprouvette :

Eau déminéralisée

Caractéristiques de l'éprouvette 

Hauteur de l'éprouvette initiale :

Diamètre de l'éprouvette :

Section de l'éprouvette :

1

MESURE DE PERMEABILITE A L'APPAREIL TRIAXIAL

Conformément à la norme CEN-ISO TS 17892-11

Essai à charge constante

Echantillon n°            : 2 Date de prélévement                       : NC

Affaire n°

COCHEREL
19 03 0263 A

Coefficient de perméabilité K  en m/s :

Sondage n°               : SC4 Mode de prélévement                     : Trousse coupante

Profondeur (m)          : Date d'essai                                     : 28 mars 2019

Prélévement (m)       : Température salle d'essais 

Degré de saturation  initial :

Nature du matériau   : Argile plastique brun-beige avec des petites taches noirâtres

Observations             :

Nature du liquide d'essai:
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De 1.00 m à   2.00 m

De 1.00 m à   2.00 m Mini : 18.0 °C Maxi : 20.0 °C

Etat initial

H cm 7.31

D cm 3.52

S cm² 9.74

Wi % 22.9

Sri % 88.7

ρdi g/cm
3 1.59

Etat final

Wf % 25.9

Srf % 100.0

ρdf g/cm
3 1.59

σv Mpa 0.050

∆H cm 0.03

Hf cm 7.28

Temps 

d'écoulement 
Variation de Volume Débit Perméabilité

t dv Q Κ

s cm
3

cm
3/S m/s

0 0 0 0

3605 0.21 5.82524E-05 2.1822E-10

7205 0.37 5.13532E-05 1.92375E-10

10805 0.57 5.27534E-05 1.9762E-10

14405 0.77 5.34537E-05 2.00243E-10

18005 0.96 5.33185E-05 1.99737E-10

21605 1.14 5.27656E-05 1.97666E-10

25205 1.33 5.27673E-05 1.97672E-10

28805 1.51 5.24215E-05 1.96377E-10

32405 1.69 5.21524E-05 1.95369E-10

36005 1.87 5.19372E-05 1.94563E-10

39605 2.06 5.20136E-05
1.94849E-10

43205 2.23 5.16144E-05 1.93353E-10 274
46805 2.4 5.12766E-05 1.92088E-10

50405 2.58 5.11854E-05 1.91746E-10

54005 2.75 5.09212E-05 1.90757E-10

57605 2.97 5.1558E-05 1.93142E-10
61205 3.23 5.27735E-05 1.97695E-10

64805 3.43 5.2928E-05 1.98274E-10

68405 3.59 5.24815E-05 1.96602E-10

72005 3.74 5.19408E-05 1.94576E-10

75605 3.91 5.17162E-05 1.93735E-10

79205 4.07 5.13856E-05 1.92496E-10

82805 4.22 5.09631E-05 1.90914E-10

86405 4.37 5.05758E-05 1.89463E-10

90005 4.52 5.02194E-05 1.88128E-10

93605 4.68 4.99973E-05 1.87296E-10

97205 4.85 4.98946E-05 1.86911E-10

100805 5.04 4.99975E-05 1.87296E-10

104405 5.22 4.99976E-05 1.87297E-10

108005 5.4 4.99977E-05 1.87297E-10

111605 5.57 4.99082E-05 1.86962E-10

115205 5.75 4.9911E-05 1.86972E-10

118805 5.92 4.98296E-05 1.86667E-10

122405 6.11 4.99163E-05 1.86992E-10

126005 6.3 4.9998E-05 1.87298E-10

129605 6.47 4.99209E-05 1.87009E-10

1.93E-10Coefficient de perméabilité K  en m/s :

Sondage n°               : SC5 Mode de prélévement                     : Trousse coupante

Profondeur (m)          : Date d'essai                                     : 28 mars 2019

Prélévement (m)       : Température salle d'essais 

Degré de saturation  initial :

Nature du matériau   : Argile silteuse brun-beige avec des petites tache noirâtres

Observations             :

Nature du liquide d'essai:

1

MESURE DE PERMEABILITE A L'APPAREIL TRIAXIAL

Conformément à la norme CEN-ISO TS 17892-11

Essai à charge constante

Echantillon n°            : 1 Date de prélévement                       : NC

Affaire n°

COCHEREL
19 03 0263 A

Eau déminéralisée

Caractéristiques de l'éprouvette 

Hauteur de l'éprouvette initiale :

Diamètre de l'éprouvette :

Section de l'éprouvette :

Teneur en eau initiale :

Hauteur de l'éprouvette finale :

Mesure brutes des charges

Gradient

Masse volumique sèche initiale :

Teneur en eau finale :

Degré de saturation  finale :

Masse volumique sèche finale :

Contrainte verticale appliquée :

Variation de hauteur de l'éprouvette :
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De 2.00 m à   3.00 m

De 2.00 m à   3.00 m Mini : 18.0 °C Maxi : 20.0 °C

Etat initial

H cm 7.28

D cm 3.49

S cm² 9.57

Wi % 24.1

Sri % 99.2

ρdi g/cm
3 1.63

Etat final

Wf % 24.5

Srf % 100.0

ρdf g/cm
3 1.63

σv Mpa 0.050

∆H cm 0.02

Hf cm 7.26

Temps 

d'écoulement 
Variation de Volume Débit Perméabilité

t dv Q Κ

s cm
3

cm
3/S m/s

0 0 0 0

7200 0.1 1.38889E-05 2.64939E-11

14400 0.33 2.29167E-05 4.3715E-11

21600 0.59 2.73148E-05 5.21047E-11

28800 0.87 3.02083E-05 5.76243E-11

36000 1.16 3.22222E-05 6.14659E-11

43200 1.46 3.37963E-05 6.44685E-11

50400 1.76 3.49206E-05 6.66133E-11

57600 2.04 3.54167E-05 6.75595E-11

64800 2.33 3.59568E-05 6.85898E-11

72000 2.62 3.63889E-05 6.94141E-11

79200 2.9 3.66162E-05
6.98476E-11

86400 3.18 3.68056E-05 7.02089E-11 548
93600 3.47 3.70726E-05 7.07184E-11

100800 3.75 3.72024E-05 7.09659E-11

108000 4.02 3.72222E-05 7.10037E-11

115200 4.29 3.72396E-05 7.10368E-11
122400 4.57 3.73366E-05 7.12219E-11

129600 4.87 3.75772E-05 7.16808E-11

136800 5.15 3.76462E-05 7.18125E-11

144000 5.43 3.77083E-05 7.1931E-11

151200 5.7 3.76984E-05 7.19121E-11

158400 5.97 3.76894E-05 7.18949E-11

165600 6.25 3.77415E-05 7.19943E-11

172800 6.51 3.76736E-05 7.18648E-11

180000 6.79 3.77222E-05 7.19575E-11

187200 7.05 3.76603E-05 7.18393E-11

194400 7.33 3.77058E-05 7.19261E-11

201600 7.6 3.76984E-05 7.19121E-11

208800 7.86 3.76437E-05 7.18077E-11

216000 8.15 3.77315E-05 7.19751E-11

223200 8.42 3.7724E-05 7.19609E-11

230400 8.69 3.7717E-05 7.19475E-11

237600 8.97 3.77525E-05 7.20153E-11

244800 9.23 3.77042E-05 7.19232E-11

252000 9.49 3.76587E-05 7.18364E-11

259200 9.76 3.76543E-05 7.1828E-11

6.78E-11

Teneur en eau initiale :

Hauteur de l'éprouvette finale :

Mesure brutes des charges

Gradient

Masse volumique sèche initiale :

Teneur en eau finale :

Degré de saturation  finale :

Masse volumique sèche finale :

Contrainte verticale appliquée :

Variation de hauteur de l'éprouvette :

Eau déminéralisée

Caractéristiques de l'éprouvette 

Hauteur de l'éprouvette initiale :

Diamètre de l'éprouvette :

Section de l'éprouvette :

1

MESURE DE PERMEABILITE A L'APPAREIL TRIAXIAL

Conformément à la norme CEN-ISO TS 17892-11

Essai à charge constante

Echantillon n°            : 2 Date de prélévement                       : NC

Affaire n°

COCHEREL
19 03 0263 A

Coefficient de perméabilité K  en m/s :

Sondage n°               : SC5 Mode de prélévement                     : Trousse coupante

Profondeur (m)          : Date d'essai                                     : 28 mars 2019

Prélévement (m)       : Température salle d'essais 

Degré de saturation  initial :

Nature du matériau   : Marne beige à vert pâle avec des taches d'oxydation ocre

Observations             :

Nature du liquide d'essai:
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1. ÉLEMENTS DE CADRAGE 
 

1.1. ÉLEMENTS REGLEMENTAIRES 

Les Plans de Prévention des Risques naturels (PPR) ont été institués par la loi n°95-
101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, 
modifiant la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à la sécurité civile, à la protection de la 
forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. Elle a été codifiée aux articles 
L.562-1 à L.562-9 du code de l’environnement ( loi L. 2003- 669 du 30 juillet 2003,art.66). 

Le contenu et la procédure d’élaboration des PPR ont été fixés par le décret n°95-
1089 du 5 octobre 1995, modifié par les décrets n°2000-547du 16 juin 2000 et n°2005-3 du 
4 janvier 2005.  

Les PPR peuvent fixer des règles particulières de construction, d’aménagement et 
d’exploitation relatives à la nature et aux caractéristiques des bâtiments ainsi qu’à leurs 
équipements et  installations (art. 126.1 du Code de la construction et de l’habitat ). 

Les PPR sont établis par l’État et ont valeur de servitude d’utilité publique. Dans un 
premier temps, ils sont notamment soumis à l’avis des conseils municipaux et des organes 
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Dans un 
deuxième temps, ils sont soumis à la procédure de l’enquête publique. Enfin après avoir été 
approuvés par arrêté préfectoral, ils deviennent opposables à tout mode d’occupation ou 
d’utilisation du sol. Ils doivent être annexés au plan d’occupation des sols ou plan local 
d’urbanisme en vigueur, par délibération du conseil municipal, dans un délai d’un an à 
compter de l’approbation du PPR. 

Les PPR traduisent pour les communes, dans leur état actuel, l’exposition aux 
risques tels qu’ils sont actuellement connus. En cas d’évolution sensible du risque, le PPR 
peut être révisé. 

L’élaboration du présent PPR a été prescrite par l’arrêté préfectoral DAI 1URB n°116 
du 13 juillet 2000.   

 

1.2. OBJET DU PPR 

 Le présent PPR a pour objet la prévention des risques mouvements de terrain liés à 
l’instabilité potentielle des terrains. Cette instabilité est due : 

- à l’existence de vides laissés par d’anciennes exploitations souterraines de gypse ; 
- à l’existence possible de vides liés à des phénomènes de dissolution naturelle du 
gypse dus à l’infiltration des eaux météoriques. 

 Les phénomènes susceptibles de se produire sont des effondrements localisés (fontis) 
ou de grande ampleur. 

 

1.3. CONSTITUTION DU DOSSIER 

 Le PPR comprend les documents suivants : 

- la présente note de présentation  
- le règlement 
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- la carte informative(1) au 1/10 000ème  
- la carte informative(2 )au1/ 2000ème 
- la carte des enjeux  au 1/10 000ème  
- la carte d’aléas au 1/10 000ème  
- le plan de zonage réglementaire au 1/10 000ème 
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2. ÉLEMENTS TECHNIQUES 
 
 Les éléments techniques ci-dessous sont extraits du rapport n° RP-52057-FR de juin 
2004, réalisé par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). 
 

2.1. DONNEES GEOLOGIQUES 

 La commune de Cocherel est située au sein d’un vaste plateau couvert de limon. Ce 
plateau est entaillé par les cours successifs de la Marne et de l’Ourcq. La majeure partie du 
territoire se situe entre 160 et 205 m d’altitude. Cependant, l’altitude du sol varie de 95 m 
(extrémité occidentale) à 209 m (partie orientale). 
 

2.1.1. Contexte géologique 

 Sur le plateau, les formations géologiques affleurantes sont des limons qui peuvent 
atteindre généralement 6 m d’épaisseur. Ils constituent les formations superficielles du 
quaternaire avec les formations de Brie directement sous-jacentes. L’argile à meulière de 
Brie et la meulière sont le résultat de l’altération du  et atteint généralement une épaisseur 
maximum de 10 m. Les meulières caverneuses ont été activement exploitées pour la 
construction et l’empierrement. 
 
 Puis l’on retrouve les formations tertiaires directement sous-jacentes aux limons des 
plateaux et à l’argile à meulière de Brie, représentées dans la coupe stratigraphique ci-
dessous (figure 1). Elles comprennent  de haut en bas : 
 

- les argiles vertes atteignent généralement une épaisseur de 4 à 7 m. En bordure de 
plateau, leur faible cohésion facilite la formation de loupes de glissement  qui peuvent 
atteindre 10 m d’épaisseur. A Cocherel, l’argile verte était autrefois exploitée par des 
tuileries aujourd’hui abandonnées 
 

- les marnes supra gypseuses, d’une épaisseur de 12 à 13 m au droit du bourg de 
Cocherel, sont constituées des marnes blanches de Pantin et des marnes bleues 
d’Argenteuil. 
 

- les formations de gypse atteignent à Cocherel 16 à 18 m. Les intercalations marneuses 
sont fines et irrégulières dans ce secteur. Le gypse se limite à deux masses principales : 

• la Première Masse ou Haute Masse, d’environs 6-7 m d’épaisseur 

• la Deuxième Masse épaisse de  6-8 m 
Ces deux masses sont séparées par 2,5 à 4 m  de marnes et marno-calcaires blanc et gris. 
  

- les sables de Monceau et de Cresnes n’excèdent pas 1 m.  
 

- le calcaire de Saint-Ouen, d’une puissance de 20 à 35 m sur le territoire de Seine-et-
Marne, est parfois marneux ou, au contraire, dur, presque lithographique. 
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Figure 1 - Coupe stratigraphique des terrains tertiaires de Paris et de ses environs, 

 d’après Cayeux et Soyer 
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2.1.2. Contexte hydrogéologique 

 
Plusieurs niveaux aquifères se superposent ; ils sont de plus en plus importants en 

descendant la série stratigraphique.  
 

Le niveau de sources le plus élevé correspond au toit de l'Argile verte à 185 -203 m 
d'altitude. De débit faible, ces sources n'ont été utilisées que localement et leurs risques de 
pollution, notamment par les amendements chimiques, sont grands. 
 

Un second niveau apparaît au toit des marnes intercalées dans les formations 
gypseuses ; 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 ruisseau 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'Éocène inférieur. Elle 
n'affleure nulle part et n'est connue que par sondages. La cote du niveau piézométrique 
varie de + 96 m à Marigny-en-Orxois, à + 55 m à Ocquerre, où le débit pompé maximum 
dépasse 100 m3/h.  
 

La seconde nappe importante, 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.  
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2.2. INVENTAIRE DES CARRIERES 

 

2.2.1. Origine des données 

 Une phase d’enquête a été menée auprès d’ administrations, d’organismes publics 
ou privés et de particuliers. De nombreux renseignements ont été fournis par les résultats 
des recherches de M. PALLU, président de la Société de muséologie pour les sciences 
souterraines et du Musée français de la spéléologie. La liste des personnes et des 
organismes consultés lors de cette phase d’enquête figure au chapitre 2 au rapport du 
BRGM. 

 Il convient de souligner que la connaissance et la localisation des anciennes 
carrières souterraines repose le plus souvent sur des traces administratives et des 
témoignages imprécis et incomplets. Généralement, même si l'existence d'une carrière est 
connue, il est bien souvent difficile de délimiter avec certitude l'extension réelle de 
l'exploitation. Les résultats des recherches bibliographiques sont donc à prendre avec 
précaution concernant l'exactitude et l’exhaustivité des faits mis à jour. Des erreurs de 
localisation, d'extension,voire même d'existence d'anciennes carrières peuvent 
malheureusement subsister.  

 L’enquête bibliographique a permis d’identifier et de localiser plusieurs anciennes 
carrières souterraines à Cocherel. A l’exception de la carrière n° 208 bis, aucun plan 
d’exploitation partiel ou complet n’a été trouvé. Ainsi, les renseignements d’ordre 
géométrique que nous avons pu recueillir se limitent à des limites d’autorisation d’exploiter, 
lesquelles correspondent à des limites de parcelles de l’ancien cadastre napoléonien. Si 
certains exploitants ont pu localement transgresser ces limites, on peut penser que dans la 
plupart des cas elles n’ont pas été franchies. 

 Ainsi, n’étant pas en mesure de pouvoir reporter sur le plan cadastral actuel les 
contours des galeries des anciennes exploitations, nous sommes contraints de considérer 
ces zones de permis comme potentiellement, mais non pas effectivement exploitées. Ceci 
nous conduit à leur affecter un degré d’aléa « élevé » et non pas « très élevé ». 

 En outre, s’il y a lieu de croire que les limites de permis d’exploiter n’ont pas été 
transgressées par les carriers et qu’elles ont pu être reportées précisément sur le cadastre 
actuel, il convient cependant d’ajouter, autour de ces aires de permis d’exploiter, une frange 
forfaitaire de 10 m (représentant l’incertitude que l’on peut imaginer sur la qualité des 
reports d’alors, aussi bien en souterrain qu’en surface) qui apparaît comme une mesure de 
précaution minimale. 

 Ainsi, dans le cas présent, il serait plus juste d’employer le terme de « zone 
potentielle de carrière souterraine » plutôt que celui de « carrière souterraine », dans la 
mesure où il est impossible de reporter précisément le tracé définitif de l’exploitation sur le 
fond cadastral actuel. 

 

 

2.2.2. Carrières recensées 

Les carrières souterraines connues sur la commune de Cocherel sont toutes liées à 
l'exploitation du gypse de la formation des Masses et Marnes du gypse, pour la fabrication 
du plâtre.  Sur la commune, les deux masses de gypse ont été plus ou moins exploitées. 
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En première masse, la hauteur des galeries variait entre 3,50 et 4 m de hauteur, tandis 
que la largeur ne dépassait pas 5 m. 

La deuxième masse a été exploitée généralement par galeries de 4,50 a 7 m de 
hauteur et de 3 à 5 m de largeur. 

Les  plus anciennes traces administratives témoignant de l’exploitation de carrières 
souterraines sur la commune de Cocherel remontent à 1827. Les 10 carrières répertoriées 
pour l’étude furent toutes exploitées au cours du XIXème siècle, officiellement, entre 1828 et 
1892. Cependant, des documents d’archives attestent que les extractions souterraines des 
carrières n° 38 et n° 44 débutèrent bien antérieurement, vers 1805-1807. 

   
Description des carrières souterraines 

Dix « zones potentielles de carrière souterraine » ont été recensées dans le cadre de 
cette étude. Chacune d’entre elles est désignée par un numéro d’identification attribué par 
le préfet ayant autorisé l’ouverture de la carrière. Elles sont décrites par ordre croissant de 
date d’autorisation d’ouverture. 

Pour des raisons de commodité, la carrière n° 135 a été subdivisée en 135A et 135B 
afin de mieux différencier les deux périodes d’exploitation dont elle a fait l’objet. 
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 Ancienne carrière souterraine n° 37 

 

SITUATION DANS LA COMMUNE   

SUR CADASTRE ACTUEL 

Section A3 
À l’angle sud de la rue des Pâtures et de la rue de la 

Loge 

SUBSTANCE  EXPLOITÉE Gypse 

LIEU-DIT le Clos Bruant (sur ancien cadastre) 

NOM EXPLOITANT François LIÉGEOIS 

DATE DEMANDE OUVERTURE 14/12/1827 

DATE AUTORISATION OUVERTURE  15/09/1828 

DATE DÉBUT EXPLOITATION 1828 

DATE DEMANDE AUTORISATION 

POURSUITE EXPLOITATION 
Néant 

DATE AUTORISATION POURSUITE 

EXPLOITATION 
Néant 

DATE DEMANDE EXTENSION Néant 

DATE DEMANDE FERMETURE ? 

MOTIFS FERMETURE Éboulements 

DATE AUTORISATION FERMETURE 18/05/1843 

DATE FIN EXPLOITATION 1842 

DURÉE EXPLOITATION 14 années  

MODE EXPLOITATION Piliers tournés 

PROFONDEUR PUITS 26,6 m 

MASSE DE GYPSE EXPLOITÉE ? 

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION ? 

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE ? 

HAUTEUR x LARGEUR GALERIES ? 

EMPRISE CARRIÈRE 5 294 m2 

POSITION PUITS 
À 62 m à l’Ouest de la rue de la Loge. Il est indiqué 

sur l'ancien cadastre 

NATURE DE L'INFORMATION Registre de déclarations d'ouverture des carrières 

SOURCE DE L'INFORMATION 
Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 

- 1SP55 - DRIRE Île-de-France 

OBSERVATIONS 

François Liégeois commence à creuser un puits en 
décembre 1827, soit près d'un an avant 

l'autorisation d'ouverture 

PLANS Plan de 1838 (Non trouvé) 
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Ancienne carrière souterraine n° 38 

 

SITUATION DANS LA COMMUNE   

SUR CADASTRE ACTUEL 

Section ZE 
À l’angle sud-ouest des bois de Beauregard 

SUBSTANCE  EXPLOITÉE Gypse 

LIEU-DIT Beauregard : le Poirier Fourchu (sur ancien cadastre) 

NOM EXPLOITANT 
Jean-Baptiste LIÉGEOIS + Julien LIÉGEOIS fils 

(avant 1837) 

DATE DEMANDE OUVERTURE Aucune 

DATE AUTORISATION OUVERTURE  Aucune 

DATE DÉBUT EXPLOITATION Vers 1805 - 1807 (?) 

DATE DEMANDE AUTORISATION 

POURSUITE EXPLOITATION 
12/02/1828 

DATE AUTORISATION POURSUITE 

EXPLOITATION 
14/09/1828 

DATE DEMANDE EXTENSION Néant 

DATE DEMANDE FERMETURE ? 

MOTIFS FERMETURE ? 

DATE AUTORISATION FERMETURE 16/10/1837 

DATE FIN EXPLOITATION 1837 

DURÉE EXPLOITATION > 30 années 

MODE EXPLOITATION Piliers tournés 

PROFONDEUR PUITS 23 m 

MASSE GYPSE EXPLOITÉE ? 

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION ? 

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE ? 

HAUTEUR x LARGEUR GALERIES 3,5 à 4 m x 5 m 

EMPRISE CARRIÈRE 10 958 m2 

POSITION PUITS ? 

NATURE DE L'INFORMATION Registre de déclarations d'ouverture des carrières 

SOURCE DE L'INFORMATION 
Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 

- 1SP55 - DRIRE Île-de-France 

OBSERVATIONS 
16/10/1837 : Le préfet ordonne le comblement du 

puits d’accès 

PLANS 
Les plans de mise à jour n'ont jamais été donnés au 

Service des mines 
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Ancienne carrière souterraine n° 44 

 

SITUATION DANS LA COMMUNE   

SUR CADASTRE ACTUEL 

Section A3 
Coin sud-ouest des bois de Beauregard 

SUBSTANCE  EXPLOITÉE Gypse 

LIEU-DIT les bois de Beauregard 

NOM EXPLOITANT Etienne Joseph GRANDIN 

DATE DEMANDE OUVERTURE Aucune 

DATE AUTORISATION OUVERTURE  Aucune 

DATE DÉBUT EXPLOITATION Antérieur à 1807 

DATE DEMANDE AUTORISATION 

POURSUITE EXPLOITATION 
14/12/1827 

DATE AUTORISATION POURSUITE 

EXPLOITATION 
31/12/1828 

DATE DEMANDE EXTENSION Néant 

DATE DEMANDE FERMETURE ? 

MOTIFS FERMETURE ? 

DATE AUTORISATION FERMETURE ? 

DATE FIN EXPLOITATION ? 

DURÉE EXPLOITATION > 21 années 

MODE EXPLOITATION Piliers tournés 

PROFONDEUR PUITS ? 

MASSE GYPSE EXPLOITÉE ? 

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION ? 

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE ? 

HAUTEUR x LARGEUR GALERIES 3,5 m x 3 m 

EMPRISE CARRIÈRE 4 713 m2 

POSITION PUITS ? 

NATURE DE L'INFORMATION Registre de déclarations d'ouverture des carrières 

SOURCE DE L'INFORMATION Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 

OBSERVATIONS  

PLANS ? 
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Ancienne carrière souterraine n° 51 

 

SITUATION DANS LA COMMUNE   

SUR CADASTRE ACTUEL 

Section A3 
À l’angle nord de la ruelle de Courte Soupe 

et de la rue de la Loge 

SUBSTANCE  EXPLOITÉE Gypse 

LIEU-DIT 
Geincourt (sur cadastre actuel) 

le Pré Madelon (sur ancien cadastre) 

NOM EXPLOITANT J.-B. André LIÉGEOIS et Julien LIÉGEOIS 

DATE DEMANDE OUVERTURE 18/09/1836 

DATE AUTORISATION OUVERTURE  28/11/1837 

DATE DÉBUT EXPLOITATION 1837 

DATE DEMANDE AUTORISATION 

POURSUITE EXPLOITATION 
Néant 

DATE AUTORISATION POURSUITE 

EXPLOITATION 
Néant 

DATE DEMANDE EXTENSION Néant 

DATE DEMANDE FERMETURE 27/01/1841 

MOTIFS FERMETURE ? 

DATE AUTORISATION FERMETURE 05/02/1841 

DATE FIN EXPLOITATION 1841 

DURÉE EXPLOITATION 4 années 

MODE EXPLOITATION Piliers tournés 

PROFONDEUR PUITS 17 m (?) 

MASSE GYPSE EXPLOITÉE 1re masse (?) 

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION ? 

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE ? 

HAUTEUR x LARGEUR GALERIES ? 

EMPRISE CARRIÈRE  4 601 m2 

POSITION PUITS 
À 25 m de la rue de l'Aisance et 54,50 m de la maison 

de Mr Vol (sur ancien cadastre) 

NATURE DE L'INFORMATION Registre de déclarations d'ouverture des carrières 

SOURCE DE L'INFORMATION 
Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 

- 1SP55 - DRIRE Île-de-France 

OBSERVATIONS 

16/11/1839 : Rapport du garde des mines indiquant 
que plusieurs fontis se sont ouverts sur le 

terrain des Liégeois.  Comblement du puits 
après fermeture 

PLANS 

Plan de mesurage du terrain dressé par le géomètre 

de Lizy-sur-Ourcq le 20/07/1837  (Archives 

départementales).   Plan de 1841 (Perdu par le 

Service des mines de l'époque) 
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Ancienne carrière souterraine n° 79 

 
 SITUATION DANS LA COMMUNE   

SUR CADASTRE ACTUEL 

Section A3 
Au Nord de la rue de Normandie 

SUBSTANCE  EXPLOITÉE Gypse 

LIEU-DIT 
le bois des Pâtures (sur nouveau cadastre) 

le pré Varto (sur ancien cadastre) 

NOM EXPLOITANT 

J.-B. André LIÉGEOIS et Julien LIÉGEOIS.         
Puis Charles-Victor LIÉGEOIS et Louis-François 

LIÉGEOIS (à partir du 22/05/1853) 

DATE DEMANDE OUVERTURE 23/12/1836 

DATE AUTORISATION OUVERTURE  14/05/1841 

DATE DÉBUT EXPLOITATION 1841 
DATE DEMANDE AUTORISATION 

POURSUITE EXPLOITATION 
Néant 

DATE AUTORISATION POURSUITE 

EXPLOITATION 
Néant 

DATE DEMANDE EXTENSION 15 et 20/02/1855 

DATE DEMANDE FERMETURE 20/01/1857 

MOTIFS FERMETURE 
Inondation des ateliers.  Effondrements dus à une 

exploitation irrégulière 

DATE AUTORISATION FERMETURE 23/03/1857 

DATE FIN EXPLOITATION 
1847 pour la 1re masse 

1855 pour la 2ème masse  

DURÉE EXPLOITATION 
6 années pour la 1re masse                     

14 années pour la 2ème masse 

MODE EXPLOITATION Piliers tournés 

PROFONDEUR PUITS ? 

MASSE GYPSE EXPLOITÉE 1re masse + 2ème masse 

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION 23 m pour la 1re masse 

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE 
4 m en 1re  masse 
3 m en 2ème masse 

HAUTEUR x LARGEUR GALERIES ? 

EMPRISE CARRIÈRE 4 541 m2 

POSITION PUITS ? 

NATURE DE L'INFORMATION Registre de déclarations d'ouverture des carrières 

SOURCE DE L'INFORMATION 
Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 

- 1SP55 - DRIRE Île-de-France 

OBSERVATIONS Comblement du puits après fermeture 

PLANS 
Plan mis à jour le 09/09/1856 par le géomètre       

de Lizy-sur-Ourcq (77) (Non trouvé) 
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Ancienne carrière souterraine n° 88 

 

SITUATION DANS LA COMMUNE   

SUR CADASTRE ACTUEL 

Section A3 
À l’angle sud-est de la rue de Pâtures 

et de la ruelle des Pâtures 

SUBSTANCE  EXPLOITÉE Gypse 

LIEU-DIT le bois des Pâtures 

NOM EXPLOITANT François LIÉGEOIS fils 

DATE DEMANDE OUVERTURE 25/04/1841 

DATE AUTORISATION OUVERTURE  07/09/1841 

DATE DÉBUT EXPLOITATION 1841 

DATE DEMANDE AUTORISATION 

POURSUITE EXPLOITATION 
Néant 

DATE AUTORISATION POURSUITE 

EXPLOITATION 
Néant 

DATE DEMANDE EXTENSION Néant 

DATE DEMANDE FERMETURE 10/11/1845 

MOTIFS FERMETURE Défauts de masse 

DATE AUTORISATION FERMETURE ? 

DATE FIN EXPLOITATION 1845 

DURÉE EXPLOITATION 4 années 

MODE EXPLOITATION Piliers tournés 

PROFONDEUR PUITS 28 m 

MASSE GYPSE EXPLOITÉE 1re masse (?) 

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION ? 

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE 4 m 

LARGEUR GALERIES ? 

EMPRISE CARRIÈRE 5 229 m2 

POSITION PUITS ? 

NATURE DE L'INFORMATION Registre de déclarations d'ouverture des carrières 

SOURCE DE L'INFORMATION 

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 
- 1SP55 - DRIRE Île-de-France - Cabinet de 

géomètre J-M Guerraud 

OBSERVATIONS Comblement du puits après fermeture 

PLANS 

Plan de mesurage du terrain réalisé par le géomètre 

de Lizy-sur-Ourcq le 19/12/1840 (Archives du 

cabinet J-M Guerraud) 
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Ancienne carrière souterraine n° 135 A 

 

SITUATION DANS LA COMMUNE   

SUR CADASTRE ACTUEL 

Section ZE 
Au Sud de la sente dite de la Folie 

SUBSTANCE  EXPLOITÉE Gypse 

LIEU-DIT Victor LIÉGEOIS et MICHON 

NOM EXPLOITANT 19/01/1841 

DATE DEMANDE OUVERTURE 19/06/1845 

DATE AUTORISATION OUVERTURE  1845 

DATE DÉBUT EXPLOITATION ? 

DATE DEMANDE AUTORISATION 

POURSUITE EXPLOITATION 
Néant 

DATE AUTORISATION POURSUITE 

EXPLOITATION 
Néant 

DATE DEMANDE EXTENSION ? 

DATE DEMANDE FERMETURE ? 

MOTIFS FERMETURE ? 

DATE AUTORISATION FERMETURE 
1857 pour la 1re masse                         

1877 pour la 2ème masse  

DATE FIN EXPLOITATION 
12 années pour la 1re masse                    

22 années pour la 2ème masse 

DURÉE EXPLOITATION Piliers tournés 

MODE EXPLOITATION 
27 m en 1re masse                            

35 et 38 m en 2ème  masse 

PROFONDEUR PUITS ? 

MASSE GYPSE EXPLOITÉE 1re masse + 2ème masse 

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION ? 

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE 
3,5 m en 1re masse                           

5 m en 2ème masse 

HAUTEUR x LARGEUR GALERIES ? 

EMPRISE CARRIÈRE 30 390 m2 

POSITION PUITS ? 

NATURE DE L'INFORMATION Registre de déclarations d'ouverture des carrières 

SOURCE DE L'INFORMATION 
Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 

-1SP55 - DRIRE Île-de-France 

OBSERVATIONS  

PLANS Aucun plan trouvé 
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Ancienne carrière souterraine n° 135 B 

 

SITUATION DANS LA COMMUNE   

SUR CADASTRE ACTUEL 

Section A3 
À l’angle nord-ouest de la rue de la Loge et de la 

sente dite de la Folie 

SUBSTANCE  EXPLOITÉE Gypse 

LIEU-DIT Néant 

NOM EXPLOITANT LIÉGEOIS fils et gendre (MICHON) 

DATE DEMANDE OUVERTURE Néant 

DATE AUTORISATION OUVERTURE  Néant 

DATE DÉBUT EXPLOITATION 1877 

DATE DEMANDE AUTORISATION 

POURSUITE EXPLOITATION 
Néant 

DATE AUTORISATION POURSUITE 

EXPLOITATION 
11/07/1877 

DATE DEMANDE EXTENSION Néant 

DATE DEMANDE FERMETURE 02/04/1894 

MOTIFS FERMETURE ? 

DATE AUTORISATION FERMETURE ? 

DATE FIN EXPLOITATION 1894 

DURÉE EXPLOITATION 17 années 

MODE EXPLOITATION Piliers tournés 

PROFONDEUR PUITS 36 m 

MASSE GYPSE EXPLOITÉE 2ème masse 

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION  ? 

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE 8 m en 2ème masse 

HAUTEUR x LARGEUR GALERIES 7 m maximum x ? m 

EMPRISE CARRIÈRE 2 837 m2 

POSITION PUITS ? 

NATURE DE L'INFORMATION Registre de déclarations d'ouverture des carrières 

SOURCE DE L'INFORMATION 
Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 

- 1SP55 - DRIRE Île-de-France 

OBSERVATIONS  

PLANS Aucun plan trouvé 
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Ancienne carrière souterraine n° 137 

 

SITUATION DANS LA COMMUNE   

SUR CADASTRE ACTUEL 

Section A3 
À l’Est de la rue de la Loge 

SUBSTANCE  EXPLOITÉE Gypse 

LIEU-DIT 
La Folie (cadastre actuel) 

la Pâture de la Folie (ancien cadastre) 

NOM EXPLOITANT Simon-Pierre CHERON fils 

DATE DEMANDE OUVERTURE 1874 

DATE AUTORISATION OUVERTURE  16/06/1874 

DATE DÉBUT EXPLOITATION 1874 
DATE DEMANDE AUTORISATION 

POURSUITE EXPLOITATION 
Néant 

DATE AUTORISATION POURSUITE 

EXPLOITATION 
Néant 

DATE DEMANDE EXTENSION Néant 

DATE DEMANDE FERMETURE 19/01/1892 

MOTIFS FERMETURE Carrière et puits en mauvais état 

DATE AUTORISATION FERMETURE 19/10 et 25/11/1892 

DATE FIN EXPLOITATION 1892 

DURÉE EXPLOITATION 18 années 

MODE EXPLOITATION Piliers tournés 

PROFONDEUR PUITS 36 m 

MASSE GYPSE EXPLOITÉE 2ème masse 

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION ? 

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE ? 

HAUTEUR x LARGEUR GALERIES 4,5 à 5 m x 5 m maxi 

EMPRISE CARRIÈRE 6 935 m2 

POSITION PUITS Positionné sur le plan de mesurage du 25/03/1874 

NATURE DE L'INFORMATION Registre de déclarations d'ouverture des carrières 

SOURCE DE L'INFORMATION 

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 
- 1SP55 - DRIRE Île-de-France - Cabinet de 

géomètre J-M Guerraud. 

OBSERVATIONS 

Coupe géologique dessinée sur le plan de mesurage 
du 25/03/1874. 

Comblement du puits après fermeture. 

PLANS 

Plan de mesurage du terrain dressé par le géomètre 

de Lizy-sur-Ourcq le 25/03/1874 (Archives du 

cabinet J-M Guerraud) 
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Ancienne carrière souterraine n° 178 

 

SITUATION DANS LA COMMUNE   

SUR CADASTRE ACTUEL 

Section ZE 
Au Nord du chemin rural du Bac au bois de Mongé 

SUBSTANCE  EXPLOITÉE Gypse 

LIEU-DIT les Plâtras (ancien et nouveau cadastres) 

NOM EXPLOITANT Victor-Honoré GAUTIER 

DATE DEMANDE OUVERTURE 06/02/1857 

DATE AUTORISATION OUVERTURE  26/06/1857 

DATE DÉBUT EXPLOITATION Après le 13/06/1864, éventuellement (??) 

DATE DEMANDE AUTORISATION 

POURSUITE EXPLOITATION 
Néant 

DATE AUTORISATION POURSUITE 

EXPLOITATION 
Néant 

DATE DEMANDE EXTENSION Néant 

DATE DEMANDE FERMETURE Néant 

MOTIFS FERMETURE Néant 

DATE AUTORISATION FERMETURE Néant 

DATE FIN EXPLOITATION Néant 

DURÉE EXPLOITATION ? 

MODE EXPLOITATION ? 

PROFONDEUR PUITS ? 

MASSE GYPSE EXPLOITÉE ? 

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION ? 

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE ? 

HAUTEUR x LARGEUR GALERIES ? 

EMPRISE CARRIÈRE 32 560 m2 

POSITION PUITS Positionné sur le plan de mesurage du 12/03/1857 

NATURE DE L'INFORMATION Registre de déclarations d'ouverture des carrières 

SOURCE DE L'INFORMATION 
Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 

- 1SP55 - DRIRE Île-de-France 

OBSERVATIONS 

12 septembre 1860 : Autorisation du préfet de différer 
l'ouverture de la carrière.                   

13 juin 1864 : Annotation du garde des mines 
sur le plan  établi le 12/03/1857, indiquant que 
la carrière n’était toujours pas ouverte à cette 

date 

PLANS 

Plan du terrain avec implantation du puits dressé par 
le géomètre de Lizy-sur-Ourcq le 12/03/1857    

(Archives DRIRE-IDF) 
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Ancienne carrière souterraine n° 208 bis 

 

SITUATION DANS LA COMMUNE   SUR 

CADASTRE ACTUEL 

Section A3 
Au Sud de la rue de Normandie, à l'Ouest de la rue de la 

Loge, au Nord de la sente dite de la Folie 

SUBSTANCE  EXPLOITÉE Gypse 

LIEU-DIT Beauregard 

NOM EXPLOITANT Simon-Pierre CHÉRON 

DATE DEMANDE OUVERTURE 18/10/1865 

DATE AUTORISATION OUVERTURE  13/11/1865 

DATE DÉBUT EXPLOITATION 1865 
DATE DEMANDE AUTORISATION 

POURSUITE EXPLOITATION 
Néant 

DATE AUTORISATION POURSUITE 

EXPLOITATION 
Néant 

DATE DEMANDE EXTENSION Néant 

DATE DEMANDE FERMETURE 17/06/1874 

MOTIFS FERMETURE 2ème masse inondée 

DATE AUTORISATION FERMETURE 17/06/1874 

DATE FIN EXPLOITATION 1874 

DURÉE EXPLOITATION 9 années 

MODE EXPLOITATION Piliers tournés 

PROFONDEUR PUITS ? 

MASSE GYPSE EXPLOITÉE 1re masse + 2ème masse 

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION 37 m pour la 2ème masse 

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE ? 

HAUTEUR x LARGEUR GALERIES ? 

EMPRISE CARRIÈRE 9 747 m2 

POSITION PUITS Positionné sur le plan de mesurage du 18/10/1863 

NATURE DE L'INFORMATION Registre de déclarations d'ouverture des carrières 

SOURCE DE L'INFORMATION 
Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 - 1SP55 - 

DRIRE Île-de-France - Cabinet géomètre J-M Guerraud 

OBSERVATIONS 

Après son abandon, le puits de la carrière a servi, en période 
de sécheresse, à alimenter en eau les habitants de Cocherel. 
M. et Mme Mousseron ont fait réaliser en 2006 des travaux de 
comblement des cavités existantes sur une partie de leur 
propriété sis 3 rue de Normandie. Les travaux ont consisté en 
une consolidation du sous-sol par injection.  

PLANS 

Plan de mesurage des terrains de P-S Chéron du 18/10/1863. 
Plan du puits et des bâtiments de surface du 19/03/1867. Plan 
des galeries creusées aux abords du puits du 19/03/1867 
(Dressés par le géomètre de Lizy-sur-Ourcq :  

Archives du cabinet J-M Guerraud). 

Dernière mise à jour : 22/11/1871 (Non trouvé) 
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3. MODE DE QUALIFICATION DE L’ALEA 
 

3.1. DEFINITION DES ALEAS 

 

 Aléas de mouvement de terrain liés aux exploitations souterraines 

 

- Les fontis  
Ce sont des effondrements ponctuels initiés par la rupture progressive des premiers 
bancs du toit par flexion ou par cisaillement sur les appuis, en raison d'une largeur de 
galerie excessive par rapport à la résistance des dalles rocheuses. Le processus se 
développe verticalement et constitue alors une « cloche de fontis ». La venue au jour 
se produit lorsque l’autocomblement de la cloche, par foisonnement des matériaux 
effondrés, n’a pu se produire. 

 

- Les effondrements généralisés 
Ils sont susceptibles d'affecter de façon quasi spontanée une superficie de plusieurs 
hectares. Ils procèdent d'un mécanisme d'ensemble qui concerne la totalité ou une 
grande partie du volume affecté par l'exploitation. Si celle-ci présente une extension 
horizontale (L) supérieure à la hauteur (H) du recouvrement, du point de vue de la 
stabilité, cela correspond à une géométrie dite critique ou supercritique conduisant à 
la ruine. Dans le cas du gypse, ce type de ruine est lié, entre autres, à l'enfoncement 
des piliers, qui s'observe au soufflage du mur (enfoncement par poinçonnement des 
piliers dans un niveau sous-jacent de nature marneuse lorsque la dalle de gypse au 
mur est d'épaisseur insuffisante), et/ou à leur rupture par compression. 

 
 

 Aléas de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse 

 

Ils se manifestent sous la forme de fontis de quelques mètres de diamètre et de 
profondeur variable.  

Les phénomènes d'altération sont un effet plus ou moins marqués sur les couches de 
gypse ; ils sont liés à la position affleurante ou non du gypse, à la présence ou non de 
nappe phréatique et à l'écoulement des eaux de surface. 

Le gypse étant soluble dans l'eau, la percolation des eaux météoriques sur de 
longues périodes géologiques a entraîné d'importants phénomènes de dissolution qui ont 
formé des vides dans ses masses, appelés « karsts ». Ceux-ci se sont remplis, par la suite, 
de sables et de marnes transportés par les eaux de ruissellement en formant des « pots de 
terre ». Ce phénomène est très intense sur les versants des buttes (zones d’affleurement 
ou de sub-affleurement du gypse) où il peut provoquer localement la disparition du gypse. 
Il s'atténue considérablement vers l'intérieur des buttes où les faciès argilo-marneux de 
recouvrement ont protégé le gypse des eaux de percolation. 
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3.2. FACTEURS CONDITIONNANT OU AGGRAVANT LES PROCESSUS DE DEGRADATION 

 

 Contexte géologique 

Les zones gypseuses affleurantes, faiblement ou partiellement recouvertes présentent 
un grand risque de dissolution naturelle due à l'infiltration des eaux météoriques. Il en est 
de même pour les zones ayant fait l’objet d’exploitation à ciel ouvert. Ces dernières, étant 
généralement remblayées avec des matériaux perméables, il y existe une forte probabilité 
d'infiltration d'eau. 

Dans les zones où la couverture imperméable (Marnes supragypseuses et Argile verte 
au sens large) est importante, la dissolution du gypse est peu probable. Cependant, la 
présence de failles ou de diaclases, parvenant jusqu’à la surface ou mettant le gypse en 
communication avec une nappe sus-jacente, peut être le vecteur de circulation d’eau 
engendrant des dissolutions. 

 

 Contexte hydrogéologique 

On retiendra les éléments suivants : 

-  lorsque le gypse est sous eau, il n’est pas soumis à dissolution tant que les eaux sont 
saturées ; 

-  lorsqu'il est situé près de la surface du sol, le gypse, pénétré par les eaux 
météoriques, est toujours gravement altéré par dissolution ; 

-  en profondeur, le gypse peut contenir de l'eau, mais deux cas doivent être envisagés : 

 

• si l'eau est stagnante (ou circule peu), les dissolutions sont négligeables et peu 
évolutives. Si l'eau circule, les dissolutions sont alors actives et progressent dans le 
sens de l'écoulement, de l'amont vers l'aval ; 

• si le gypse ne contient pas d'eau et qu’il est protégé par une couverture 
imperméable suffisante, il n'y a pas de dissolution à craindre. Néanmoins, il faut 
s'assurer que des circulations ne pourront pas s'établir dans les années à venir 
(modification du régime hydrogéologique du site). 

 

Toute modification de l'équilibre hydraulique (pompages, fuite de réseau, injection, etc.) 
provoque une évolution très rapide des dissolutions et, par suite, une création de vides, 
accompagnée de décompressions dans le recouvrement et l'apparition de fontis. 

Les battements de nappe vont donc favoriser les phénomènes de dissolution dans la 
zone non saturée. 

 

 Contexte géographique 

La pente et l'occupation du sol ont une grande importance sur l'intensité de la 
dissolution du gypse dans la mesure où elles conditionnent l’infiltration de l'eau. Ainsi, les 
dissolutions sont d'autant plus fortes que la pente est faible et le sol peu couvert. 
L'absence d'assainissement collectif dans les zones urbaines est un facteur aggravant. 
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 Méthode d’exploitation du gypse 

L'examen des documents d’archives a révélé que la méthode d'exploitation utilisée est 
celle des piliers tournés (ou piliers abandonnés).  

Les piliers étaient en général subverticaux, de section variable, et devaient présenter 
des signes visibles d'altération tels qu'écaillage, fragmentation ou fissuration. 

L'extraction de la roche se faisait à l'aide de tirs de mines, ce qui n'est pas sans 
conséquence sur l'état de fracturation des parements et des piliers, ainsi que sur la stabilité 
des terrains sus-jacents. 

Les chambres d'exploitation pouvaient atteindre 5 m de hauteur en Première Masse et 
7 m en Deuxième Masse. 

Le taux de défruitement, qui représente le rapport entre la surface des vides et la 
surface totale de l’exploitation, est estimé en moyenne à 75 %, d’après les données 
d’archives. 

Les terrains situés au-dessus de la masse exploitée sont de nature marneuse, argilo-
marneuse et/ou gypso-marneuse selon les secteurs et la masse de gypse exploitée, et leur 
épaisseur varie de 8 m à 20 m environ (15 m en moyenne, rapportée à la surface exploitée). 
Rappelons que le recouvrement intervient dans le processus de dégradation par les 
contraintes verticales qu'il induit dans le toit et les piliers, et dans la durée de la venue au 
jour des fontis. 

Le rapport de la hauteur de recouvrement (H) sur la hauteur des galeries (h) étant 
compris,  selon le scénario le plus favorable, entre 2,3 (H mini = 8 ; h mini = 3,50) et 5,7 (H 
maxi = 20 ; h mini = 3,50), la probabilité d'apparition de fontis à l’aplomb des anciennes 
exploitations souterraines est forte, car ce rapport est très inférieur à 15 (théorie de Vachat, 
1982). 

 

 3.3. METHODOLOGIE D’EVALUATION DE L’ALEA 

 

Dans le cadre de ce PPR, les critères pris en compte pour évaluer l’aléa sont de trois 
ordres  

- la présence de cavités ; 

- le contexte géologique et hydrogéologique dans lequel le gypse est présent ; 

- l’existence de  désordres observés en surface. 

 

3.3.1. Critère « présence de cavités » 

Compte tenu de l'échelle de travail (1/10 000), on admettra que toutes les cavités sont 
semblables : leur taux de défruitement moyen est de 75 %, et les planches au toit et au mur 
n'excèdent pas un mètre d’épaisseur. 

Sur ces bases, on peut considérer que les risques de fontis et/ou d'effondrement sont 
très élevés sur toutes les zones concernées par les anciennes carrières souterraines. 
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 3.3.2. Critère « contexte géologique et hydrogéologique » 

Les critères géologiques et hydrogéologique, permettant une différenciation des 
niveaux d'aléa à l'échelle retenue, sont les suivants : 

- présence de gypse affleurant ou non ; 

- niveau de la nappe aquifère : si le gypse est situé au dessus du niveau moyen de la 
nappe, il peut être dissout par les eaux d’infiltration météoriques et par les eaux de la 
frange supérieure de la nappe (zone de battement) ; 

- puissance et nature du recouvrement : si le gypse est suffisamment recouvert par des 
niveaux imperméables, il sera protégé des eaux météoriques. 

Les informations relatives à la présence des cavités et aux différents faciès 
géologiques ont été cartographiées à l’échelle du 1/10 000. Elles fournissent une première 
estimation de l’aléa. La présence de désordres observés en surface et en forage permet 
d’affiner cette estimation. 

 

 3.3.3. Critère « existence de désordres de surface » 

Comme cela a déjà été dit, les fontis sont le plus souvent des témoins de la présence 
d’exploitations souterraines, surtout lorsqu’on les trouve regroupés. On les considère donc 
comme des indices en surface de la présence de carrières présumées. 

 

 

3.4.  CARACTERISATION ET CARTOGRAPHIE DE L’ALEA 

Nous avons retenu cinq niveaux d'aléa :  

- très élevé ; 

- élevé ; 

- modéré ; 

- faible ; 

- nul. 

 

Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous (tabl. 1) en fonction des critères énoncés 
dans les chapitres précédents. 
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Tabl. 1 - Critères de caractérisation des niveaux d’aléa. 

 

Ces niveaux d’aléa ont été cartographiés à l’échelle du 1/10 000  sur la carte des 
aléas. 

 

3.4.1. Aléa très élevé 

 

Sont classées dans cette catégorie :  

- les zones où la présence d’anciennes carrières souterraines est certaine du fait de 
l’existence de plans d’exploitation et où, par conséquent, la probabilité de survenance 
d’un fontis et/ou d’effondrements est très grande ; 

- une frange de 10 m de large au-delà des emprises  connues. 

 

Ont été cartographiées en aléa très élevé : 

- la partie non consolidée de la carrière n° 208 bis, située sur la parcelle A715, 
identifiée sur plan et par vidéoscopie (actuellement majoritairement occupée par une 
mare); 

- une frange de 10 m de large au-delà de l’emprise des galeries cartographiées non 
consolidées. 
 

 

 

 

3.4.2. Aléa élevé 

 

Sont classées dans cette catégorie :  

- les zones où l’on peut présumer de la présence d’anciennes carrières souterraines, 
du fait:  

• de la connaissance des limites d’autorisation d’exploiter correspondant à des 
limites parcellaires ; 

• de manifestations de désordres de surface (affaissements, fontis, 
effondrements généralisés); 

GYPSE  

affleurant 
sous faible 

recouvrement 

sous fort 

recouvrement 

Cavités certaines Aléa très élevé Aléa très élevé Aléa très élevé 

Cavités présumées Aléa élevé Aléa élevé Aléa élevé 

Absence de 

cavités 

Gypse 

hors d’eau 
Aléa modéré Aléa modéré Aléa faible 

... et de désordres 
Gypse 

sous eau 
Aléa faible Aléa faible Aléa nul 
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• d’enregistrements réalisés en forages (vides francs, avancements rapides, 
chutes d’outil, pertes totales d’injection, en contexte gypseux) ; 

 

- une frange de 10 m de large au-delà du périmètre d’autorisation d’exploiter ; 

- les carrières souterraines remblayées ou « foudroyées », augmentées d’une frange 
de 5 m ; 

- les zones d’anciennes carrières à ciel ouvert, remblayées ou non, augmentées d’une 
frange de 5 m ; 

- une partie de la carrière 208 bis située sur la parcelle A715 ayant fait l’objet de 
travaux de consolidation du sous-sol par injection. 

 

Ont été cartographiées en aléa élevé : 

- les dix zones potentielles de carrières souterraines dont on connaît plus ou moins 
précisément les limites d’autorisation d’exploiter et portant les numéros : 37, 38, 44, 
51, 79, 88, 135, 137, 178, 208 bis ; 

-  la partie consolidée de la carrière 208 bis située sur la parcelle A 715. 

- une frange de 10 m de large au-delà des périmètres d’autorisation d’exploiter 
cartographiés ; 

- les zones d’effondrement généralisé, matérialisées par de très nombreux fontis, de 
dimensions plus ou moins importantes, observés dans le bois des Patûres et les bois 
de Beauregard, principalement. 

 

3.4.3.  Aléa modéré 

 

Sont classées dans cette catégorie :  

- les zones où le gypse affleure ou est sous faible recouvrement imperméable et hors 
d’eau, donc susceptible d’être dissous par infiltration d’eau météorique ; 

- les zones d’affleurement ou de subaffleurement du gypse soumises à des 
phénomènes de dissolution. 

 

Ont été cartographiées en aléa modéré : 

- les zones correspondant aux versants ouest et nord du plateau de Cocherel. Le 
gypse dense y affleure ou est faiblement recouvert par des formations marneuses 
tertiaires. 

 

3.4.4.  Aléa faible 

 

Sont classées dans cette catégorie :  
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- les zones où le gypse est sous fort recouvrement imperméable et hors d’eau : le 
risque de dissolution par infiltration d’eau météorique y est normalement faible. 

 

Ont été cartographiées en aléa faible : 

- les zones où l’Argile à meulière de Brie est affleurante : le gypse ludien est alors 
séparé de celui-ci par environ 18-20 m de formations argileuses et marneuses (Argile à 
meulière, Argile verte, Marnes supragypseuses) réputées imperméables. 

 

3.4.5. Aléa nul 

 

Sont classées dans cette catégorie :  

- les zones où le gypse est absent ou bien entièrement noyé de manière permanente 
(risque de dissolution nul). 

 

Ont été cartographié en aléa nul :  

- les zones où affleurent les formations sous-jacentes aux Masses et Marnes du gypse, 
en l’occurrence, la Formation du Calcaire de Saint-Ouen. 
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4. LES ENJEUX POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

 Sur la commune de Cocherel, trois types de secteurs ont été identifiés pour élaborer 
la carte des enjeux : 

 

- les secteurs d’urbanisation denses correspondant aux zones d’habitat continu ou 
quasi-continu, construites à la date d’approbation du présent PPR ; 

 

- les secteurs autrement urbanisés correspondant aux zones d’urbanisation 
discontinue (présence de champs, de potagers, de jardins entre les constructions, 
vastes pelouses), construites à la date d’approbation du présent PPR. 

 

- les secteurs non urbanisés correspondant aux zones non construites à la date 
d’approbation du présent plan ou correspondant à une urbanisation très diffuse. 

 

Ces différents secteurs sont représentés sur la carte des enjeux. 
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5. LE ZONAGE REGLEMENTAIRE 
 

Le croisement de la carte des aléas et de la carte des enjeux fait ressortir 3 zones 
réglementaires sur le territoire de la commune de Cocherel. 
 

Ces zones sont représentées dans le tableau de correspondance réglementaire 
suivant et localisées sur la carte de zonage réglementaire du présent Plan de Prévention 
des Risques (PPR). 

 
 

 

Tableau de correspondance réglementaire 
 

           ENJEUX  

  

                       

ALEAS 

Zone urbaine dense Autre zone urbanisée Secteur non urbanisé 

Aléa très élevé  R R 

Aléa élevé O O R 

Aléa modéré B B B 

Aléa faible  
 

 

 

 
 

6. LE REGLEMENT 
 

La réglementation applicable dans chacune des zones présentées ci-dessus figure 
dans le règlement du présent PPR. 
 

Les principaux aspects de cette réglementation sont résumés dans le tableau ci-après. 
 



TABLEAU SYNTHETIQUE SIMPLIFIE DU REGLEMENT PPRMT DE LA COMMUNE DE COCHEREL 

ATTENTION : CE TABLEAU N’A QU’UNE VALEUR INFORMATIVE. SE REPORTER AU REGLEMENT POUR L’APPLICATION 

DU PPR 

29

 

Enjeux 

Aléas 
Zone urbaine dense Autre zone urbanisée Zone non urbanisée 

Aléa très élevé 

 

Risque de fontis et/ou 

d’effondrements de 

grande ampleur 

  

ZONE ROUGE INCONSTRUCTIBLE 

 

Restent autorisés : 

- les aménagements internes des habitations individuelles dans la limite du volume existant 

- les reconstructions sur place de bâtiments à usage individuel, collectif ou économique, sinistrés si le 

dommage n’est pas lié au risque ayant entrainé le classement en zone rouge ; 

- les extensions d’habitation individuelle de moins de 20m
2
 du bâti existant ; 

- les extensions d’habitations collectives et des locaux d’activités destinées à améliorer le confort,  

la sécurité, l’accessibilité des bâtiments ou à en réduire la vulnérabilité ; 

- la construction de bâtiments agricoles ou forestiers. 

 

Obligation pour les établissements sensibles existants de réaliser une étude sur les conséquences du risque 

au niveau de la stabilité des constructions et du fonctionnement des établissements, de définir les mesures de 

gestion ou les travaux appropriés, et de prévoir un calendrier de travaux dans un délai de 2 ans. 

 

Obligation pour toute construction ou extension nouvelle de plus de 20m
2
 de la SHOB existante de réaliser 

une reconnaissance du sous-sol au moyen d’une étude géotechnique omprenant la détection des vides 

résiduels sur la surface du projet augmentée d’une frange de 5m, et obligation de définir des mesures de 

stabilisation du sous-sol ou des constructions. 

 

Aléa élevé 

 

Risques de fontis et/ou 

d’effondrements 

 

ZONE ORANGE CONSTRUCTIBLE 

 

Sont autorisées toutes constructions nouvelles. 

Exception : nouveaux puisards ou puits d’infiltration. 

 

Obligation pour tout projet de construction et d’extension future supérieure à 20m
2
 

de SHOB de réaliser une reconnaissance du sous-sol au moyen d’une étude 

géotechnique comprenant la détection des vides résiduels sur la surface du projet 

augmentée d’une frange de 5m et obligation de définir des mesures de 

stabilisation du sous-sol ou des constructions. 

 

 

 

Aléa modéré 

 

Risque de fontis et/ou de 

tassements 

ZONE BLEUE CONSTRUCTIBLE 

Sont autorisées toutes constructions nouvelles.  

Exception : nouveaux puisards ou puits d’infiltration. 

 

Obligation pour tout projet de construction et d’extension future supérieure à 20m2 de la SHOB existante de réaliser une étude géotechnique 

simplifiée, si nécessaire à l’aide de sondages afin d’identifier la présence de cavités naturelles liées à la dissolution du gypse, et de définir des 

mesures de stabilisation du sous-sol ou des constructions. 
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1. Champ d’application 
 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de 
Cocherel. Il a pour objet la prévention des risques mouvements de terrain définis dans la 
note de présentation. 

 
Les dispositions réglementaires sont destinées à renforcer la sécurité des personnes, 

à limiter, voire annuler, les dommages causés aux biens et activités existants ou futurs. 
Elles consistent en des interdictions visant l'occupation ou l'utilisation des sols et en des 
mesures préventives destinées à réduire les dommages. Elles sont adaptées aux aléas 
exposés dans la note de présentation. 

 
En application de l’article L.562-1 du code de l’environnement, le territoire communal a 

été divisé en 3 zones réglementaires : 

- zone rouge 
- zone orange  
- zone bleue 
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2. Effets du PPR 
 

Le PPR vaut servitude d’utilité publique. A ce titre, il doit être annexé au plan local 
d’urbanisme conformément aux articles L.126-1 et R.126-1 du code de l’urbanisme. 

 
 Conformément à l’article L.562-5 du code de l’environnement, le non-respect des 

dispositions du PPR est puni des peines prévues à l’article L.480-4 du code de l’urbanisme. 
 

Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l’application des règles, 
éventuellement plus restrictives, contenues dans le plan local d’urbanisme de la commune. 

 
Le respect des dispositions du présent PPR conditionne la possibilité pour l’assuré de 

bénéficier de l’indemnisation des dommages matériels directement occasionnés par la 
survenance de l’évènement redouté. La procédure d’indemnisation implique que l’état de 
catastrophe naturelle soit reconnu par arrêté ministériel. 

 
La nature et les conditions d’exécution des techniques de prévention prises pour 

l’application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité 
du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre concernés par les constructions, installations et 
travaux visés. Ceux-ci sont également tenus d’assurer les opérations de gestion et 
d’entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures. 
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3. Dispositions diverses  
 

Conformément à l’article L. 563-6 du code de l’environnement, « toute personne qui a 

connaissance de l’existence d’une cavité souterraine… dont l’effondrement est susceptible 

de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d’un indice susceptible de révéler cette 

existence, en informe le maire qui communique sans délai au représentant de l’État dans le 

département et au Président du Conseil Général les éléments dont il dispose à ce sujet ».  
Toute anomalie de terrain constatée pouvant résulter de la dégradation d’une carrière 
souterraine ou révéler l’existence d’une excavation non répertoriée devra donc être signalée 
sans délai au maire de la commune. 

 
En application de l'article 131 du code minier, tout sondage, ouvrage souterrain ou 

travail de fouille, dont la profondeur dépasse 10 mètres au-dessous de la surface du sol, 
doit être déclaré à : 

Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de 

l’Environnement (D.R.I.R.E)  
Les Bureaux du Lac 
14, Rue de l'Aluminium 
77547 SAVIGNY LE TEMPLE 

 
En application de l'article 132 du code minier, et à la demande du BRGM, tous 

documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, 
hydrographique, topographique, chimique ou minier réalisés ou recueillis lors de sondage, 
de travaux souterrains ou de travaux de fouilles doivent, quelle que soit leur profondeur, lui 
être communiqués : 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
Service Géologique Régional Île-de-France 
7, rue du Théâtre 
91884 MASSY CEDEX 
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4. Dispositions applicables aux réseaux dans les zones réglementaires 
 
 

4.1. Réseaux d’intérêt public 

Les travaux d’infrastructure et de superstructure nécessaires au fonctionnement des 
services publics feront l’objet des dispositions adéquates pour éviter tous désordres liés au 
risque ayant entraîné le classement en zone rouge, orange ou bleue afin d’éviter 
d’augmenter ces risques ou d’en créer de nouveaux. 

 

4.2. Réseaux d’assainissement 

La commune élabore, dans un délai d’un an, un programme pluriannuel de réalisation 
des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales de toutes les parcelles bâties 
non encore desservies à la date d'approbation du présent PPR.  
 

Il est recommandé de contrôler tous les dix ans l'étanchéité des réseaux 
d'assainissement collectifs, des branchements particuliers et l'écoulement sans infiltration 
importante des fossés de la voirie. Le cas échéant les travaux d'étanchement devront être 
exécutés. 

 
 

4.3. Réseaux d’adduction d’eau potable 

Il est recommandé de contrôler tous les dix ans l'étanchéité des réseaux d'adduction 
d’eau potable et des réservoirs d’eau. Le cas échéant, les travaux d'étanchement devront 
être exécutés. 
 
 

4.4. Réseaux de distribution de gaz 

Simultanément à la mise en service d'un réseau de distribution de gaz, le service 
gestionnaire élabore et met en œuvre un dispositif de surveillance renforcée et un 
programme d’entretien du réseau de distribution de gaz, au regard des risques 
d’effondrement.  
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5. Définitions des termes utilisés dans le présent règlement 
 

Aléa 
L’aléa est défini comme « la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel ». Pour ce qui 
est des mouvements de terrain, la probabilité d’occurrence est difficile à estimer. On a donc 
recours à une approche qui s’appuie sur l’évaluation de la prédisposition du site au type de 
phénomène concerné (affaissement, effondrement, glissement, …). 

 

Effondrement 
Les effondrements sont des mouvements gravitaires à composante essentiellement 
verticale, qui se produisent de façon plus ou moins brutale. Ils résultent de la rupture des 
appuis ou du toit d’une cavité souterraine préexistante (cette cavité peut être liée à la 
présence d’une carrière souterraine ou à une zone de dissolution du gypse). Cette rupture 
initiale se propage verticalement jusqu’en surface en y déterminant l’ouverture d’une 
excavation dont les dimensions dépendent du volume du vide, de sa profondeur, de la 
nature géologique du sol de recouvrement et du mode de rupture. Selon ce mode, 
l’effondrement de surface peut être ponctuel (fontis) ou généralisé s’il concerne des 
surfaces importantes. 
 

Enjeux 
Ils sont évalués en fonction des personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, 
susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel. 
 

Établissements sensibles 
Tout établissement accueillant en permanence des personnes non valides, des malades, 
des personnes âgées ou des enfants (hôpitaux, maisons de retraites, centres 
d’hébergement, …). 
 

Extension d’une construction 
Au sens du présent règlement, l’extension d’une construction correspond à une 
augmentation du volume de cette construction par rapport au volume existant de la 
construction à la date d’approbation du PPR. 
 

Fontis 
Voir Effondrement 
 

Plan local d’urbanisme 
Pour l’application du présent PPR, cette terminologie regroupe les plans locaux 
d’urbanisme issus de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains, ainsi que les plans d’occupation des sols encore en vigueur à la 
date d’approbation du présent PPR. 
 

Reconstruction 
Au sens du présent règlement, ce terme désigne la construction d’un bâtiment en 
remplacement (sur la même unité foncière) d’un bâtiment légalement autorisé détruit par un 
sinistre, à surface de plancher hors œuvre nette équivalente à la surface existante à la date 
d’approbation du PPR.  
 

Risque 
Le risque est fonction de l’aléa et de la vulnérabilité. 
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Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) 
Le premier alinéa de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dispose que «  la surface 

hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de 

chaque niveau de la construction ». 
 

Surface Hors Œuvre Nette (SHON) 
Elle correspond à la surface hors œuvre brute de laquelle sont déduits divers éléments de 
surface définis au deuxième alinéa de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme. 
 

Vulnérabilité 
Au sens le plus large, elle exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène 
naturel sur les enjeux. 
On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La première 
traduit généralement le degré de perte ou d’endommagement des biens et des activités 
exposés à l’occurrence d’un phénomène naturel d’une intensité donnée. Elle désigne aussi 
quelque fois la valeur de l’endommagement (calcul du coût et des dommages). La 
vulnérabilité humaine évalue d’abord les préjudices potentiels aux personnes, dans leur 
intégrité physique et morale. Elle s’élargit également à d’autres composantes de la société 
(sociales, psychologiques, culturelles …) et tente de mesurer sa capacité de réponses à 
des crises, notamment par les moyens de secours que doit mettre en œuvre la collectivité. 
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6. Dispositions applicables en zone rouge (R) 
 

La zone rouge concerne d’une part des secteurs non urbanisés soumis à un aléa très 
élevé ou élevé, et d’autre part des secteurs autrement urbanisés soumis à un aléa très 
élevé. Elle est très fortement ou fortement exposée à des risques de fontis et/ou 
d'effondrement de grande ampleur liés à l’existence d’anciennes carrières souterraines de 
gypse. 
 
 

6.1. Interdictions en zone R 

Sont interdits en zone rouge : 

- les extensions et constructions nouvelles à usage d’habitation individuelle, à 
l’exception : 

• des aménagements internes des constructions existantes, dans la limite 
du volume existant de la construction à la date d’approbation du 
présent PPR ; 

• des extensions n’ayant pas pour conséquence d’augmenter la surface 
hors oeuvre brute (SHOB) de la construction de plus de 20 m²  par 
rapport à la SHOB existante à la date d’approbation du présent PPR ; 

• des reconstructions sur place d'un bâtiment sinistré, dans la limite de la 
surface hors œuvre nette (SHON) existante au moment du sinistre, 
dans le cas où la cause des dommages n'a pas de lien avec le risque 
qui a entraîné le classement en zone rouge et sous réserve de 
respecter les prescriptions applicables aux constructions futures. 

- les extensions et constructions nouvelles à usage d’habitation collective, à 
l’exception : 

• des extensions destinées à améliorer le confort, la sécurité des 
personnes, l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité 
réduite, ou à réduire la vulnérabilité des biens ; 

• des reconstructions sur place d'un bâtiment sinistré, dans la limite de la 
SHON existante au moment du sinistre, dans le cas où la cause des 
dommages n'a pas de lien avec le risque qui a entraîné le classement 
en zone rouge et sous réserve de respecter les prescriptions 
applicables aux constructions futures. 

- les extensions et constructions nouvelles de locaux à usage d’activités 
économiques, à l’exception : 

• des bâtiments liés à l'exploitation agricole ou forestière sous réserve 
qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente ; 

• des extensions destinées à améliorer la sécurité des personnes,  
l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite, ou à 
réduire la vulnérabilité des biens ; 

• des reconstructions sur place d'un bâtiment sinistré, dans la limite de la 
SHON existante au moment du sinistre, dans le cas où la cause des 
dommages n'a pas de lien avec le risque qui a entraîné le classement 
en zone rouge et sous réserve de respecter les prescriptions 
applicables aux constructions futures. 

- les extensions et constructions nouvelles d’établissement sensible, 
d’établissement scolaire, de centre aéré, à l’exception des extensions destinées à 
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améliorer le confort, la sécurité des personnes, l’accessibilité des bâtiments aux 
personnes à mobilité réduite, ou à réduire la vulnérabilité des biens ; 

- les reconstructions sur place après sinistre d’établissement sensible, 
d’établissement scolaire ou de centre aéré,  quelle que soit l’origine du sinistre ; 

- les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations qui 
augmentent les risques ou en créent de nouveaux ; 

-  les changements de destination des locaux dans des constructions implantées 
antérieurement à l'approbation du présent PPR sauf s'ils sont de nature à 
diminuer les conséquences du risque ; 

-  l’augmentation du nombre de logements dans les constructions existantes à la 
date d’approbation du présent PPR ; 

- l’augmentation du nombre de résidants dans les établissements sensibles à 
compter de la date d’approbation du présent PPR ; 

- la réalisation de nouveaux puisards ou puits d’infiltration à compter de la date 
d’approbation du présent PPR ; 

-  les aménagements de plein air et les équipements collectifs destinés aux loisirs ou 
à la pratique d'une activité sportive ; 

-   les piscines privées ; 

- l’ouverture ou l’extension de terrains de camping ; 

- l’ouverture ou l’extension d’aires d’accueil des gens du voyage ; 

- les remblais ou excavation sauf s’ils sont indispensables à la réalisation des 
constructions autorisées. 

 
 

6.2. Mesures de prévention sur les biens et activités existants 

Les mesures de prévention énumérées ci-dessous s’appliquent aux constructions et 
installations existantes à la date d’approbation du présent PPR : 

-  les écoulements d'eaux usées des constructions, installations et activités 
existantes doivent être raccordés au réseau collectif d’eaux usées au plus tard 
deux ans après la mise en service de ce réseau, conformément à l’article L.1331-1 
du code de la Santé Publique ; 

- les écoulements d'eaux pluviales des constructions, installations et activités 
existantes devront être raccordés au réseau collectif d’eaux pluviales, dans la 
mesure où le coût des travaux est inférieur à 10% de la valeur vénale ou estimée 
du bien à la date d'approbation du présent PPR, et ce dans un délai de deux ans 
à compter de la date d'approbation du présent PPR ou de la mise en service du 
réseau. Cette disposition ne s’applique pas aux immeubles difficilement 
raccordables ; 

-  les établissements sensibles devront analyser les conséquences du risque pris en 
compte par le présent PPR sur la stabilité des constructions et le fonctionnement 
des établissements, et définir les mesures de gestion ou les travaux appropriés 
ainsi qu’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre. Cette étude (analyse, 
définition des mesures et calendrier) doit être réalisée dans un délai de deux ans à 
compter de la date d’approbation du présent PPR. 
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6.3. Prescriptions applicables aux biens et activités futurs  

Les prescriptions énumérées ci-dessous s’appliquent à toutes les constructions, 
installations et activités futures. Elles s’imposent également aux biens et activités existants 
en cas d’extension des constructions. 

- Prescriptions constructives 

Tout projet de construction, à l’exclusion des bâtiments liés à l’exploitation 
agricole ou forestière et des extensions de moins de 20 m² de SHOB du bâti 
existant, fera l’objet de dispositions visant à garantir sa stabilité. Ces dispositions 
seront définies à partir d’une étude géotechnique comprenant une reconnaissance 
du sous-sol ayant pour objectifs : 

• la détection des vides résiduels sur la surface au sol du projet 
augmentée à sa périphérie d'une zone de 5 mètres, dans les limites de la 
parcelle constructible ; 

• la définition, le cas échéant, des dispositions visant à stabiliser le sous-
sol,  ou la détermination du mode et du dimensionnement des structures 
de la construction adaptés aux caractéristiques mécaniques des terrains 
sollicités par le projet. 

 

- Prescriptions relatives aux équipements des constructions et installations futures 

En zone d’assainissement non collectif, les évacuations d’eaux pluviales par le 
sol avec épandage doivent se faire sur une surface au minimum égale à la surface 
imperméabilisée. 

En zone d’assainissement collectif, les écoulements d’eaux usées et d’eaux 
pluviales des constructions, installations et activités futures, y compris les 
extensions du bâti existant, seront obligatoirement raccordés aux réseaux 
correspondants. 
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7. Dispositions applicables en zone orange (O) 
 

La zone orange concerne des secteurs urbanisés soumis à un aléa élevé. Elle est 
fortement exposée à des risques de fontis et/ou d'effondrement liés à l’existence possible 
de cavités. 

 
 

7.1    Interdictions en zone O 

Est interdite en zone orange la réalisation de nouveaux puisards ou puits d’infiltration 
à compter de la date d’approbation du présent PPR. 
 

 

7.2    Mesures de prévention sur les biens et activités existants 

Les mesures de prévention énumérées ci-dessous s’appliquent aux constructions et 
installations existantes à la date d’approbation du présent PPR : 

-  les écoulements d'eaux usées des constructions, installations et activités 
existantes doivent être raccordés au réseau collectif d’eaux usées au plus tard 
deux ans après la mise en service de ce réseau, conformément à l’article L.1331-1 
du code de la santé publique ; 

- les écoulements d'eaux pluviales des constructions, installations et activités 
existantes devront être raccordés au réseau collectif d’eaux pluviales, dans la 
mesure où le coût des travaux est inférieur à 10% de la valeur vénale ou estimée 
du bien à la date d'approbation du présent PPR, et ce dans un délai de deux ans 
à compter de la date d'approbation du présent PPR ou de la mise en service du 
réseau. Cette disposition ne s’applique pas aux immeubles difficilement 
raccordables. 

 
 

7.3     Prescriptions applicables aux biens et activités futurs 

Les prescriptions énumérées ci-dessous s’appliquent à toutes les constructions, 
installations et activités futures. Elles s’imposent également aux biens et activités existants 
en cas d’extension des constructions. 

- Prescriptions constructives 

Tout projet de construction, à l’exclusion des bâtiments liés à l’exploitation 
agricole ou forestière et des extensions de moins de 20 m² de SHOB du bâti 
existant, fera l’objet de dispositions visant à garantir sa stabilité. Ces dispositions 
seront définies à partir d’une étude géotechnique comprenant une reconnaissance 
du sous-sol ayant pour objectifs : 

• la détection des vides résiduels sur la surface au sol du projet 
augmentée à sa périphérie d'une zone de 5 mètres, dans les limites de la 
parcelle constructible ; 

• la définition, le cas échéant, des dispositions visant à stabiliser le sous-
sol, ou la détermination du mode et du dimensionnement des structures 
de la construction adaptés aux caractéristiques mécaniques des terrains 
sollicités par le projet. 
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- Prescriptions relatives aux équipements des constructions et installations futures 

 

En zone d’assainissement non collectif, les évacuations d’eaux pluviales par le 
sol avec épandage doivent se faire sur une surface au minimum égale à la surface 
imperméabilisée. 

En zone d’assainissement collectif, les écoulements d’eaux usées et d’eaux 
pluviales des constructions, installations et activités futures, y compris les 
extensions du bâti existant, seront obligatoirement raccordés aux réseaux 
correspondants. 
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8 Dispositions applicables en zone bleue (B)                                               
 

La zone bleue est modérément exposée à un risque de tassement et/ou de fontis lié 
aux dissolutions naturelles susceptibles de se produire dans les formations gypseuses 
faiblement recouvertes ou affleurantes. 

 
 

8.1    Interdictions en zone B 

Est interdite en zone bleue la réalisation de nouveaux puisards ou puits d’infiltration à 
compter de la date d’approbation du présent PPR. 

 
 

8.2    Mesures de prévention sur les biens et activités existants 

Les mesures de prévention énumérées ci-dessous s’appliquent aux constructions et 
installations existantes à la date d’approbation du présent PPR : 

-  les écoulements d'eaux usées des constructions, installations et activités 
existantes doivent être raccordés au réseau collectif d’eaux usées, au plus tard 
deux ans après la mise en service de ce réseau, conformément à l’article L.1331-1 
du code de la santé publique ; 

- les écoulements d'eaux pluviales des constructions, installations et activités 
existantes devront être raccordés au réseau collectif d’eaux pluviales, dans la 
mesure où le coût des travaux est inférieur à 10% de la valeur vénale ou estimée 
du bien à la date d'approbation du présent PPR, et ce dans un délai de deux ans 
à compter de la date d'approbation du présent PPR ou de la mise en service du 
réseau. Cette disposition ne s’applique pas aux immeubles difficilement 
raccordables. 

 
 

8.3    Prescriptions applicables aux biens et activités futurs 

Les prescriptions énumérées ci-dessous s’appliquent à toutes les constructions, 
installations et activités futures. Elles s’imposent également aux biens et activités existants 
en cas d’extension des constructions. 

- Prescriptions constructives 

Tout projet de construction, à l’exclusion des bâtiments liés à l’exploitation agricole 
ou forestière et des extensions de moins de 20 m² de SHOB du bâti existant, fera 
l’objet de dispositions visant à garantir sa stabilité. Ces dispositions seront définies 
à partir d’une étude géotechnique visant : 

• à lever l’incertitude, si nécessaire à l’aide de sondages, sur la présence 
de zones de dissolution du gypse ; 

• à définir, le cas échéant, les dispositions visant à stabiliser le sous-sol, 
ou à déterminer le mode et le dimensionnement des structures de la 
construction  adaptés aux caractéristiques mécaniques des terrains 
sollicités par le projet. 
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- Prescriptions relatives aux équipements des constructions et installations futures 

En zone d’assainissement non collectif, les évacuations d’eaux pluviales par le 
sol avec épandage doivent se faire sur une surface au minimum égale à la surface 
imperméabilisée.  

En zone d’assainissement collectif, les écoulements d’eaux usées et d’eaux 
pluviales des constructions, installations et activités futures, y compris les 
extensions du bâti existant, seront obligatoirement raccordés aux réseaux 
correspondants. 
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Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

Synthèse

L'existence dans le département de Seine-et-Marne d'anciennes carrières
souterraines abandonnées pose des problèmes de sécurité publique, pouvant se

révéler graves en certaines circonstances. Le sous-sol de ce département a été

localement très exploité, en particulier pour en extraire le gypse, plus ponctuellement
pour le calcaire. Or, l'emplacement des anciennes exploitations ayant souvent disparu
de la mémoire collective, et le département connaissant une forte urbanisation, il arrive
que des bâtiments publics ou privés soient construits à l'aplomb de vides.

En l'absence d'une structure organisée - comme celle qui existe (Inspection Générale
des Carrières) pour tous les autres départements de la région Île-de-France - le

Ministère de l'Environnement (SDPRM) a chargé le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM) de réaliser, dans le cadre de sa mission de Service
public, une cartographie de l'aléa lié à la présence de cavités souterraines à l'échelle
du 1/10 000 sur plusieurs communes du « bassin de risques de Chelles - Claye-
Souilly ». Ainsi, après Thorigny (en 1995), Carnetin (en 1996), Annet-sur-Marne (en

1997), Chelles (en 1998), c'est la commune de Cocherel, programmée en 2001 (en

même temps que celle de Villevaudé), qui fait l'objet de la présente étude. Toutes ces
études ont été cofinancées par le Ministère de l'Environnement et par la dotation de
Service public du BRGM.

Cette approche cartographique vise à apporter les informations nécessaires aux trois
actions préventives de base qui doivent être menées conjointement par les services
déconcentrés de l'État et les collectivités locales :

- recommandations préventives dans l'aménagement du territoire (POS, PPR) ;

- information préventive (DCS et DICRIM) ;

- préparation des secours et à la gestion de crises (plans d'urgence communaux).

Le gypse du Ludien (Bartonien supérieur), présent sur une grande partie de la

commune de Cocherel, a été exploité en souterrain depuis le 18^""^ siècle. Le risque
d'instabilité des terrains est lié en premier lieu à l'existence de vides laissés par ces
anciennes exploitations, mais également à des phénomènes de dissolution du gypse
dus à l'infiltration des eaux météoriques.
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Cette étude comporte trois volets :

Volet 1 : « collecte et synthèse documentaire »

Le travail a consisté à :

- réaliser une enquête documentaire en vue de rassembler le maximum
d'informations concernant l'historique de l'exploitation des carrières souterraines ;

- localiser sur le terrain à l'aide d'un GPS et sur photographies aériennes différents
types de désordres de surface (fontis, affaissements, effondrements) ;

- « scanner » les limites d'exploitations, les localiser le plus précisément possible par
rapport au cadastre et les géoréférencer ;

- obtenir, dans le cadre d'une prestation de service d'un cabinet de géomètre expert,

le plan cadastral actualisé et numérisé de la surface communale concernée par des
cavités souterraines ;

- numériser, sur Mapinfo®, les contours des différents types d'exploitations et de
désordres, matérialisés par plusieurs couleurs et figurés ;

- superposer, sur Mapinfo®, les différentes couches « vecteurs » (fond cadastral
actuel, emprises des exploitations et désordres de surface) et imprimer à l'échelle
du 1/2 000.

Volet 2 : « étude et synthèse géologique »

Le travail a consisté à :

- collecter et analyser les données géologiques existantes : carte géologique à

1/50 000 et notice explicative, coupes de forages archivées dans la Banque des
données du Sous-Sol (BSS) du BRGM ou obtenues par ailleurs ;

- élaborer sur Mapinfo® - à partir de la carte géologique numérisée des terrains
cénozoïques affleurants et des données de forages - la carte de la répartition des
faciès géologiques et gypseux sur le territoire de la commune ; celle-ci servira de

support à la délimitation des différentes zones d'aléa.

Volet 3 : « étude et répartition de l'aléa »

Le travail a consisté à :

- numériser et géoréférencer, sur Mapinfo®, l'enveloppe (limites extérieures) des
zones exploitées ;

- réaliser, sur Mapinfo®, la « carte de situation des cavités, des désordres de surface,

de subsurface et de la répartition des faciès géologiques » en superposant : (1) le

fond « scan25© » de l'IGN à 1/25 000 « rasterisé », (2) les contours extérieurs des
exploitations et des désordres de surface, (3) la carte de la répartition des faciès
géologiques et gypseux. Imprimer à l'échelle du 1/10 000 ;

- caractériser et évaluer l'aléa en fonction de différents critères (présence de cavités,
désordres de surface, contextes géologique et hydrogéologique) ;

- élaborer, sur Mapinfo®, la « carte de l'aléa lié à la présence de cavités souterraines et
de carrières à ciel ouvert, de désordres de surface et de subsurface, et de gypse ».
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Cinq niveaux d'aléas ont été retenus pour la cartographie à l'échelle du 1/10 000 :

Aléa très élevé

Sont classées dans cette catégorie :

- les zones où la présence d'anciennes carrières souterraines est certaine du fait de

l'existence de plans d'exploitation et où, par conséquent, la probabilité de

survenance d'un fontis et/ou d'effondrements est très grande ;

- une frange de 10 m de large au-delà des emprises connues.

Aléa élevé

Sont classées dans cette catégorie :

- les zones où l'on peut présumer de la présence d'anciennes carrières souterraines,
du fait :

de la connaissance des limites d'autorisation d'exploiter correspondant à des
limites parcellaires ;

de manifestations de désordres de surface (affaissements, fontis, effondrements
généralisés) ;

d'enregistrements réalisés en forages (vides francs, avancements rapides, chutes
d'outil, pertes totales d'injection, en contexte gypseux) ;

- une frange de 10 m de large au-delà du périmètre d'autorisation d'exploiter ;

- les carrières souterraines remblayées ou « foudroyées », augmentées d'une frange
de 5 m ;

- les zones d'anciennes carrières à ciel ouvert remblayées ou non, augmentées d'une
frange de 5 m ;

Aléa modéré

Sont classées dans cette catégorie :

- les zones où le gypse affleure ou est sous faible recouvrement imperméable et hors
d'eau, donc susceptible d'être dissous par infiltration d'eau météorique ;

- les zones d'affleurement ou de subaffleurement du gypse soumises à des
phénomènes de dissolution.

Aléa faible

Sont classées dans cette catégorie :

- les zones où le gypse est sous fort recouvrement imperméable et hors d'eau : le

risque de dissolution par infiltration d'eau météorique y est normalement faible.

Aléa nul

Sont classées dans cette catégorie :

- les zones où le gypse est absent ou bien entièrement noyé de manière permanente
(risque de dissolution nul).
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La carte de l'aléa ne prend pas en compte les désordres de surfaces ayant d'autres
origines que celles décrites ci-dessus. En particulier, les désordres liés à des
phénomènes de « retrait-gonflement », affectant des formations superficielles
argileuses ou marneuses, n'ont pas été retenus dans le cadre de cette étude, alors que
certains d'entre eux peuvent avoir eu lieu sur des zones cartographiées ici en aléa nul

ou faible.

D'autre part, la carte de l'aléa lié aux cavités souterraines reflète les connaissances
géologiques, hydrogéologiques, minières et historiques existantes et accessibles à ce

jour. II est donc possible qu'elle puisse subir des modifications du fait de l'évolution de

ces connaissances.

En terme d'aménagement, l'existence d'anciennes carrières de gypse doit inciter à la

plus grande prudence. La présence de gypse en épaisseur variable sur toute la

commune, même dans des zones n'ayant pas fait l'objet d'exploitation, implique
également de prendre des précautions afin de ne pas générer des désordres liés à des
phénomènes de dissolution.

BRGM/RP-52057-FR

Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

La carte de l'aléa ne prend pas en compte les désordres de surfaces ayant d'autres
origines que celles décrites ci-dessus. En particulier, les désordres liés à des
phénomènes de « retrait-gonflement », affectant des formations superficielles
argileuses ou marneuses, n'ont pas été retenus dans le cadre de cette étude, alors que
certains d'entre eux peuvent avoir eu lieu sur des zones cartographiées ici en aléa nul

ou faible.

D'autre part, la carte de l'aléa lié aux cavités souterraines reflète les connaissances
géologiques, hydrogéologiques, minières et historiques existantes et accessibles à ce

jour. II est donc possible qu'elle puisse subir des modifications du fait de l'évolution de

ces connaissances.

En terme d'aménagement, l'existence d'anciennes carrières de gypse doit inciter à la

plus grande prudence. La présence de gypse en épaisseur variable sur toute la

commune, même dans des zones n'ayant pas fait l'objet d'exploitation, implique
également de prendre des précautions afin de ne pas générer des désordres liés à des
phénomènes de dissolution.

BRGM/RP-52057-FR



Commune de Cocherel (77) - inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

Sommaire

1. Introduction 	 11

2. Origine des données 	 13

3. Contextes géographique, géologique, hydrogéologique 	 15

3.1. Contexte géographique 	 15

3.1.1. Données administratives 	 15

3.1.2. Géomorphologie 	 15

3.1.3. Occupation du sol 	 15

3.2. Contexte géologique 	 16

3.2.1. Succession lithostratigraphique 	 17

3.3. Contexte HYDROGÉOLOGIquE 	 21

4. Recueil, exploitation et traitement des données 	 23

4.1. Inventaire des cavités et report cartographique 	 23

4.1.1. Les différents types de cavités 	 23

4.1.2. Méthodologie 	 26

4.1.3. Inventaire des carrières 	 26

4.1.4. Inventaire des désordres 	 40

4.2. Étude et synthèse géologique 	 41

5. Étude et répartition de l'aléa 	 43

5.1. Définition de l'aléa 	 43

5.1.1. Aléas de mouvement de terrain liés aux exploitations souterraines 	 43
5.1.2. Aléas de mouvement de terrain liés aux phénomènes de dissolution
naturelle du gypse 	 43

5.2. Facteurs conditionnant ou aggravant le processus de dégradation 	 44

5.2.1. Contexte géologique 	 44
5.2.2. Contexte hydrogéologique	 44
5.2.3. Contexte géographique 	 45
5.2.4. Méthode d'exploitation et taux de défruitement 	 45

BRGM/RP-52057-FR 7

Commune de Cocherel (77) - inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

Sommaire

1. Introduction 	 11

2. Origine des données 	 13

3. Contextes géographique, géologique, hydrogéologique 	 15

3.1. Contexte géographique 	 15

3.1.1. Données administratives 	 15

3.1.2. Géomorphologie 	 15

3.1.3. Occupation du sol 	 15

3.2. Contexte géologique 	 16

3.2.1. Succession lithostratigraphique 	 17

3.3. Contexte HYDROGÉOLOGIquE 	 21

4. Recueil, exploitation et traitement des données 	 23

4.1. Inventaire des cavités et report cartographique 	 23

4.1.1. Les différents types de cavités 	 23

4.1.2. Méthodologie 	 26

4.1.3. Inventaire des carrières 	 26

4.1.4. Inventaire des désordres 	 40

4.2. Étude et synthèse géologique 	 41

5. Étude et répartition de l'aléa 	 43

5.1. Définition de l'aléa 	 43

5.1.1. Aléas de mouvement de terrain liés aux exploitations souterraines 	 43
5.1.2. Aléas de mouvement de terrain liés aux phénomènes de dissolution
naturelle du gypse 	 43

5.2. Facteurs conditionnant ou aggravant le processus de dégradation 	 44

5.2.1. Contexte géologique 	 44
5.2.2. Contexte hydrogéologique	 44
5.2.3. Contexte géographique 	 45
5.2.4. Méthode d'exploitation et taux de défruitement 	 45

BRGM/RP-52057-FR 7



Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

5.3. Méthodologie d'évaluation de l'aléa 	 45

5.3.1. Critère « présence de cavités » 	 46
5.3.2. Critère « contexte géologique et hydrogéologique » 	 46

5.3.3. Critère « existence de désordres de surface » 	 46

5.4. Caractérisation et cartographie de l'aléa 	 46

5.4.1. Aléa très élevé 	 47
5.4.2. Aléa élevé 	 48
5.4.3. Aléa modéré 	 48

5.4.4. Aléa faible 	 49

5.4.5. Aléa nul 	 49

6. Conclusion 	 51

Bibliographie 	 53

8 BRGM/RP-52057-FR

Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

5.3. Méthodologie d'évaluation de l'aléa 	 45

5.3.1. Critère « présence de cavités » 	 46
5.3.2. Critère « contexte géologique et hydrogéologique » 	 46

5.3.3. Critère « existence de désordres de surface » 	 46

5.4. Caractérisation et cartographie de l'aléa 	 46

5.4.1. Aléa très élevé 	 47
5.4.2. Aléa élevé 	 48
5.4.3. Aléa modéré 	 48

5.4.4. Aléa faible 	 49

5.4.5. Aléa nul 	 49

6. Conclusion 	 51

Bibliographie 	 53

8 BRGM/RP-52057-FR



Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

Liste des illustrations

Figure 1 - Échelle stratigraphique du Cénozoïque du bassin de Paris	 19

Tabl. 1 - Critères de caractérisation des niveaux d'aléa 	 47

Liste des annexes

ANNEXE 1 - Coupes lithostratigraphiques de six sondages B.S.S. validés sur la

commune de Cocherel 	 57

ANNEXE 2 - Carte de localisation des anciennes carrières souterraines de gypse et
des désordres de surface sur fond de photographie aérienne datant de 1949 .... 71

ANNEXE 3 - Résumé de l'historique des carrières souterraines de gypse de la

commune de Cocherel 	 75

ANNEXE 4 - Photographies de fontis sur la commune de Cocherel 	 91

ANNEXE 5 - Glossaire	 97

ANNEXE 6 - Le gypse : Utilisation, altération, exploitation 	 101

Liste des planches hors texte

PI. 1 - Localisation des anciennes carrières souterraines de gypse et des désordres de

surface sur fond cadastral actuel (1/2 000).

PI. 2 - Carte géologique numérique de la commune de Cocherel sur fond
topographique « scan25 » IGN (1/10 000).

PI. 3 - Carte de situation des cavités, des désordres de surface et de répartition des
faciès géologiques sur fond topographique « scan 25 » IGN (1/10 000).

PI. 4 - Carte de l'aléa lié à la présence de cavités souterraines, de désordres de
surface et de gypse sur fond topographique « scan25 » IGN (1/10 000).

BRGM/RP-52057-FR

Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

Liste des illustrations

Figure 1 - Échelle stratigraphique du Cénozoïque du bassin de Paris	 19

Tabl. 1 - Critères de caractérisation des niveaux d'aléa 	 47

Liste des annexes

ANNEXE 1 - Coupes lithostratigraphiques de six sondages B.S.S. validés sur la

commune de Cocherel 	 57

ANNEXE 2 - Carte de localisation des anciennes carrières souterraines de gypse et
des désordres de surface sur fond de photographie aérienne datant de 1949 .... 71

ANNEXE 3 - Résumé de l'historique des carrières souterraines de gypse de la

commune de Cocherel 	 75

ANNEXE 4 - Photographies de fontis sur la commune de Cocherel 	 91

ANNEXE 5 - Glossaire	 97

ANNEXE 6 - Le gypse : Utilisation, altération, exploitation 	 101

Liste des planches hors texte

PI. 1 - Localisation des anciennes carrières souterraines de gypse et des désordres de

surface sur fond cadastral actuel (1/2 000).

PI. 2 - Carte géologique numérique de la commune de Cocherel sur fond
topographique « scan25 » IGN (1/10 000).

PI. 3 - Carte de situation des cavités, des désordres de surface et de répartition des
faciès géologiques sur fond topographique « scan 25 » IGN (1/10 000).

PI. 4 - Carte de l'aléa lié à la présence de cavités souterraines, de désordres de
surface et de gypse sur fond topographique « scan25 » IGN (1/10 000).

BRGM/RP-52057-FR





Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

1. Introduction

L'existence d'anciennes carrières souterraines abandonnées dans le département
de Seine-et-Marne constitue un véritable risque pour les aménagements existants

et une contrainte vis-à-vis de l'occupation ultérieure du sol et du sous-sol.

Le département de Seine-et-Marne n'est actuellement doté d'aucune structure
organisée - comme celle qui existe pour les autres départements de la Région Île-de-
France (Inspection Générale des Carrières : I.G.C.) - chargée d'effectuer un

inventaire des cavités souterraines existantes, d'évaluer les risques qu'elles présentent
et d'élaborer une cartographie prévisionnelle des zones à risques.

Le Ministère de l'Industrie (DHYMA), et le Ministère de l'Environnement (SDPRM) ont,

de ce fait, confié cette mission au Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM). Plusieurs communes du « bassin de risques de Chelles - Claye-Souilly »,

considérées comme prioritaires, ont été désignées pour faire l'objet d'un inventaire et
d'une cartographie de l'aléa : Thorigny-sur-Marne, Carnetin, Annet-sur-Marne, Chelles,

Villevaudé, Cocherel. Toutes ces études ont été cofinancées par le Ministère de
l'Environnement et par la dotation de Service public du BRGM.

Au cours d'une réunion présidée par Monsieur le sous-préfet de Meaux, le 18 avril

1995, il a été décidé de débuter ce programme d'études par la commune de Thorigny
(rapport BRGM n° R38546), puis de poursuivre par les communes de Carnetin, en

1996 (rapport BRGM n° R38868), d'Annet-sur-Marne, en 1997 (rapport
BRGM n° R39566), de Chelles, en 1998-1999 (rapport BRGM n° R40542) et de

Villevaudé, en 2001-2003 (rapport BRGM/RP-52058-FR).

Le présent rapport présente l'ensemble des données géologiques, minières et
historiques qui ont été recueillies et qui concernent la commune de Cocherel.
L'analyse, le traitement et le croisement de ces données ont permis, d'une part, de

mettre en évidence les critères conditionnant la présence des cavités et les facteurs
entraînant leur dégradation, d'autre part, de définir la grille d'aléas et d'établir la carte
correspondante.

Après (1) le report des anciens plans d'exploitation et des désordres de surface sur les

sections cadastrales à 1/2 000, (2) la validation et le traitement des données
géologiques, la cartographie à l'échelle du 1/10 000 a consisté à établir :

- une carte des faciès géologiques dont ceux susceptibles de contenir des cavités
souterraines ;

- une carte des exploitations souterraines connues et des désordres de surface
recensés.

Le croisement de ces données, dans une matrice déterminant l'aléa, a permis d'établir
une carte à 1/10 000 de l'aléa lié à la présence de cavités.
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2. Origine des données

La première étape de cette étude a consisté à recueillir un maximum d'informations
disponibles concernant :

- le contexte géologique, hydrogéologique, topographique de la zone d'étude ;

- la localisation géographique des carrières souterraines abandonnées ;

- la localisation géographique des désordres de surface.

Pour cela, une enquête a été menée auprès d'administrations, d'organismes publics ou

privés, de personnes privées, susceptibles de connaître ou d'archiver ce type
d'informations :

- BRGM

Banque des données du Sous-Sol (B.S.S.).

Carte géologique Meaux (n° 155) à 1/50 000, 1'^ édition de 1977 et notice
explicative.

- IGN

Achat et observation des photos aériennes de différentes campagnes dont celles,

en particulier, de 1949 et 2000.

- Mairie de Cocherel

Entretiens avec Monsieur Pierre Eelbode, maire de Cocherel et obtention de

documents.

- DRIRE Île-de-France

Consultation de dossiers d'archives.

- DRIRE - Groupe de Subdivisions de Seine-et-Marne

Visite, le 13 mars 2002, et entretien avec M. Richard : consultation de dossiers
d'archives.

- Archives départementales de Seine-et-Marne

Consultation et reproduction partielle du registre des arrêtés préfectoraux
contenant les demandes d'autorisation d'exploitation, d'agrandissement et
d'abandon de carrières.

- M. Patrick Pallu (spéléologue)

A collaboré pour l'étude historique des exploitations de gypse à partir des résultats
de ses recherches aux archives de la DRIRE-IDF et aux Archives
départementales.
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Géomètre expert

Cabinet de M. Jean-Marie Guerraud à Lizy-sur-Ourcq (77), qui a réalisé, dans le

cadre de cette étude, une prestation pour le BRGM consistant à analyser des
documents d'archives et à numériser les contours des limites des zones
d'autorisation d'exploiter sur le cadastre actuel numérisé.

Particuliers (habitants de Cocherel)

M. et Mme Mousseron, sur la propriété desquels (3, rue de Normandie) un fontis
est venu au jour en avril 1993 : ils nous ont communiqué de précieuses
informations sur les résultats des reconnaissances géophysique, géologique et
géotechnique réalisées à la suite de cet événement ainsi que de leur recherches
personnelles concernant la présence d'une ancienne carrière souterraine
(n° 208bis) au droit et aux abords de leur propriété (parcelle A715) ;

M. et Mme Jean Leclerc (14, rue de la Loge), qui nous ont indiqué l'emplacement
du puits, actuellement comblé, ayant servi à l'exploitation de l'ancienne carrière
souterraine n° 137 et communiqué la coupe géologique de ce puits ;

M. Jacky Thuret (1, rue de Normandie), qui nous a confié des copies d'archives
provenant principalement des Archives départementales.

Service du cadastre de Meaux (77)

Achat du tableau d'assemblage des sections cadastrales de la commune de

Cocherel et des différentes sections concernées par les exploitations de gypse.

Tournées de terrain et reconnaissances de surface

Reconnaissance et localisation au GPS, avec M. Patrick Pallu, de désordres de

surface (fontis, effondrements généralisés) dans le bois des Pâtures et les bois de

Beauregard, en particulier.
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3. Contextes géographique, géologique,
hydrogéologique

3.1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE

3.1.1. Données administratives

La commune de Cocherel, située aux confins nord-est du département de la Seine-et-

Marne (arrondissement de Meaux, canton de Lizy-sur-Ourcq), couvre une superfide de

8,27 km* (827 hectares) et s'allonge sur 6,5 km, selon une direction E-W, tandis que sa

largeur moyenne ne dépasse pas 1,5 km.

Elle comptait, au demier recensement de 1999, 486 habitants, soit une densité de

58,8 h/km^

3.1.2. Géomorphologie

Le territoire communal s'inscrit au sein d'un plateau entaillé par les cours successifs de la

Marne (qui s'écoule à environ 8 km au Sud) et de l'Ourcq (à environ 4 km à l'Est).

L'altitude au sol varie de 95 m, dans son extrémité occidentale (le long du ruisseau de

Méranne), à 209 m dans sa partie orientale (bois de Montgé), qui constitue le point
culminant du département de Seine-et-Marne. Cependant, la majeure partie du

territoire s'étage entre 160 et 205 m d'altitude.

3.1.3. Occupation du sol

Trois types principaux d'occupation du sol peuvent être distingués sur le fond

topographique IGN à 1/25 000 : les zones d'habitat, les zones boisées, les terres
agricoles.

Deux zones d'habitat s'inscrivent sur le territoire communal :

- la première et la plus importante, située dans la partie centrale du territoire, entre
160 et 190 m d'altitude, correspond à l'agglomération de Cocherel senso stricto, qui

couvre environ 25 ha ;

- la seconde, située à l'Est du territoire, à des altitudes comprises entre 125 et 135 m,

correspond au hameau de Crépoil, qui s'étend sur un peu plus de 5 ha.

Les zones boisées, qui totalisent une superficie d'environ 158 ha, se situent dans la

partie centrale et, surtout, occidentale de la commune. D'Ouest en Est, se succèdent le

bois de Villebouart (2,9 ha*), le bois des Pâtures (4,5 ha), les bois de Beauregard
(6,2 ha), le bois de Migaude (7,6 ha), le bois de la Loge aux BÜufs (2,6 ha) et le bois
de Montgé, de loin le plus important (134,6 ha).

* Surface calculée à partir du « Scan25 » n° 1203 de l'I.G.N., via le logiciel Mapinfo
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Les zones agricoles (terres arables) s'étendent sur le reste du territoire communal,
soit sur une superficie d'environ 644 ha.

3.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le contexte géologique du territoire de la commune de Cocherel nous est fourni par la

première édition de la carte géologique Meaux à 1/50 000 (n° 155) et de sa notice

explicative, publiées par le BRGM (Lorentz, Obert et Bricon, 1977).

Située dans le quart sud-est de la carte Meaux à 1/50 000, la commune de Cocherel
s'inscrit au sein d'un vaste plateau couvert de limons, délimité par la vallée de la

Marne, au Sud, la vallée de l'Ourcq (affluent de la Marne), à l'Est, et la vallée du

Clignon (affluent de l'Ourcq), au Nord.

La série stratigraphique tertiaire, directement sous-jacente au recouvrement limoneux
et/ou altéritique (Argile à meulière de Brie) plio-quaternaire, représentée sur le territoire
de Cocherel, comprend des formations allant de l'Éocène supérieur (Marinésien
supérieur et Ludien) à l'Oligocène inférieur (Sannoisien) (fig. 1). Les terrains plus
anciens, allant jusqu'à la craie campanienne (Crétacé), sont bien connus grâce à

plusieurs forages effectués pour la recherche d'eau et à des sondages de

reconnaissance.

La série lithostratigraphique, qui arme le plateau, comporte les formations gypseuses
du Ludien moyen, encadrées par les termes calcaires et marneux du Marinésien
supérieur (Calcaire de Saint-Ouen) et marno-argileux du Ludien supérieur (Marnes
supragypseuses) et du Sannoisien (Argile verte s./.). Généralement, un placage plus
ou moins épais (1 à 6 m), de limon argileux couronne la surface du plateau.

La carte géologique de la commune de Cocherel est illustrée par la planche 2 (hors-
texte). Elle représente un extrait de la carte numérisée Meaux à 1/50 000, agrandie à

l'échelle du 1/10 000 et superposée au fond topographique « scan25©» de l'I.G.N..
Nous avons volontairement occulté les formations superficielles quaternaires qui

masquent en réalité, sur le terrain, les formations tertiaires, afin que les zones
d'affleurement de celles-ci soient plus clairement matérialisées.

Plusieurs coupes de forages, issues de la Banque de données du sous-sol (BSS) du

BRGM {cf. annexe 1), de rapports de bureaux d'études ou de documents d'archives,
nous informent sur les épaisseurs et les profondeurs du toit et du mur des formations
recoupées. Ils nous ont permis de préciser les contours des formations géologiques
tertiaires sub-affleurant sur le territoire de Cocherel et d'établir une coupe géologique
E-W qui illustre en particulier le pendage globalement orienté ouest de la série éocène
(pi. 2).

La description de la série lithostratigraphique, qui va suivre, s'appuie en particulier sur
la coupe géologique du sondage carotté CI, profond de 31,15 m, réalisé en mai 1996,

à 10 m à l'Est du fontis survenu en avril 1993 sur la parcelle A715 (Solen, 1997).
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3.2.1. Succession lithostratigraphique

aj Formations superficielles quaternaires

Limons des plateaux : LP
Les limons des plateaux sont formés de matériaux fins, argileux et siliceux, sauf à la

base où ils contiennent de petits débris, soit de la roche sous-jacente, soit de roches
actuellement érodées (débris de meulière). Développés sur les plateaux où ils peuvent
atteindre une épaisseur de 6 m et peut-être plus, ils s'étalent aussi largement sur les

versants exposés au Nord ou à l'Est, soulignant ainsi la dissymétrie des vallées : le

long du ruisseau de Méranne, au niveau de la ferme de la Trousse, par exemple.

Lorsque l'épaisseur des limons n'est pas suffisante pour masquer le substratum (1 m

environ), ils ont un figuré particulier sur la carte Meaux à 1/50 000, de même lorsqu'ils
apparaissent associés aux argiles résiduelles à meulière.

Dans le sondage C1, ils se limitent à 0,20 m d'épaisseur et se composent d'argiles
limoneuses, marron à marbrures ocre, rouille, grises ou brunes.

Les limons ne couvrent pas seulement les parties élevées des plateaux ; parfois ils
peuvent être conservés sur un replat calcaire (Marinésien) en contrebas des pentes de

marnes de la série du gypse, comme on peut l'observer au Sud de Coulombs.

Les limons épais, riches en argile, furent l'objet d'exploitation active par des
briqueteries telle celle du Tillet, au Sud de Luzancy, où le limon épais de 6 m montre
deux niveaux d'âge différent.

Les limons donnent des sols bruns, profonds favorables à la grande culture ; on

observe parfois des restes du couvert forestier antérieur sous forme de taches de

chênaie conservées sur le plateau.

Argile à meulière de Brie, meulière (altérites plio-quaternaires) : Aglb

Argile à meulière de Brie. Ce faciès était autrefois inclus, à tort, avec le Calcaire de

Brie, dans le Stampien inférieur (Sannoisien). Or, de nombreux sondages ont montré
qu'il n'existait pas, dans la région parisienne, d'argiles entre les Sables de
Fontainebleau et le Calcaire de Brie sous-jacent, alors que les argiles à meulière sont
très développées à l'affleurement. Cette observation démontre que l'Argile à meulière
n'est pas un niveau stratigraphique du Sannoisien, mais un horizon d'altération plus
récent (plio-quaternaire). De ce fait, sa répartition est aléatoire ; d'où la difficulté de
distinguer cartographiquement le Calcaire de Brie de son faciès d'altération qui est
l'Argile à meulière.

L'Argile à meulière représente donc le résidu de l'altération du Calcaire de Brie. II

s'agit, en effet, d'une argile de décalcification provenant de la dissolution de la fraction
carbonatée de la roche mère. D'un point de vue génétique, elle est à comparer aux
argiles à meulière issues du Calcaire de Beauce ou bien encore aux Argiles à silex
issues de la craie ; elles sont donc à classer dans la catégorie des altérites. L'Argile à

meulière a pu se former au cours de la longue période d'émersion (-16 Ma) qui a

affecté le bassin de Paris durant le Miocène et le Pliocène (fig. 1). Selon F. Ménillet
(1993), cette altération intense correspondrait plus précisément aux périodes
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tempérées chaudes qui caractérisent le Tiglien (limite Pliocène - Pleistocene) et le

Waaiien (Pleistocene inférieur).

Meulière. La meulière est un accident siliceux extrait par décalcification de la roche
mère (Calcaire de Brie) avec les produits argileux de décalcification. Compact ou

caverneux, de couleur grise à gris-jaune, rouille par altération, avec calcédoine et
quartz et un peu d'opale, ce faciès siliceux se présente soit en bancs de meulière, soit
en blocs meuliers plus ou moins continus, parfois irréguliers, plus ou moins emballés
dans l'argile plastique de décalcification brune, jaunâtre, verdâtre ou grise (Argile à

meulière). II résulte de l'altération et de la silicification du Calcaire de Brie par
processus pédogénétique. La silice proviendrait de l'argile de décalcification : cette
silice serait libérée lors de la transformation de l'illite (issue de la roche mère) en

kaolinite.

La masse principale est formée uniquement de meulière caverneuse ; son épaisseur
maximum est de l'ordre d'une dizaine de mètres.

Les meulières caverneuses ont été activement exploitées pour la construction et

l'empierrement.

Dans le sondage C1, cette formation est réduite à 0,29 m d'épaisseur et se compose
d'argiles marron à passées beiges, verte ou ocre et à fragments pluricentimétriques de
meulière.

b) Formations tertiaires

Seules les formations tertiaires, directement sous-jacentes aux limons des plateaux et
à l'Argile à meulière de Brie, au niveau de la commune de Cocherel, sont décrites ci-
dessous, du haut vers le bas de la série. Pour les formations plus anciennes, le lecteur
se reportera en particulier à la notice de la carte géologique Meaux à 1/50 000
(n° 155) :

Argile verte s.l. (Oligocène, Rupélien, Sannoisien inférieur) : gla
Les affleurements de cette formation, qui constitue un horizon repère remarquable de
par sa continuité et sa coloration d'un vert très intense, sont rares et de mauvaise
qualité en raison des formations superficielles qui les recouvrent, en particulier l'Argile
à meulière. Lorsqu'elle est visible occasionnellement (travaux de terrassement, par
exemple), elle se présente sous la forme d'un faciès argileux d'un vert franc, contenant
un banc carbonaté blanc, très friable, décimétrique et reposant sur des marnes
feuilletées verdâtres ou brunâtres, épaisses d'environ 1 m ou plus, riches en

Ostracodes. Ce niveau constitue vraisemblablement l'équivalent des Glaises à

Cyrènes.

L'épaisseur totale de l'Argile verte s./., est de l'ordre de 4 à 7 mètres (Q.QO m dans le
sondage CI). Elle était exploitée autrefois à Cocherel par des tuileries aujourd'hui
abandonnées (lieu-dit la Tuilerie, près du bois de la Migaude).

En bordure de plateau, la faible cohésion de ces faciès argileux facilite la formation de
loupes de glissement qui peuvent atteindre 10 m d'épaisseur.
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Marnes supragypseuses (Éocène supérieur, Priabonien, Ludien supérieur) :

e7b
Elles constituent les termes ultimes de l'Éocène et regroupent deux assises marneuses
d'extension assez uniforme et d'épaisseur régulière, qui sont de haut en bas : les

Mames blanches de Pantin et les Mames bleues d'Argenteuil.

- Marnes blancties de Pantin. Ce sont des calcaires argileux ou des marnes
grumeleuses blancs à beiges avec, vers le haut, un niveau de calcaire tantôt blanc
et crayeux, tantôt beige sublithographique, ce dernier abondant le long d'une bande
nord-sud allant des Brûlis aux Effaneaux (à l'Est de Cocherel). Ce calcaire contient
de nombreux débris de petits Gastéropodes dulçaquicoles. Au droit du bourg de
Cocherel, la puissance des Marnes blanches de Pantin varie de 5 m (cf. annexe 1 :

log validé du sondage 01557X0025/S1A) à 7 m (6,80 m dans ¡e sondage C1).

- Marnes bleues d'Argenteuil. Beaucoup plus argileuses (illite et smectites) que les

Marnes blanches de Pantin, elles présentent une teinte gris bleuté à leur partie
supérieure, sur environ 5 m, et beige à jaunâtre à leur partie inférieure, sur environ
3 m {cf. annexe 1 : log validé du sondage 01557X0025/S1A). Dans le sondage C1,

les Marnes bleues d'Argenteuil ne dépassent pas 5,65 m d'épaisseur Plus
difficilement visibles que les précédentes, les Marnes bleues d'Argenteuil sont
toujours altérées lorsqu'elles affleurent et présentent, alors, une teinte brunâtre ou

jaune.

L'épaisseur de l'ensemble des Marnes supragypseuses au droit du bourg de Cocherel
est comprise entre 12 et 13 m environ.

Elles ont autrefois été exploitées localement pour le chaulage des champs.

Formation du gypse (Éocène supérieur, Priabonien, Ludien moyen) : e7a
L'installation au Ludien moyen d'un régime lagunaire se traduit par le dépôt, au Nord

de la Marne, d'un faciès d'évaporation (évaporites) : le gypse. Celui-ci alterne avec des
bancs de marnes, plus ou moins épais, à intercalations gypseuses.

Dans le secteur de Cocherel, le log validé du sondage 01557X0025/S1A (annexe 1) et
les coupes géologiques du sondage CI et du puits de l'ancienne carrière n° 137

(datant du 25 mars 1874) montrent que la série ludienne gypso-marneuse est plus
condensée et moins contrastée au plan lithologique qu'elle ne l'est dans la partie
occidentale du département de Seine-et-Marne (secteurs de Villevaudé ou Annet-sur-
Marne, par exemple). En effet, on observe que :

sa puissance totale ne dépasse guère 16-18 m à Cocherel (contre plus de 30 m à

Villevaudé) ;

les intercalations marneuses y sont moins épaisses et moins régulières ;

- le gypse se limite à deux masses principales : la Première Masse ou Haute masse,

d'environ 6-7 m d'épaisseur, et la Deuxième Masse, épaisse de 6 ou 8 m, séparées
par 2,5 à 4 m de marnes et marno-calcaires blanc et gris.

Sables de Monceau et de Cresnes, Calcaire de Saint-Ouen (Éocène moyen,
Bartonien supérieur, Marinésien sup.) : eSb

Ce sont les plus anciennes formations tertiaires à affleurant dans la partie occidentale
du territoire de la commune de Cocherel.
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- Sables de Monceau et de Cresnes. Cette formation lenticulaire est rarement
visible. Entre Cocherel et Chaton, un mince banc de grès à ciment calcaire, au

sommet du Calcaire de Saint-Ouen, peut lui être attribué. Son épaisseur n'excède
pas 1 mètre.

- Calcaire de Saint-Ouen. De toutes les formations constituant le Marinésien, seul le

Calcaire de Saint-Ouen, par sa puissance (20 à 35 m) et son rôle morphologique,
justifie une distinction cartographique C'est une formation carbonatée formée par
une alternance irrégulière de marnes et de calcaires. Les marnes, de couleur
crème, sont plus développées à la base où elles atteignent 4 à 5 m d'épaisseur, et
déterminent un petit niveau de sources temporaires. Au-dessus, viennent des bancs
de calcaires d'abord riches en silex lenticulaires ou en dalles de couleur blonde à

brun noirâtre. Les calcaires sont parfois marneux ou, au contraire, durs, presque

lithographiques. Ils peuvent être siliceux ou troués de tubulures (correspondant
probablement à d'anciennes racines) ou encore fistuleux. Quelques niveaux sont

bréchiques par suite de la formation de fentes de retrait lors d'exondations : entre
les blocs anguleux centimétriques s'est déposé un sédiment fin. On y observe enfin
des horizons finement détritiques, et les lits dolomitiques n'y sont pas rares.

II s'agit d'une formation variable d'origine laguno-lacustre. Les principaux fossiles sont
des Planorbes, des Limnées accompagnées d'Ostracodes et de Chara.

3.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

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 evaporation
ou évapotranspiration.

Le niveau de sources le plus élevé correspond au toit de l'Argile verte (gib) 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 apparaît au toit des marnes intercalées dans les formations
gypseuses (e7a) ; 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 ruisseau 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 cuisions, sur les
petites intercalations argileuses (vallée du Clignon).
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La première des deux nappes importantes correspond à l'Éocène inférieur. Elle

n'affleure nulle part et n'est connue que par sondages. La cote du niveau
piézométrique varie de + 96 m, à Marigny-en-Orxois, à + 55 m, 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.
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4. Recueil, exploitation et traitement des données

4.1. INVENTAIRE DES CAVITES ET REPORT CARTOGRAPHIQUE

4.1.1. Les différents types de cavités

L'existence de cavités souterraines sur le territoire de Cocherel est liée à la présence
de couches plurimétriques de gypse du Ludien (Éocène), d'extension régionale.

Deux sortes de cavités s'y sont développées :

- les cavités d'origine naturelle résultant de phénomènes de dissolution et de
karstification, suivies ou non d'effondrement ;

- les cavités d'origine anthropiques dues à une exploitation intensive par carrières
souterraines.

La présence d'ouvrages militaires souterrains n'a pas été signalée dans ce secteur.

aJ Les cavités d'origine naturelle

Les cavités d'origine naturelle résultent de phénomènes d'altération qui ont eu un effet
très marqué sur les couches de gypse de la région parisienne, et leur exploitabilité
économique leur est étroitement liée. Ces phénomènes sont liés à la percolation des
eaux météoriques, aux battements de nappes phréatiques et à l'écoulement des eaux
de surface (pas uniquement puisque dans le § suivant tu cites la percolation des EP).

Le gypse étant soluble dans l'eau, la percolation des eaux météoriques sur de longues
périodes géologiques a entraîné d'importants phénomènes de dissolution qui ont créé
des vides dans les masses gypseuses (karsts). Ceux-ci se sont remplis par la suite de

sable, de marne et de limons provenant des dépôts soliflués de versant ou de transport
par les eaux de ruissellement, pour former des « pots de terre ». Ce phénomène est
illustré schématiquement par la figure a de l'annexe 6.

Ces phénomènes d'altération et de karstification sont très intenses sur les versants et
au pied des buttes où le gypse affleure ou n'est pas protégé par une couverture
imperméable suffisamment épaisse. Ils peuvent même aller jusqu'à la disparition
complète du gypse. En revanche, ils s'atténuent considérablement vers l'intérieur des
buttes où l'épais recouvrement (environ 20 m), constitué par les Marnes
supragypseuses, l'Argile verte, voire l'Argile à meulière, protège le gypse des eaux
d'infiltration.

II existe donc une relation directe entre l'épaisseur du recouvrement argilo-mameux et
la qualité du gypse. C'est la raison pour laquelle les producteurs de plâtre, contraints
d'obtenir un matériau de qualité, ont toujours cherché à exploiter le gypse là où la

couverture réputée imperméable est suffisante.

Cependant, des dissolutions de gypse à l'aplomb des buttes, sous couverture argilo-
marneuse importante, ne sont pas complètement à exclure. En effet, l'existence de
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failles ou de diaclases, parvenant jusqu'à la surface ou mettant le gypse en

communication avec la nappe d'un aquifère sus-jacent, peut être un facteur
déterminant pour engendrer des circulations d'eau et des dissolutions au sein des
masses de gypse.

On rencontre deux catégories de formes de dissolution du gypse : les formes de
surface et les formes de profondeur II faut noter que les cavités nées par
dissolution peuvent prendre rapidement (à l'échelle humaine, c'est-à-dire à l'échelle
de la durée de vie des ouvrages) des proportions considérables tant peut être grande
la solubilité du gypse dans certaines conditions.

- Les formes de surface sont principalement les dolines en forme d'entonnoirs
circulaires ou ovales ; elles correspondent à la dissolution d'un horizon par les eaux
de ruissellement. Dans le gypse ludien, on n'observe pas de doline mais des
« naissances de masse » en bordure des plateaux, sur les versants et au

voisinage des affleurements : il s'agit d'une réduction brusque et systématique de

l'épaisseur des masses de gypse (Première et Deuxième masse principalement),
par ailleurs saines et massives au c des buttes témoins. Ces dissolutions
peuvent être de très grande taille.

- Les formes de profondeur se manifestent essentiellement par deux types de
cavité : les puits d'axe vertical et les salles et galeries d'axe plus ou moins

horizontal. Dans le gypse ludien, elles prennent des formes particulières :

cloches de dissolution ;

boules de marnes ;

cavités comblées par les marnes supragypseuses ;

fontis provoqué par des effondrements successifs du ciel jusqu'à atteindre parfois
la surface.

Ces formes « profondes » ou d'origine profonde peuvent avoir de très grandes
dimensions.

Les conséquences et les risques {s.l.) liés aux cavités et dissolutions sont bien connus.
Ce sont, d'une part, l'instabilité des formations en cours de dissolution ou au terme de

leur dissolution et, d'autre part, la dissolution d'un horizon jusqu'alors sain. Ils peuvent
se concrétiser par les désordres suivants :

- remontée d'un fontis vers la surface ;

- effondrement d'une cloche de dissolution ou d'un « ciel » de carrière ;

- compressibilité des formes de dissolution de surface ;

- formation de loupes de glissement sur les versants de butte.

Notons que l'utilisation des indices de surface, telles les dépressions morphologiques,
pour détecter la présence des phénomènes de dissolution n'est pas un critère
suffisant, au vu de la densité des exploitations souterraines de gypse et de leurs fontis
associés. II est en effet difficile de déterminer avec certitude si un fontis isolé a pour
origine la dégradation d'une carrière souterraine ou la dissolution naturelle d'une
masse de gypse. En revanche, la présence, sur un secteur donné, de nombreux fontis,
de diamètre régulier, proches les uns des autres, voire localement coalescents, peut
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être interprété comme la manifestation en surface d'effondrements de vides

souterrains d'origine anthropique.

bj Les cavités d'origine anthropique

Les carrières souterraines connues sur la commune de Cocherel sont toutes liées à

l'exploitation du gypse de la Formation des Masses et Marnes du gypse, pour la

fabrication du plâtre. On ne connaît aucune autre formation géologique ou autre
matériau ayant été exploité par carrière souterraine sur cette commune.

L'exploitation du gypse dans la région remonte à l'époque gallo-romaine. Les
premières exploitations s'effectuaient sans doute à ciel ouvert, le long des flancs de

coteaux, où les gisements, facilement accessibles, se trouvaient à découvert. Les sites
rapidement épuisés et la qualité souvent médiocre du matériau à l'affleurement
obligèrent les carriers à poursuivre leur extraction en s'enfonçant sous terre (soit par
cavage, à partir d'entrées de galeries à flancs de coteaux, soit par fonçage de puits
verticaux à partir de la surface des plateaux), et ce, dès le 11^""^ siècle.

La trace administrative des carrières n'apparaît réellement qu'à la fin du 19*^"^ siècle.

En effet, le décret du 17 septembre 1877, réglementant les exploitations de carrières
en Seine-et-Marne, oblige les carriers à déclarer leurs exploitations aux maires de leur
commune ; ces déclarations sont transmises au sous-préfet de leur arrondissement.
Concernant la mémoire collective, force est de constater que les anciennes carrières
n'ont laissé que très peu de souvenir chez les habitants actuels.

La connaissance et la localisation des anciennes carrières souterraines repose
souvent sur des traces administratives et des témoignages imprécis et incomplets.
Dans la plupart des cas, même si l'existence d'une carrière est connue, il est bien

souvent difficile de délimiter avec certitude l'extension réelle de l'exploitation. Les

résultats des recherches bibliographiques sont donc à prendre avec précaution
concernant l'exactitude et l'exhaustivité des faits mis à jour. Des erreurs de localisation,
d'extension et voire même d'existence d'ancienne carrière peuvent malheureusement
subsister.

Sur la commune de Cocherel, les deux masses de gypse ont été plus ou moins
exploitées.

En Première Masse, la hauteur des galeries variait entre 3,50 et 4 m de hauteur,
tandis que la leur largeur ne dépassait pas 5 m. Généralement, les carriers
conservaient un « ciel » de 1,50 m sous les Marnes bleues d'Argenteuil.

La Deuxième Masse a été exploitée généralement par galeries de 4,50 à 7 m de
hauteur et de 3 à 5 m de largeur. La coupe géologique du puits de la carrière n° 137

indique que la Haute Masse, épaisse de 6 m, devait être laissée en place, alors que la

Deuxième Masse devait être exploitée sur une hauteur de 4 m en laissant un « ciel »

de 2 m sous les « Marnes d'entre deux masses ».
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Autrefois, l'extraction du gypse était généralement réalisée sans tenir compte des
règles élémentaires de sécurité. À Cocherel, elle s'opérait par l'intermédiaire de
« piliers tournés à pieds droits » ; le taux de défruitement devait être alors de l'ordre de
75 % (pour une carrière ou secteur de carrière : rapport entre la surface extraite et la

surface totale de la carrière ou du secteur considéré ; les 25 % restants correspondent
aux piliers). On ne sait pas si la méthode des « piliers à bras », qui permettait d'obtenir
un meilleur rendement (taux de défruitement de 100 % (voir annexe 6), y fut utilisée.

4.1.2. Méthodologie

L'objectif final de cette phase opératoire est l'établissement de cartes de situation de

cavités et de désordres de surfaces similaires à celles réalisées par l'I.G.C. qui a en

charge la gestion des carrières de tous les autres départements d'Île-de-France. La

planche 1 correspond aux sections cadastrales de la commune de Cocherel
concernées par les anciennes carrières et les désordres de surface ; elle est
présentée à l'échelle 1/2 000.

Les différentes étapes de cette opération ont consisté à :

- réaliser une enquête documentaire en vue de rassembler le maximum
d'informations concernant l'historique de l'exploitation des carrières souterraines ;

- localiser, sur le terrain à l'aide d'un GPS et sur photographies aériennes, différents
types de désordres de surface (fontis, affaissements, effondrements) ;

- « scanner » les limites d'exploitations, les localiser le plus précisément possible par
rapport au cadastre et les géoréférencer ;

- obtenir, dans le cadre d'une prestation de service d'un cabinet de géomètre expert,
le plan cadastral actualisé et numérisé de la surface communale concernée par des
cavités souterraines ;

- numériser, sur Mapinfo®, les contours des différents types d'exploitations et de

désordres, matérialisés par plusieurs couleurs et figurés ;

- superposer, sur Mapinfo®, les différentes couches « vecteurs » (fond cadastral
actuel, emprises des exploitations et désordres de surface) et imprimer en couleurs
sur traceur AO à l'échelle 1/2 000.

4.1.3. Inventaire des carrières

aJ Sources documentaires

Les cavités susceptibles d'entraîner des désordres de surface sur le territoire de

Cocherel concernent la Formation des Masses et Marnes du gypse du Ludien, qu'il
s'agisse de cavités anthropiques ou naturelles. Les cavités recensées ont été
reportées sur les sections cadastrales concernées.

La recherche de la présence de cavités sur le territoire de la commune de Cocherel
s'est appuyée essentiellement sur une enquête bibliographique, associée à des
déplacements sur le terrain.
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L'enquête bibliographique a été réalisée à différents niveaux, correspondant à la

consultation :

- des administrations officielles, dont la mission est de connaître l'existence et la

localisation des cavités (DRIRE,...) ;

- des organismes (associations,...) dont l'activité implique la connaissance des

cavités ;

- des particuliers, dont les connaissances personnelles, leur activité ou encore leur
métier, font qu'ils sont des informateurs potentiels.

On trouvera au chapitre 2. Origine des données la liste des organismes et des
personnes qui ont été consultés.

II convient cependant de souligner que la recherche bibliographique s'est
principalement appuyée sur les connaissances de M. Patrick Pallu, président de la

Société de muséologie pour les sciences souterraines et du Musée français de la

spéléologie. Au cours de ces dernières années, celui-ci a effectué, avec son épouse,
Mme Joëlle Pallu, de longues recherches bibliographiques concernant les carrières
souterraines de Seine-et-Marne et, plus particulièrement, celles situées sur la

commune d'Annet-sur-Marne et les communes avoisinantes (Souterrains et carrières
d'Annet-sur-Marne, Joëlle et Patrick Pallu, 1995, DMI édition). Pour mener à bien cette
étude, nous avons pu bénéficier, dans le cadre d'un accord de collaboration, des

données documentaires qu'ils ont pu recueillir sur les carrières de Cocherel.

Les déplacements sur le terrain se sont principalement concentrés sur les zones
considérées comme potentiellement sous-cavées, à partir de l'étude bibliographique
préliminaire, de l'ensemble des éléments suspects mis en évidence et des indices
potentiels de cavités repérés sur photographies aériennes.

bJ Problèmes liés à l'imprécision des secteurs exploités

Les plus anciennes traces administratives concernant les carrières souterraines qui

exploitaient le gypse ludien sur la commune de Cocherel remontent à 1827. Les
10 carrières, qui ont été répertoriées dans le cadre de cette étude {cf. infra), furent
toutes exploitées au cours du 19^""^ siècle, officiellement, entre 1828 et 1892.

Cependant, des documents d'archives (demande d'autorisation de continuer
d'exploiter) prouvent que, pour deux d'entre-elles (n° 38 et n° 44 : cf. infra), les
extractions souterraines débutèrent bien antérieurement, soit vers 1805-1807. II est
probable que des exploitations encore plus anciennes avaient existé sans qu'elles
aient laissé de traces écrites, cela même du fait qu'elles se seraient définitivement
arrêtées avant la promulgation de la loi du 21 avril 1810 qui imposait que toute
exploitation de mine et carrière soit soumise à une autorisation préfectorale.

Si l'enquête bibliographique a permis d'identifier et de localiser plusieurs anciennes
carrières souterraines à Cocherel, elle s'est toutefois révélée bien décevante dans la

mesure où aucun plan d'exploitation, qu'il soit partiel (à l'exception de la carrière
n° 208 bis) ou complet, n'a été trouvé. Ainsi, les renseignements d'ordre géométrique
que nous avons pu recueillir se cantonnent à des limites d'autorisation d'exploiter,
lesquelles correspondent à des limites de parcelles qui sont matérialisées sur l'ancien
cadastre napoléonien. Ces limites parcellaires représentent donc l'extension maximale
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légalement possible des exploitations souterraines. Si certains exploitants ont pu

localement transgresser ces limites, on peut penser que dans la plupart des cas elles
n'ont pas été franchies.

Ainsi, n'étant pas en mesure de pouvoir reporter sur le plan cadastral actuel les
contours des galeries des anciennes exploitations, nous sommes contraints de
considérer ces zones de permis comme potentiellement, mais non pas
effectivement exploitées. Ceci nous conduit à leur affecter un degré d'aléa
« élevé » et non pas « très élevé ».

D'autre part, s'il y a lieu de croire que les limites de permis d'exploiter n'ont pas
été transgressées par les carriers et qu'elles ont pu être reportées précisément
sur le cadastre actuel, il convient cependant d'ajouter, autour de ces aires de
permis d'exploiter, une frange forfaitaire de 10 m (représentant l'incertitude que
l'on peut imaginer sur la qualité des reports d'alors, aussi bien en souterrain
qu'en surface) qui apparaît comme une mesure de précaution minimale.

Ainsi, dans le cas présent, il serait plus juste d'employer le terme de « zone
potentielle de carrière souterraine » plutôt que celui de « carrière souterraine »,

dans la mesure il est impossible de reporter précisément le tracé définitif de
l'exploitation sur le fond cadastral actuel.

cJ Description des carrières souterraines

Les dix « zones potentielles de carrière souterraine », qui ont été recensées dans le

cadre de cette étude, font l'objet, ci-après (pages 29 à 39), d'une description dont la

présentation a été volontairement standardisée afin de faciliter la lisibilité et leur

comparaison.

Chacune d'elles porte un numéro d'identification qui fut attribué par le préfet de

l'époque ayant autorisé l'ouverture de la carrière. Elles sont décrites par ordre
croissant de numéro c'est à dire par ordre croissant de date d'autorisation d'ouverture.

Pour des raisons de commodité, la carrière n° 135 a été subdivisée en 135A et 135B

afin de mieux différencier les deux périodes d'exploitation dont elle a fait l'objeL

Toutes « zones potentielles de carrière souterraine » recensées dans le cadre de cette
étude ont été reportées sur la planche 1 (voir aussi annexe 2).
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Ancienne carrière souterraine n" 37

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION

MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS

MASSE DE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section A3

À l'angle sud de la rue des Pâtures et de la rue de la Loge

Gypse

le Clos Bruant {sur ancien cadastre)

François LIÉGEOIS

14/12/1827

15/09/1828

1828

Néant

Néant

Néant

?

Éboulements

18/05/1843

1842

14 années

Piliers tournés

26,6 m

?

?

?

?

5 294 m^

A 62 m à l'Ouest de la rue de la Loge. II est indiqué sur
l'ancien cadastre

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 -

1SP55 - DRIRE Île-de-France

François Liégeois commence à creuser un puits en

décembre 1827, soit près d'un an avant l'autorisation
d'ouverture

Plan de 1838 (Non trouvé)
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Ancienne carrière souterraine n" 37

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE
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EXPLOITATION
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PROFONDEUR PUITS

MASSE DE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS
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Gypse
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François LIÉGEOIS
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15/09/1828

1828

Néant

Néant

Néant

?

Éboulements

18/05/1843

1842

14 années

Piliers tournés

26,6 m

?

?

?

?

5 294 m^

A 62 m à l'Ouest de la rue de la Loge. II est indiqué sur
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Registre de déclarations d'ouverture des carrières
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François Liégeois commence à creuser un puits en
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Ancienne carrière souterraine n" 38

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION

MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section ZE

À l'angle sud-ouest des bois de Beauregard

Gypse

Beauregard : le Poirier Fourchu {sur ancien cadastre)

Jean-Baptiste LIEGEOIS + Julien LIEGEOIS fils (avant
1837)

Aucune

Aucune

Vers 1805-1807(7)

12/02/1828

14/09/1828

Néant

?

?

16/10/1837

1837

> 30 années

Piliers tournés

23 m

?

?

?

3,5 à4 m x5 m

10 958 m^

?

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 -

1SP55 - DRIRE Île-de-France

16/10/1837 : Le préfet ordonne le comblement du puits
d'accès

Les plans de mise à jour n'ont jamais été donnés au

Service des mines
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Ancienne carrière souterraine n" 38

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE
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ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section ZE

À l'angle sud-ouest des bois de Beauregard

Gypse

Beauregard : le Poirier Fourchu {sur ancien cadastre)

Jean-Baptiste LIEGEOIS + Julien LIEGEOIS fils (avant
1837)

Aucune

Aucune

Vers 1805-1807(7)

12/02/1828

14/09/1828

Néant

?

?

16/10/1837

1837

> 30 années

Piliers tournés
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?

?

?

3,5 à4 m x5 m

10 958 m^

?
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Ancienne carrière souterraine n" 44

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION

MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section A3
Coin sud-ouest des bois de Beauregard

Gypse

les bois de Beauregard

Etienne Joseph GRANDIN

Aucune

Aucune

Antérieur à 1807

14/12/1827

31/12/1828

Néant

?

?

?

?

> 21 années

Piliers tournés

?

?

?

?

3,5 m x3 m

4 713m2

?

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34

?

BRGM/RP-52057-FR 31

Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

Ancienne carrière souterraine n" 44

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION

MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section A3
Coin sud-ouest des bois de Beauregard

Gypse

les bois de Beauregard

Etienne Joseph GRANDIN

Aucune

Aucune

Antérieur à 1807

14/12/1827

31/12/1828

Néant

?

?

?

?

> 21 années

Piliers tournés

?

?

?

?

3,5 m x3 m

4 713m2

?

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34

?

BRGM/RP-52057-FR 31



Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

Ancienne carrière souterraine n" 51

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION

MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section A3

A l'angle nord de la ruelle de Courte Soupe
et de la rue de la Loge

Gypse

Geincourt {sur cadastre actuel)
le Pré Madelon {sur ancien cadastre)

J.-B. André LIÉGEOIS et Julien LIÉGEOIS

18/09/1836

28/11/1837

1837

Néant

Néant

Néant

27/01/1841

?

05/02/1841

1841

4 années

Piliers tournés

17m(?)

f'' masse (?)

?

?

?

4 601 m^

A 25 m de la rue de l'Aisance et 54,50 m de la maison de
Mr Vol {sur ancien cadastre)

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 -

1SP55 - DRIRE Île-de-France

16/1 1/1839 : Rapport du garde des mines indiquant que
plusieurs fontis se sont ouverts sur le terrain des Liégeois.

Comblement du puits après fermeture
Plan de mesurage du terrain dressé par le géomètre de

Lizv-sur-Ourca le 20/07/1837 (Archives départementales).
Plan de 1841 (Perdu parle Sen/ice des mines de l'époque)

32 BRGM/RP-52057-FR

Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

Ancienne carrière souterraine n" 51

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION

MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section A3

A l'angle nord de la ruelle de Courte Soupe
et de la rue de la Loge

Gypse

Geincourt {sur cadastre actuel)
le Pré Madelon {sur ancien cadastre)

J.-B. André LIÉGEOIS et Julien LIÉGEOIS

18/09/1836

28/11/1837

1837

Néant

Néant

Néant

27/01/1841

?

05/02/1841

1841

4 années

Piliers tournés

17m(?)

f'' masse (?)

?

?

?

4 601 m^

A 25 m de la rue de l'Aisance et 54,50 m de la maison de
Mr Vol {sur ancien cadastre)

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 -

1SP55 - DRIRE Île-de-France

16/1 1/1839 : Rapport du garde des mines indiquant que
plusieurs fontis se sont ouverts sur le terrain des Liégeois.

Comblement du puits après fermeture
Plan de mesurage du terrain dressé par le géomètre de

Lizv-sur-Ourca le 20/07/1837 (Archives départementales).
Plan de 1841 (Perdu parle Sen/ice des mines de l'époque)

32 BRGM/RP-52057-FR



Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa associé

Ancienne carrière souterraine n" 79

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

Section A3

Au Nord de la rue de Normandie

SUBSTANCE EXPLOITÉE Gypse

LIEU-DIT
le bois des Pâtures {sur nouveau cadastre)

le pré Varto {sur ancien cadastre)

NOM EXPLOITANT

J.-B. André LIEGEOIS et Julien LIEGEOIS.
Puis Charies-Victor LIÉGEOIS et Louis-François

LIÉGEOIS (à partir du 22/05/1853)

DATE DEMANDE OUVERTURE 23/12/1836

DATE AUTORISATION OUVERTURE 14/05/1841

DATE DEBUT EXPLOITATION 1841

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION Néant

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION Néant

DATE DEMANDE EXTENSION 15 et 20/02/1 855

DATE DEMANDE FERMETURE 20/01/1857

MOTIFS FERMETURE
Inondation des ateliers. Effondrements dus à une

	 exploitation irrégulière	

DATE AUTORISATION FERMETURE 23/03/1857

1847 pour la l'amasse
1855 pour la 2^""^ masse

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION
6 années pour la V^ masse

14 années pour la 2 ^^ masse

MODE EXPLOITATION Piliers tournés

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE f' masse + 2^ masse

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION 23 m pour la 1'^ masse

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE
4 m en 1'^ masse
3 m en 2^""^ masse

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE 4 541 m^

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION Registre de déclarations d'ouverture des carrières

SOURCE DE L'INFORMATION
Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34

1SP55 - DRIRE Île-de-France

Comblement du puits après fermetureOBSERVATIONS

Plan mis à jour le 09/09/1856 par le géomètre
de Lizy-sur-Ourcq (77) {Non trouvé)

PLANS

BRGM/RP-52057-FR 33

Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa associé

Ancienne carrière souterraine n" 79

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

Section A3

Au Nord de la rue de Normandie

SUBSTANCE EXPLOITÉE Gypse

LIEU-DIT
le bois des Pâtures {sur nouveau cadastre)

le pré Varto {sur ancien cadastre)

NOM EXPLOITANT

J.-B. André LIEGEOIS et Julien LIEGEOIS.
Puis Charies-Victor LIÉGEOIS et Louis-François

LIÉGEOIS (à partir du 22/05/1853)

DATE DEMANDE OUVERTURE 23/12/1836

DATE AUTORISATION OUVERTURE 14/05/1841

DATE DEBUT EXPLOITATION 1841

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION Néant

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION Néant

DATE DEMANDE EXTENSION 15 et 20/02/1 855

DATE DEMANDE FERMETURE 20/01/1857

MOTIFS FERMETURE
Inondation des ateliers. Effondrements dus à une

	 exploitation irrégulière	

DATE AUTORISATION FERMETURE 23/03/1857

1847 pour la l'amasse
1855 pour la 2^""^ masse

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION
6 années pour la V^ masse

14 années pour la 2 ^^ masse

MODE EXPLOITATION Piliers tournés

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE f' masse + 2^ masse

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION 23 m pour la 1'^ masse

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE
4 m en 1'^ masse
3 m en 2^""^ masse

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE 4 541 m^

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION Registre de déclarations d'ouverture des carrières

SOURCE DE L'INFORMATION
Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34

1SP55 - DRIRE Île-de-France

Comblement du puits après fermetureOBSERVATIONS

Plan mis à jour le 09/09/1856 par le géomètre
de Lizy-sur-Ourcq (77) {Non trouvé)

PLANS

BRGM/RP-52057-FR 33



Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

Ancienne carrière souterraine n" 88

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION

MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section A3
À l'angle sud-est de la rue de Pâtures

et de la ruelle des Pâtures

Gypse

le bois des Pâtures

François LIÉGEOIS fils

25/04/1841

07/09/1841

1841

Néant

Néant

Néant

10/11/1845

Défauts de masse

?

1845

4 années

Piliers tournés

28 m

f ^ masse (?)

?

4 m

?

5 229 m^

?

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 -

1SP55 - DRIRE Île-de-France - Cabinet de géomètre J-M
Guerraud

Comblement du puits après fermeture

Plan de mesurage du terrain réalisé par le géomètre de
Lizv-sur-OurcQ le 19/12/1840 (Archives du cabinet J-M

Guerraud)

34 BRGM/RP-52057-FR

Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

Ancienne carrière souterraine n" 88

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION

MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section A3
À l'angle sud-est de la rue de Pâtures

et de la ruelle des Pâtures

Gypse

le bois des Pâtures

François LIÉGEOIS fils

25/04/1841

07/09/1841

1841

Néant

Néant

Néant

10/11/1845

Défauts de masse

?

1845

4 années

Piliers tournés

28 m

f ^ masse (?)

?

4 m

?

5 229 m^

?

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 -

1SP55 - DRIRE Île-de-France - Cabinet de géomètre J-M
Guerraud

Comblement du puits après fermeture

Plan de mesurage du terrain réalisé par le géomètre de
Lizv-sur-OurcQ le 19/12/1840 (Archives du cabinet J-M

Guerraud)

34 BRGM/RP-52057-FR



Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenraines et cartographie de l'aléa assodé

Ancienne carrière souterraine n" 135 A

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION

MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section ZE
Au Sud de la sente dite de la Folie

Gypse

Victor LIÉGEOIS et MICHON

19/01/1841

19/06/1845

1845

?

Néant

Néant

?

?

?

1857 pour la l'amasse
1877 pour la 2^"^^ masse

12 années pour la V® masse
22 années pour la 2^""^ masse

Piliers tournés

27 m en 1'^ masse
35 et 38 m en 2^""* masse

?

1'^ masse + 2^ masse

?

3,5 m en V^ masse
5 m en 2^ masse

?

30 390 m^

?

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 -

1SP55 - DRIRE Île-de-France

Aucun plan trouvé

BRGM/RP-52057-FR 35

Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenraines et cartographie de l'aléa assodé

Ancienne carrière souterraine n" 135 A

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION

MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section ZE
Au Sud de la sente dite de la Folie

Gypse

Victor LIÉGEOIS et MICHON

19/01/1841

19/06/1845

1845

?

Néant

Néant

?

?

?

1857 pour la l'amasse
1877 pour la 2^"^^ masse

12 années pour la V® masse
22 années pour la 2^""^ masse

Piliers tournés

27 m en 1'^ masse
35 et 38 m en 2^""* masse

?

1'^ masse + 2^ masse

?

3,5 m en V^ masse
5 m en 2^ masse

?

30 390 m^

?

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 -

1SP55 - DRIRE Île-de-France

Aucun plan trouvé

BRGM/RP-52057-FR 35



Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

Ancienne carrière souterraine n" 135 B

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION

MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section A3
À l'angle nord-ouest de la rue de la Loge et de la sente dite

de la Folie

Gypse

Néant

LIÉGEOIS fils et gendre (MICHON)

Néant

Néant

1877

Néant

11/07/1877

Néant

02/04/1894

?

?

1894

17 années

Piliers tournés

36 m

2^"^^ masse

?

8 m en 2^""^ masse

7 m maximum x ? m

2 837 m^

?

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 -

1SP55 - DRIRE Île-de-France

Aucun plan trouvé

36 BRGM/RP-52057-FR

Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

Ancienne carrière souterraine n" 135 B

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION

MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section A3
À l'angle nord-ouest de la rue de la Loge et de la sente dite

de la Folie

Gypse

Néant

LIÉGEOIS fils et gendre (MICHON)

Néant

Néant

1877

Néant

11/07/1877

Néant

02/04/1894

?

?

1894

17 années

Piliers tournés

36 m

2^"^^ masse

?

8 m en 2^""^ masse

7 m maximum x ? m

2 837 m^

?

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 -

1SP55 - DRIRE Île-de-France

Aucun plan trouvé

36 BRGM/RP-52057-FR



Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

Ancienne carrière souterraine n" 137

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION

MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section A3

À l'Est de la rue de la Loge

Gypse

La Folie {cadastre actuel)
la Pâture de la Folie {ancien cadastre)

Simon-Pierre CHERON fils

1874

16/06/1874

1874

Néant

Néant

Néant

19/01/1892

Carrière et puits en mauvais état

19/10 et 25/1 1/1892

1892

18 années

Piliers tournés

36 m

2^ masse

?

?

4,5 à 5 mx5 m maxi

6 935 m^

Positionné sur le plan de mesurage du 25/03/1874

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 -

1SP55 - DRIRE Île-de-France - Cabinet de géomètre J-M
Guerraud.

Coupe géologique dessinée sur le plan de mesurage du
25/03/1874.

Comblement du puits après fermeture.

Plan de mesurage du terrain dressé par le géomètre de
Lizv-sur-Ourco le 25/03/1874 (Archives du cabinet J-M

Guerraud)

BRGM/RP-52057-FR 37
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Ancienne carrière souterraine n" 137

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION

MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section A3

À l'Est de la rue de la Loge

Gypse

La Folie {cadastre actuel)
la Pâture de la Folie {ancien cadastre)

Simon-Pierre CHERON fils

1874

16/06/1874

1874

Néant

Néant

Néant

19/01/1892

Carrière et puits en mauvais état

19/10 et 25/1 1/1892

1892

18 années

Piliers tournés

36 m

2^ masse

?

?

4,5 à 5 mx5 m maxi

6 935 m^

Positionné sur le plan de mesurage du 25/03/1874

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 -

1SP55 - DRIRE Île-de-France - Cabinet de géomètre J-M
Guerraud.

Coupe géologique dessinée sur le plan de mesurage du
25/03/1874.

Comblement du puits après fermeture.

Plan de mesurage du terrain dressé par le géomètre de
Lizv-sur-Ourco le 25/03/1874 (Archives du cabinet J-M

Guerraud)
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Ancienne carrière souterraine n" 178

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION

MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section ZE
Au Nord du chemin rural du Bac au bois de Mongé

Gypse

les Plâtras {ancien et nouveau cadastres)

Victor-Honoré GAUTIER

06/02/1857

26/06/1857

Après le 13/06/1864, éventuellement (??)

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

?

?

?

?

?

?

?

32 560 m^

Positionné sur le plan de mesurage du 12/03/1857

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 -

1SP55 - DRIRE Île-de-France

1 2 septembre 1 860 : Autorisation du préfet de différer
l'ouverture de la carrière.

13 iuin 1864 : Annotation du oarde des mines sur le plan

établi le 12/03/1857, indiauant oue la carrière n'était
touiours pas ouverte à cette date

Plan du terrain avec implantation du puits dressé par le

géomètre de Lizy-sur-Ourcq le 12/03/1857
(Archives DRIRE-IDñ
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Ancienne carrière souterraine n" 178

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION

MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section ZE
Au Nord du chemin rural du Bac au bois de Mongé

Gypse

les Plâtras {ancien et nouveau cadastres)

Victor-Honoré GAUTIER

06/02/1857

26/06/1857

Après le 13/06/1864, éventuellement (??)

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

?

?

?

?

?

?

?

32 560 m^

Positionné sur le plan de mesurage du 12/03/1857

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 -

1SP55 - DRIRE Île-de-France

1 2 septembre 1 860 : Autorisation du préfet de différer
l'ouverture de la carrière.

13 iuin 1864 : Annotation du oarde des mines sur le plan

établi le 12/03/1857, indiauant oue la carrière n'était
touiours pas ouverte à cette date

Plan du terrain avec implantation du puits dressé par le

géomètre de Lizy-sur-Ourcq le 12/03/1857
(Archives DRIRE-IDñ
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Ancienne carrière souterraine n° 208 bis

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION

DURÉE EXPLOITATION

MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS

MASSE GYPSE EXPLOITÉE

PROFONDEUR TOIT EXPLOITATION

ÉPAISSEUR MASSE DE GYPSE

HAUTEUR X LARGEUR GALERIES

EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS

NATURE DE L'INFORMATION

SOURCE DE L'INFORMATION

OBSERVATIONS

PLANS

Section A3

Au Sud de la rue de Normandie, à l'Ouest de la rue de la

Loge, au Nord de la sente dite de la Folie

Gypse

Beauregard

Simon-Pierre CHÉRON

18/10/1865

13/11/1865

1865

Néant

Néant

Néant

17/06/1874

2^ masse inondée

17/06/1874

1874

9 années

Piliers tournés

?

f^ masse + 2*""^ masse

37 m pour la 2^""^ masse

?

?

9 747 m^

Positionné sur le plan de mesurage du 18/10/1863

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 -

1 SP55 - DRIRE Île-de-France - Cabinet géomètre J-M
Guerraud

Après son abandon, le puits de la carrière à servi, en

période de sécheresse, à alimenter en eau les habitants
de Cocherel

Plan de mesurage des terrains de P-S Chéron du

1 8/1 0/1 863. Plan du puits et des bâtiments de surface du

19/03/1867. Plan des galeries creusées aux abords du
puits du 19/03/1867 (Dressés par le géomètre de Lizy-sur-

Ourco : Archives du cabinet J-M Guerraud).
Dernière mise à jour : 22/1 1/1871 (Non trouvé)
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Ancienne carrière souterraine n° 208 bis

SITUATION DANS LA COMMUNE
SUR CADASTRE ACTUEL

SUBSTANCE EXPLOITÉE

LIEU-DIT

NOM EXPLOITANT

DATE DEMANDE OUVERTURE

DATE AUTORISATION OUVERTURE

DATE DÉBUT EXPLOITATION

DATE DEMANDE AUTORISATION
POURSUITE EXPLOITATION

DATE AUTORISATION POURSUITE
EXPLOITATION

DATE DEMANDE EXTENSION

DATE DEMANDE FERMETURE

MOTIFS FERMETURE

DATE AUTORISATION FERMETURE

DATE FIN EXPLOITATION
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MODE EXPLOITATION

PROFONDEUR PUITS
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EMPRISE CARRIÈRE

POSITION PUITS
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9 années

Piliers tournés
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37 m pour la 2^""^ masse

?

?
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Positionné sur le plan de mesurage du 18/10/1863

Registre de déclarations d'ouverture des carrières

Archives départementales. Sous-série 7S/12 et 7S/34 -
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Guerraud

Après son abandon, le puits de la carrière à servi, en
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de Cocherel

Plan de mesurage des terrains de P-S Chéron du

1 8/1 0/1 863. Plan du puits et des bâtiments de surface du

19/03/1867. Plan des galeries creusées aux abords du
puits du 19/03/1867 (Dressés par le géomètre de Lizy-sur-

Ourco : Archives du cabinet J-M Guerraud).
Dernière mise à jour : 22/1 1/1871 (Non trouvé)
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4.1.4. Inventaire des désordres

Les désordres de surface résultent de l'effondrement de cavités présentes dans les

bancs de gypse. Elles peuvent être :

- soit d'origine anthropique, l'homme ayant exploité les bancs de gypse en carrières
souterraines ;

- soit d'origine naturelle, du fait de la dissolution du gypse par l'eau.

Les termes finaux et les plus violents de la propagation vers la surface d'un
effondrement souterrain sont le fontis et l'effondrement généralisé. Dans le premier
cas, il s'agit d'un entonnoir ou cratère pseudo circulaire dont la profondeur et le

diamètre peuvent varier de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres, et
résultant d'un effondrement localisé dans la carrière, généralement limité au ciel d'une
galerie ou à un carrefour de galeries ; dans le second cas, il s'agit d'un cratère
d'effondrement à fond plat, bordé par des fractures subverticales de cisaillement dont
le rejet peut atteindre plusieurs mètres, et résultant de l'effondrement des piliers et du

toit de toute une zone exploitée. Certains ont été partiellement remblayés ou nivelés.

À Cocherel, deux vastes secteurs, en grande partie boisés, présentent une surface très
accidentée du fait de la venue au jour de nombreux fontis de diamètre plurimétrique
variable, qui ont fait l'objet, dans le cadre de cette étude, d'un relevé au GPS.

Cependant, du fait de problèmes d'accessibilité et de la présence de grands arbres, qui
contrarient souvent la mise en uvre de l'instrument de localisation, cette
reconnaissance de terrain n'a pu être exhaustive. Elle a été complétée par
l'observation et l'interprétation de photographies aériennes acquises à l'Institut
géographique national (I.G.N.). Un cliché, en particulier, datant de 1949, nous a permis
de repérer des secteurs aux surfaces irrégulières, témoignant de la présence de fontis,

et de circonscrire les zones d'effondrement généralisé. II s'agit :

- d'une part, du bois des Pâtures dans lequel 59 fontis ont été relevés au GPS,
essentiellement à l'Ouest de la sente des Pâtures (zone ZG sur la planche 1 et en

annexe 2) ; d'autres ont été localisés le long et de part et d'autre de la sente.

Plusieurs fontis plus ou moins rebouchés et nivelés sont visibles à l'Est de la sente,
sur la propriété du château de la ville de Fontenay-sous-Bois, aménagée en

pelouse. La vue aérienne de 1949 y révèle l'existence, à cette époque, d'une zone
chahutée que nous avons interprétée comme une zone d'effondrement généralisé
(zone ZK sur la planche 1 et en annexe 2) ;

- d'autre part, des bois de Beauregard (zone ZJ sur la planche 1 et en annexe 2),

dans lequel 38 fontis ont pu être localisés au GPS, dont quelques uns (5) atteignent
des dimensions très importantes (20 à 35 m de diamètre et 6 à 8 m de profondeur).
Pour certains, l'état de fraîcheur des bords témoignent d'une arrivée au jour récente
(voir photo 2 de l'annexe 4).

La plupart de ces fontis semblent témoigner de la présence d'exploitations
souterraines. Nous les considérons donc comme des indices en surface de la

présence de carrières présumées dont nous supposons qu'elles sont très anciennes
du fait de l'absence de toute trace administrative les concernant dans les différentes
archives consultées.

Cette relation étroite entre existence de carrière souterraine et effondrement de surface
est illustrée plusieurs fois par des dépressions, soit occupées par des mares perennes
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comme celles situées au-dessus des zones potentielles de carrière n° 37, n° 79,

n° 208 bis, soit sèches ou occupées par des mares temporaires comme celles sus-
jacentes à la zone potentielle de carrière souterraine n°135A.

Certaines cavités, dans le gypse ludien, sont le résultat de phénomènes de dissolution.
La dissolution du gypse, sous l'effet de l'infiltration d'eau météorique, peut donner
naissance par endroits à des fissures karstiques qui s'élargissent plus ou moins
rapidement

Tous les désordres de surface recensés dans le cadre de cette étude ont été reportés

sur la planche 1 et l'annexe 2.

4.2. ÉTUDE ET SYNTHESE GEOLOGIQUE

Pour le volet « étude et synthèse géologique », le travail a consisté à :

- collecter et analyser les données géologiques existantes : carte géologique au

1/50 000 et notice explicative, coupes de forages archivées dans la Banque des
données du Sous-Sol (BSS) du BRGM ;

- élaborer sur Mapinfo® - à partir de la carte géologique numérisée des terrains
cénozoïques affleurants et des données de forages (pi. 2) - la carte de la répartition
des faciès géologiques et gypseux sur le territoire de la commune (pi. 3). Celle-ci a

servi de support à la délimitation des différentes zones d'aléa.
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5. Étude et répartition de l'aléa

5.1. DEFINITION DE L'ALEA

5.1.1. Aléas de mouvement de terrain liés aux exploitations souterraines

Ce sont, d'une part, les fontis, d'autre part les effondrements généralisés.

aJ Les fontis

Ce sont des effondrements ponctuels initiés par la rupture progressive des premiers
bancs du toit par flexion ou par cisaillement sur les appuis, cela en raison d'une largeur
de galerie excessive par rapport à la résistance des dalles rocheuses. Le processus se

développe verticalement et constitue alors une « cloche de fontis ». La venue au jour
se produit lorsque l'auto-comblement de la cloche, par foisonnement des matériaux
effondrés, n'a pu se produire.

bJ Les effondrements généralisés

Ils sont susceptibles d'affecter de façon quasi spontanée une superficie de plusieurs
hectares. Ils procèdent d'un mécanisme d'ensemble qui concerne la totalité ou une

grande partie du volume affecté par l'exploitation. Si celle-ci présente une extension
horizontale (L) supérieure à la hauteur (H) du recouvrement, du point de vue de la

stabilité, cela correspond à une géométrie dite critique ou supercritique conduisant à la

ruine. Dans le cas du gypse, ce type de ruine est lié, entre autres, à l'enfoncement des
piliers, qui se traduit par le soufflage du mur (enfoncement par poinçonnement des
piliers dans un niveau sous-jacent de nature marneuse lorsque la dalle de gypse au

mur est d'épaisseur insuffisante), et / ou à leur rupture par compression.

5.1.2. Aléas de mouvement de terrain liés aux phénomènes de dissolution
naturelle du gypse

Ils se manifestent également sous la forme de fontis de quelques mètres de diamètre
et de profondeur variable.

Les phénomènes d'altération ont un effet plus ou moins marqué sur les couches de
gypse ; ils sont liés à la position affleurante ou non du gypse, à la présence ou non de
nappe phréatique et à l'écoulement des eaux de surface.

Le gypse étant soluble dans l'eau, la percolation des eaux météoriques sur de longues
périodes géologiques a entraîné d'importants phénomènes de dissolution qui ont formé
des vides dans ses masses, appelés « karsts ». Ceux-ci se sont remplis, par la suite,

de sables et de mames transportés par les eaux de ruissellement en formant des « pots
de terre ». Ce phénomène, illustré schématiquement par la figure a de l'annexe 6, est
très intense sur les versants des buttes (zones d'affleurement ou de sub-affleurement
du gypse) où il peut provoquer localement la disparition du gypse. II s'atténue
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stabilité, cela correspond à une géométrie dite critique ou supercritique conduisant à la

ruine. Dans le cas du gypse, ce type de ruine est lié, entre autres, à l'enfoncement des
piliers, qui se traduit par le soufflage du mur (enfoncement par poinçonnement des
piliers dans un niveau sous-jacent de nature marneuse lorsque la dalle de gypse au

mur est d'épaisseur insuffisante), et / ou à leur rupture par compression.

5.1.2. Aléas de mouvement de terrain liés aux phénomènes de dissolution
naturelle du gypse

Ils se manifestent également sous la forme de fontis de quelques mètres de diamètre
et de profondeur variable.

Les phénomènes d'altération ont un effet plus ou moins marqué sur les couches de
gypse ; ils sont liés à la position affleurante ou non du gypse, à la présence ou non de
nappe phréatique et à l'écoulement des eaux de surface.

Le gypse étant soluble dans l'eau, la percolation des eaux météoriques sur de longues
périodes géologiques a entraîné d'importants phénomènes de dissolution qui ont formé
des vides dans ses masses, appelés « karsts ». Ceux-ci se sont remplis, par la suite,

de sables et de mames transportés par les eaux de ruissellement en formant des « pots
de terre ». Ce phénomène, illustré schématiquement par la figure a de l'annexe 6, est
très intense sur les versants des buttes (zones d'affleurement ou de sub-affleurement
du gypse) où il peut provoquer localement la disparition du gypse. II s'atténue
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considérablement vers l'intérieur des buttes où les faciès argilo-mameux de

recouvrement ont protégé le gypse des eaux de percolation.

5.2. FACTEURS CONDITIONNANT OU AGGRAVANT LE PROCESSUS DE

DEGRADATION

5.2.1. Contexte géologique

Les zones gypseuses affleurantes, faiblement ou partiellement recouvertes, présentent
un grand risque de dissolution naturelle due à l'infiltration des eaux météoriques.

II en est de même pour les zones ayant fait l'objet d'exploitations à ciel ouvert. Ces

dernières, étant généralement remblayées avec des matériaux perméables, il y a une
forte probabilité d'infiltration d'eau.

Dans les zones où la couverture imperméable (Marnes supragypseuses et Argile verte

s.l.) est importante, la dissolution du gypse est peu probable. Cependant, la présence
de failles ou de diaclases, parvenant jusqu'à la surface ou mettant le gypse en

communication avec une nappe sus-jacente, peut être un vecteur de circulation d'eau
engendrant des dissolutions.

5.2.2. Contexte hydrogéologique

Lorsque le gypse est sous eau, il n'est pas soumis à dissolution tant que les eaux sont
saturées.

On retiendra les éléments suivants :

- lorsqu'il est situé près de la surface du sol, le gypse, pénétré par les eaux
météoriques, est toujours gravement altéré par dissolution ;

- en profondeur, le gypse peut contenir de l'eau, mais deux cas doivent être
envisagés :

si l'eau est stagnante (ou circule peu), les dissolutions sont négligeables et peu

évolutives. Si l'eau circule, les dissolutions sont alors actives et progressent dans
le sens de l'écoulement, de l'amont vers l'aval ;

si le gypse ne contient pas d'eau et qu'il est protégé par une couverture
imperméable suffisante, il n'y a pas de dissolution à craindre ; mais il faut s'assurer
que des circulations ne pourront pas s'établir dans les années à venir (modification
du régime hydrogéologique du site).

Toute modification de l'équilibre hydraulique (pompages, fuite de réseau, injection,
etc.) provoque une évolution très rapide des dissolutions et, par suite, une création de
vides, accompagnée de décompressions dans le recouvrement et l'apparition de fontis.

Les battements de nappe vont donc favoriser les phénomènes de dissolution dans la

zone non saturée.
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5.2.3. Contexte géographique

La pente et l'occupation du sol ont une grande importance sur l'intensité de la

dissolution du gypse dans la mesure où elles conditionnent l'infiltration de l'eau. Ainsi,

les dissolutions sont d'autant plus fortes que la pente est faible et le sol peu couvert.

L'absence d'assainissement collectif dans les zones urbaines est un facteur aggravant.

5.2.4. Méthode d'exploitation et taux de défruitement

L'examen des documents d'archives a révélé que la méthode d'exploitation utilisée est
celle des piliers tournés (ou piliers abandonnés). Ce mode d'exploitation est décrit en

annexe 6.

Les piliers étaient en général subverticaux, de section variable, et devaient présenter
des signes visibles d'altération tels qu'écaillage, fragmentation ou fissuration.

L'extraction de la roche se faisait à l'aide de tirs de mines, ce qui n'est pas sans

conséquence sur l'état de fracturation des parements et des piliers, ainsi que sur la

stabilité des terrains sus-jacents.

Les chambres d'exploitation pouvaient atteindre 5 m de hauteur en Première Masse et

7 m en Deuxième Masse.

Le taux de défruitement, qui représente le rapport entre la surface des vides et la

surface totale de l'exploitation, est estimé en moyenne à 75 %, d'après les données
d'archives.

Les terrains situés au-dessus de la masse exploitée sont de nature marneuse, argilo-

marneuse et/ou gypso-marneuse selon les secteurs et la masse de gypse exploitée, et
leur épaisseur varie entre 8 m et 20 m environ (15 m en moyenne, rapportée à la

surface exploitée). Rappelons que le recouvrement intervient dans le processus de
dégradation par les contraintes verticales qu'il induit dans le toit et les piliers, et dans la

durée de la venue au jour des fontis.

Le rapport de la hauteur de recouvrement (H) sur la hauteur des galeries (h) étant
compris, selon le scénario le plus favorable, entre 2,3 (H mini = 8 ; h mini = 3,5) et 5,7

(H maxi = 20 ; h mini = 3,5), la probabilité d'apparition de fontis à l'aplomb des
anciennes exploitations souterraines est forte, car ce rapport est très inférieur à 15

(Vachat, 1982), valeur, qui rappelons le, ne concerne que les extractions dans le

Calcaire grossier mais qui, en première approximation, constitue une borne
envisageable dès lors que l'on en est très éloigné.

5.3. METHODOLOGIE D'EVALUATION DE L'ALEA

Dans le cadre de cet inventaire, les critères à prendre en compte pour évaluer l'aléa
sont de trois types :

- la présence de cavités ;

- le contexte géologique et hydrogéologique dans lequel le gypse est présent ;
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l'existence de désordres observés en surface.

5.3.1. Critère « présence de cavités »

Compte tenu de l'échelle de travail (1/10 000), on admettra que toutes les cavités sont
semblables : leur taux de défruitement moyen est de 75 %, et les planches au toit et au

mur n'excèdent pas un mètre d'épaisseur.

Sur ces bases, on peut considérer que les risques de fontis et/ou d'effondrement sont
très élevés sur toutes les zones concernées par les anciennes carrières souterraines.

5.3.2. Critère « contexte géologique et hydrogéologique »

Les critères géologique et hydrogéologique, permettant une différenciation des niveaux
d'aléa à l'échelle retenue, sont les suivants :

- présence de gypse affleurant ou non ;

- niveau de la nappe aquifère : si le gypse est situé au dessus du niveau moyen de la

nappe, il peut être dissout par les eaux d'infiltration météoriques et par les eaux de

la frange supérieure de la nappe (zone de battement) ;

- puissance et nature du recouvrement : si le gypse est suffisamment recouvert par
des niveaux imperméables, il sera protégé des eaux météoriques.

Les informations relatives à la présence des cavités et aux différents faciès
géologiques ont été cartographiées à l'échelle du 1/10 000 (pi. 3). Elles fournissent une
première estimation de l'aléa. La présence de désordres observés en surface et en

forage permet d'affiner cette estimation.

5.3.3. Critère « existence de désordres de surface »

Comme cela a déjà été dit, les fontis sont le plus souvent des témoins de la présence
d'exploitations souterraines, surtout lorsqu'on les trouve regroupés. On les considère
donc comme des indices en surface de la présence de carrières présumées.

5.4. CARACTERISATION ET CARTOGRAPHIE DE L'ALEA

Pour ce volet « caractérisation et cartographie de l'aléa », le travail a consisté à :

- numériser et géoréférencer, sur Mapinfo®, l'enveloppe (limites extérieures) des

zones exploitées ;

- réaliser, sur Mapinfo®, la « carte de situation des cavités, des désordres de surface,
de subsurface et de la répartition des faciès géologiques » (pi. 3) en superposant :

(1) le fond « scan25© » de l'IGN au 1/25 000 «rasterisé», (2) les contours
extérieurs des exploitations et des désordres de surface, (3) la carte de la répartition
des faciès géologiques et gypseux. Imprimer en couleurs sur traceur AO à l 'échelle
du 1/10 000;
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- caractériser et évaluer l'aléa en fonction de différents critères (cavités, désordres d e

surface et de subsurface, contextes géologique et hydrogéologique) ;

- élaborer, sur Maplnfo®, la « carte de l'aléa lié à la présence de cavités souterraines

et à ciel ouvert, de désordres de surface et de subsurface, et de gypse » (pi. 4).

Nous avons retenu cinq niveaux d'aléa :

- très élevé ;

- élevé ;

- modéré ;

- faible ;

- nul.

Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous (tabl. 1) en fonction des critères énoncés

dans le paragraphe précédent.

Cavités certaines

Cavités présumées

Absence de cavités
et de désordres

Gypse hors d'eau

Gypse sous eau

GYPSE

affleurant

Aléa très élevé

Aléa élevé

Aléa modéré

Aléa faible

sous faible

recouvrement

Aleaire^ievé

Aléa élevé

Aléa modéré

Aléa faible

sous fort

recouvrement

Aléa très é lev™

Aléa élevé

Aléa faible

Aléa nul

Tabl. 1 - Critères de caractérisation des niveaux d'aléa.

Ces niveaux d'aléa ont été cartographies à l'échelle du 1/10 000 (pi. 4).

5.4.1. Aléa très élevé

Sont classées dans cette catégorie :

- les zones où la présence d'anciennes carrières souterraines est certaine du fait de

l'existence de plans d'exploitation et où, par conséquent, la probabilité de

survenance d'un fontis et/ou d'effondrements est très grande ;

- une frange de 10 m de large au-delà des emprises connues

Ont été cartographiées en aléa très élevé :

- une petite partie de la carrière n° 208 bis, située sur la parcelle A715, identifiée sur

plan et par vidéoscopie ;

- une frange de 10 m de large au-delà de l'emprise des galeries cartographiées.
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5.4.2. Aléa élevé

Sont classées dans cette catégorie :

- les zones où l'on peut présumer de la présence d'anciennes carrières souterraines,

du fait :

de la connaissance des limites d'autorisation d'exploiter correspondant à des

limites parcellaires ;

de manifestations de désordres de surface (affaissements, fontis, effondrements
généralisés) ;

d'enregistrements réalisés en forages (vides francs, avancements rapides, chutes
d'outil, pertes totales d'injection, en contexte gypseux) ;

- une frange de 10 m de large au-delà du périmètre d'autorisation d'exploiter ;

- les carrières souterraines remblayées ou « foudroyées », augmentées d'une frange
de 5 m ;

- les zones d'anciennes carrières à ciel ouvert remblayées ou non, augmentées d'une
frange de 5 m ;

Ont été cartographiées en aléa élevé :

- les dix zones potentielles de carrières souterraines dont on connaît plus ou moins
précisément les limites d'autorisation d'exploiter et portant les numéros : 37, 38, 44,

51,79,88, 135, 137, 178, 208 bis ;

- une frange de 10 m de large au-delà des périmètres d'autorisation d'exploiter qui

ont été cartographies ;

- les zones d'effondrement généralisé, matérialisées par de très nombreux fontis de

dimensions plus ou moins importantes observés dans le bois des Pâtures et les bois

de Beauregard, principalement.

5.4.3. Aléa modéré

Sont classées dans cette catégorie :

- les zones où le gypse affleure ou est sous faible recouvrement imperméable et hors
d'eau, donc susceptible d'être dissous par infiltration d'eau météorique ;

- les zones d'affleurement ou de subaffleurement du gypse soumises à des
phénomènes de dissolution.

Ont été cartographiées en aléa modéré :

- les zones correspondant aux versants ouest et nord du plateau de Cocherel. Le

gypse dense y affleure ou est faiblement recouvert par des formations marneuses
tertiaires.
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- les zones d'affleurement ou de subaffleurement du gypse soumises à des
phénomènes de dissolution.

Ont été cartographiées en aléa modéré :

- les zones correspondant aux versants ouest et nord du plateau de Cocherel. Le

gypse dense y affleure ou est faiblement recouvert par des formations marneuses
tertiaires.
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5.4.4. Aléa faible

Sont classées dans cette catégorie :

- les zones où le gypse est sous fort recouvrement imperméable et hors d'eau : le

risque de dissolution par infiltration d'eau météorique y est normalement faible.

Ont été cartographiées en aléa faible :

- les zones où l'Argile à meulière de Brie est affleurante : le gypse ludien est alors
séparé de celui-ci par environ 18-20 m de formations argileuses et marneuses
(Argile à meulière. Argile verte s.l., Marnes supragypseuses) réputées
imperméables.

5.4.5. Aléa nul

Sont classées dans cette catégorie :

- les zones où le gypse est absent ou bien entièrement noyé de manière permanente
(risque de dissolution nul).

Ont été cartographie en aléa nul :

- les zones ou affleurent les formations sous-jacentes aux Masses et Marnes du

gypse, en l'occurrence, la Formation du Calcaire de Saint-Ouen.
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6. Conclusion

La cartographie de l'aléa lié aux risques d'effondrement ou d'affaissement reflète
les connaissances géologiques, hydrogéologiques, géographiques et historiques

disponibles à ce jour. II est donc possible qu'elles subissent des modifications en

fonction de l'amélioration de ces connaissances.

En ce qui concerne les cavités d'origine anthropique, associées à l'aléa très élevé, il

est certain que les documents d'archives consultés permettant de les positionner sont
généralement incomplets, et que l'on peut craindre, de ce fait, une extension de ces
anciennes exploitations plus importante qu'elle apparaît aujourd'hui.

La présence de cavités liées à la dissolution du gypse est possible sur une partie
importante du territoire de la commune. Le niveau d'aléa dépend de l'infiltration des
eaux météoriques, de l'épaisseur du recouvrement et de la saturation ou non du gypse
par la nappe aquifère. II est difficile à évaluer en l'absence de données géologiques et
hydrogéologiques précises.

En terme d'aménagement, l'existence d'anciennes carrières probablement instables
doit inciter à la plus grande prudence et doit être prise en compte dans l'élaboration du

Plan de Prévention des Risques.

La présence de gypse dans des zones n'ayant pas fait l'objet d'exploitation implique
également de prendre des précautions en matière d'assainissement E.P. et E.U., afin

de ne pas générer de désordres dus à des phénomènes de dissolution.
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ANNEXE 2 - Carte de localisation des anciennes
carrières souterraines de gypse et des désordres

de surface sur fond de photographie aérienne
datant de 1949
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ANNEXE 3 - Résumé de l'historique des carrières
souterraines de gypse de la commune de

Cocherel

BRGM/RP-52057-FR 75

Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

ANNEXE 3 - Résumé de l'historique des carrières
souterraines de gypse de la commune de

Cocherel

BRGM/RP-52057-FR 75





Commune de Cocherel (77) - Inventaire des ca\Atés soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

Carrière n"" 37
Nom de l'exploitant : François Liégeois
Date des Informations les plus anciennes : 04/09/1828
Situation dans la commune : Le Clos Bruant - Grande rue de l'aisance

14 décembre 1827 - Demande d'ouverture (François Liégeois commence à creuser un

puits).

14 mars 1828 - Rapport de l'ingénieur des mines : le puits a une profondeur de 26,6 m.

Le terrain est limité à l'Est par la Grande rue de l'Aisance et a une superficie de 45 ares
31 centiares.

31 juillet 1828 - Liégeois a ouvert son puits à 62 m au Sud de la Grande rue de

l'Aisance.

15 septembre 1828 - Autorisation d'ouverture du préfet.

4 mars 1843 - Rapport de l'ingénieur des mines : la carrière est abandonnée depuis
plus d'un an.

18 mai 1843 - II existe un plan de 1838. La carrière est proche de la ruelle de Courte
Soupe et de la Grande rue de l'Aisance. Elle présente de nombreux éboulements, ce
qui empêche sa reconnaissance. Liégeois doit combler son puits et par la suite est

autorisé à fermer sa carrière.
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Carrière n"" 37
Nom de l'exploitant : François Liégeois
Date des Informations les plus anciennes : 04/09/1828
Situation dans la commune : Le Clos Bruant - Grande rue de l'aisance

14 décembre 1827 - Demande d'ouverture (François Liégeois commence à creuser un

puits).

14 mars 1828 - Rapport de l'ingénieur des mines : le puits a une profondeur de 26,6 m.

Le terrain est limité à l'Est par la Grande rue de l'Aisance et a une superficie de 45 ares
31 centiares.

31 juillet 1828 - Liégeois a ouvert son puits à 62 m au Sud de la Grande rue de

l'Aisance.

15 septembre 1828 - Autorisation d'ouverture du préfet.

4 mars 1843 - Rapport de l'ingénieur des mines : la carrière est abandonnée depuis
plus d'un an.

18 mai 1843 - II existe un plan de 1838. La carrière est proche de la ruelle de Courte
Soupe et de la Grande rue de l'Aisance. Elle présente de nombreux éboulements, ce
qui empêche sa reconnaissance. Liégeois doit combler son puits et par la suite est

autorisé à fermer sa carrière.
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Carrière n° 38
Nom de l'exploitant : Jean-Baptiste Liégeois
Date des informations les plus anciennes : 14/1 1/1828
Situation dans la commune : Le bois de Beauregard - le Poirier Fourchu

7 décembre 1827 - Document d'arpentage d'une partie de la carrière. Terrain de 1,890

ha. Plan d'une partie des galeries qui débordent sous la route de Lizy et les terrains
voisins. Jean-Baptiste Liégeois exploite la carrière depuis plus de 20 ans.

12 février 1828 - Demande de continuer l'exploitation par un puits de 23 m.

J. B. . Liégeois doit remblayer ses travaux sous le chemin de Lizy. Les galeries
n'excèdent pas plus de 5 m de large et ont une hauteur de 4 m. Le terrain est limité à

l'Ouest par le chemin de Montsoutin et à l'Est par celui de Lizy à Montreuil.

14 septembre 1828 - J.-B. Liégeois est autorisé à continuer l'exploitation. Les ateliers
ne devront pas dépasser plus de 8 m de large et seront réduits à 3 m par la

construction de bagues et piliers. La hauteur des galeries ne devra pas dépasser
3,50 m.

15 juillet 1837 - Un fontis s'est ouvert sur le chemin de Lizy à Montreuil-au-Lion. La

carrière appartient alors à J.-B. Liégeois et à Julien Liégeois fils ; l'exploitation est
abandonnée. Les plans de mise à jour de la carrière n'ont jamais été communiqués.

16 octobre 1837 - Le préfet ordonne le comblement du puits d'accès.
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Carrière n° 38
Nom de l'exploitant : Jean-Baptiste Liégeois
Date des informations les plus anciennes : 14/1 1/1828
Situation dans la commune : Le bois de Beauregard - le Poirier Fourchu

7 décembre 1827 - Document d'arpentage d'une partie de la carrière. Terrain de 1,890

ha. Plan d'une partie des galeries qui débordent sous la route de Lizy et les terrains
voisins. Jean-Baptiste Liégeois exploite la carrière depuis plus de 20 ans.

12 février 1828 - Demande de continuer l'exploitation par un puits de 23 m.

J. B. . Liégeois doit remblayer ses travaux sous le chemin de Lizy. Les galeries
n'excèdent pas plus de 5 m de large et ont une hauteur de 4 m. Le terrain est limité à

l'Ouest par le chemin de Montsoutin et à l'Est par celui de Lizy à Montreuil.

14 septembre 1828 - J.-B. Liégeois est autorisé à continuer l'exploitation. Les ateliers
ne devront pas dépasser plus de 8 m de large et seront réduits à 3 m par la

construction de bagues et piliers. La hauteur des galeries ne devra pas dépasser
3,50 m.

15 juillet 1837 - Un fontis s'est ouvert sur le chemin de Lizy à Montreuil-au-Lion. La

carrière appartient alors à J.-B. Liégeois et à Julien Liégeois fils ; l'exploitation est
abandonnée. Les plans de mise à jour de la carrière n'ont jamais été communiqués.

16 octobre 1837 - Le préfet ordonne le comblement du puits d'accès.
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Carrière n'' 44
Nom de l'exploitant : Etienne Joseph Grandin

Date des informations les plus anciennes : 31/12/1828

Situation dans la commune : Beauregard

14 décembre 1827 - Lettre du maire de Cocherel au sous-préfet indiquant que
Monsieur Etienne Joseph Grandin exploite depuis plus de 20 ans une carrière et qu'il

demande de poursuivre son exploitation.

28 janvier 1828 - Autorisation du sous-préfet de continuer l'exploitation.

28 septembre 1828 - Rapport de l'ingénieur des mines.

31 décembre 1828 - Autorisation de continuer l'exploitation sous le n° 44, par puits, les

ateliers ne devront pas dépasser 3 m pour une hauteur de 3,50 m. II est autorisé à

passer sous le chemin de Lizy à Montreuil par une galerie hourdée de 3 m de large.
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Carrière n'' 44
Nom de l'exploitant : Etienne Joseph Grandin

Date des informations les plus anciennes : 31/12/1828

Situation dans la commune : Beauregard

14 décembre 1827 - Lettre du maire de Cocherel au sous-préfet indiquant que
Monsieur Etienne Joseph Grandin exploite depuis plus de 20 ans une carrière et qu'il

demande de poursuivre son exploitation.

28 janvier 1828 - Autorisation du sous-préfet de continuer l'exploitation.

28 septembre 1828 - Rapport de l'ingénieur des mines.

31 décembre 1828 - Autorisation de continuer l'exploitation sous le n° 44, par puits, les

ateliers ne devront pas dépasser 3 m pour une hauteur de 3,50 m. II est autorisé à

passer sous le chemin de Lizy à Montreuil par une galerie hourdée de 3 m de large.
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Carrière n" 51
Nom de l'exploitant : Jean-Baptiste André et Julien Liégeois
Date des informations les plus anciennes : 28/09/1837
Situation dans la commune : Le Pré Madelon

18 septembre 1836 - Demande d'ouverture de la carrière par Jean-Baptiste André et

Julien Liégeois.

29 septembre 1836 - Demande de Monsieur Duval (maire?) de ne pas autoriser
l'ouverture suite à des fontis dans le village.

20 décembre 1836 - Plan du terrain: surface 24 ares 50 centiares. Le puits, d'une
hauteur de 17 m, est situé à 25 m de la rue de l'Aisance et à 54,50 m de la maison de

Monsieur Vol. Achat du terrain le 26 février 1836, enregistré à Lizy le 24 mai 1836.

23 décembre 1836 - Le préfet demande de continuer l'instruction du dossier.

20 juin 1 837 - Rapport du garde des mines (illisible).

28 novembre 1837 - Autorisation d'ouverture du préfet.

16 novembre 1839 - Rapport du garde des mines : plusieurs fontis se sont ouverts sur
le terrain des Liégeois.

27 janvier 1841 - Demande d'abandon de la carrière et de fourniture d'un plan.

5 février 1841 - Autorisation d'abandon et de comblement du puits (le service des
mines a perdu les plans).
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Carrière n" 51
Nom de l'exploitant : Jean-Baptiste André et Julien Liégeois
Date des informations les plus anciennes : 28/09/1837
Situation dans la commune : Le Pré Madelon

18 septembre 1836 - Demande d'ouverture de la carrière par Jean-Baptiste André et

Julien Liégeois.

29 septembre 1836 - Demande de Monsieur Duval (maire?) de ne pas autoriser
l'ouverture suite à des fontis dans le village.

20 décembre 1836 - Plan du terrain: surface 24 ares 50 centiares. Le puits, d'une
hauteur de 17 m, est situé à 25 m de la rue de l'Aisance et à 54,50 m de la maison de

Monsieur Vol. Achat du terrain le 26 février 1836, enregistré à Lizy le 24 mai 1836.

23 décembre 1836 - Le préfet demande de continuer l'instruction du dossier.

20 juin 1 837 - Rapport du garde des mines (illisible).

28 novembre 1837 - Autorisation d'ouverture du préfet.

16 novembre 1839 - Rapport du garde des mines : plusieurs fontis se sont ouverts sur
le terrain des Liégeois.

27 janvier 1841 - Demande d'abandon de la carrière et de fourniture d'un plan.

5 février 1841 - Autorisation d'abandon et de comblement du puits (le service des
mines a perdu les plans).
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Carrière n° 79
Nom de l'exploitant : J.-B. André Liégeois et Julien Liégeois
Date des informations les plus anciennes : 14/05/1841

Situation dans la commune : La rue de Normandie

23 décembre 1836 - Demande d'ouverture de Julien et Jean-Baptiste André Liégeois.

5 janvier 1837 - Réclamation de Monsieur Duval : la carrière est près des habitations.

18 décembre 1840 - Échange de terrain avec Monsieur Grandin: le Pré Varto,

section A, parcelle1048.

27 décembre 1840 - Lettre de recommandation du maire (Grandin) et demande
d'ouverture : les Liégeois possèdent un terrain de 31 ares 92 centiares au lieu-dit Pré

de la rue de Normandie.

20 avril 1841 - Rapport de l'ingénieur des mines favorable à une ouverture.
L'exploitation est déjà commencée par puits.

14 mai 1841 - Autorisation du préfet: la carrière portera le n° 79. Les Liégeois sont
propriétaires du terrain et locataires d'autres parcelles.

9 juin 1843 - Rapport de l'ingénieur des mines qui demande la pose de paliers tous les
10 m dans le puits, ainsi que la construction d'un second puits.

14 février 1844 - Demande des Liégeois d'être dispensés d'un second puits de service.

13 et 25 mars 1844 - Rapport de l'ingénieur des mines et devis estimatif du second

puits.

22 mai 1853 - Charies-Victor Liégeois et Louis-François Liégeois succèdent à leur père

et beau-père.

15 et 20 février 1855 - Demande d'autorisation de continuer l'exploitation et d'étendre
sous la parcelle n° 1029. Superficie du terrain sous les parcelles (section A) : 1025,

1026, 1027, 1028, 1048, 1029 = 4 513 m^ Hauteur de la Haute masse = 4 m ; hauteur
de la Basse masse = 3 m.. Épaisseur de terre de recouvrement = 23 m. Deux niveaux
d'exploitation par puits et piliers tournés. Trois ouvriers y travaillent.

2 mars 1855 - Autorisation du préfet de continuer l'exploitation.

20 janvier 1857 - Les Liégeois demandent le comblement du puits de la carrière, celle-
ci ne présentant plus de sécurité suffisante.

7 mars 1857 - Rapport du garde des mines sur la demande de fermeture. L'exploitation
a été conduite irrégulièrement, ce qui provoque des effondrements. Le plan de la

carrière a été mis à jour le 9 septembre 1856.

14 mars 1857 - Rapport de l'ingénieur des mines : l'exploitation de la Haute masse a

été terminée en 1847, de la Basse masse en 1855.
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Carrière n° 79
Nom de l'exploitant : J.-B. André Liégeois et Julien Liégeois
Date des informations les plus anciennes : 14/05/1841

Situation dans la commune : La rue de Normandie

23 décembre 1836 - Demande d'ouverture de Julien et Jean-Baptiste André Liégeois.

5 janvier 1837 - Réclamation de Monsieur Duval : la carrière est près des habitations.

18 décembre 1840 - Échange de terrain avec Monsieur Grandin: le Pré Varto,

section A, parcelle1048.

27 décembre 1840 - Lettre de recommandation du maire (Grandin) et demande
d'ouverture : les Liégeois possèdent un terrain de 31 ares 92 centiares au lieu-dit Pré

de la rue de Normandie.

20 avril 1841 - Rapport de l'ingénieur des mines favorable à une ouverture.
L'exploitation est déjà commencée par puits.

14 mai 1841 - Autorisation du préfet: la carrière portera le n° 79. Les Liégeois sont
propriétaires du terrain et locataires d'autres parcelles.

9 juin 1843 - Rapport de l'ingénieur des mines qui demande la pose de paliers tous les
10 m dans le puits, ainsi que la construction d'un second puits.

14 février 1844 - Demande des Liégeois d'être dispensés d'un second puits de service.

13 et 25 mars 1844 - Rapport de l'ingénieur des mines et devis estimatif du second

puits.

22 mai 1853 - Charies-Victor Liégeois et Louis-François Liégeois succèdent à leur père

et beau-père.

15 et 20 février 1855 - Demande d'autorisation de continuer l'exploitation et d'étendre
sous la parcelle n° 1029. Superficie du terrain sous les parcelles (section A) : 1025,

1026, 1027, 1028, 1048, 1029 = 4 513 m^ Hauteur de la Haute masse = 4 m ; hauteur
de la Basse masse = 3 m.. Épaisseur de terre de recouvrement = 23 m. Deux niveaux
d'exploitation par puits et piliers tournés. Trois ouvriers y travaillent.

2 mars 1855 - Autorisation du préfet de continuer l'exploitation.

20 janvier 1857 - Les Liégeois demandent le comblement du puits de la carrière, celle-
ci ne présentant plus de sécurité suffisante.

7 mars 1857 - Rapport du garde des mines sur la demande de fermeture. L'exploitation
a été conduite irrégulièrement, ce qui provoque des effondrements. Le plan de la

carrière a été mis à jour le 9 septembre 1856.

14 mars 1857 - Rapport de l'ingénieur des mines : l'exploitation de la Haute masse a

été terminée en 1847, de la Basse masse en 1855.

BRGM/RP-52057-FR 81



Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

23 mars 1857 - Autorisation du préfet de fermeture et de comblement du puits.

28 avril 1873 - Plainte de Louis-Victor Grossier: un fontis s'est ouvert près de sa

maison, rue de Normandie.

15 mai 1873 - Rapport du garde des mines: d'après les plans, l'exploitation s'est
approchée à près de 6 m du bâtiment. Louis Liégeois est mod: depuis plusieurs
années ; la carrière avait été abandonnée en 1857 à cause de l'eau qui inondait les

ateliers. Les plans de la carrière ont été réalisés par le géomètre de Lizy-sur-Ourcq.
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Carrière n" 88
Nom de l'exploitant : François Liégeois fils

Date des informations les plus anciennes : 07/09/1841
Situation dans la commune : Derrière la ferme de Cocherel

1^^ janvier 1841 - Le marquis de Raincourt accorde un bail de 12 ans à François
Liégeois fils et le droit d'ouvrir une carrière « derrière la ferme de Cocherel ». François

Liégeois fils est déjà propriétaire d'une autre parcelle. La superficie totale du terrain est
de 61 ares 10 centiares. L'exploitation se fera par puits d'une profondeur de 22 m ; la

masse de gypse exploitée a une épaisseur de 4 m.

25 avril 1841 - Demande d'ouverture.

27 juillet 1841 - Rapport de l'ingénieur des mines : François Liégeois fils doit exploiter
par piliers tournés ; les galeries ne pourront excéder 5 m de large ; il ne devra pas
s'approcher à moins de 10 m de la voie dite « ruelle » ainsi que des bâtiments de la

ferme appartenant au marquis de Raincourt.

7 septembre 1841 - Autorisation d'ouverture du préfet.

10 mars 1844 - Note de l'ingénieur des mines : le puits à une profondeur de 28 m.

10 novembre 1845 - Demande de fermeture de la carrière suite à des défauts de

masse.
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Carrière n° 135
Nom de l'exploitant : Victor Liégeois et Michon
Dafe des informations les plus anciennes : 30/1 2/1 892S
Situation dans la commune : Le Parc à Liégeois

19 janvier 1841 - François Liégeois demande l'ouverture d'une carrière dans un terrain
de 97 ares 83 centiares.

19 juin 1845 - Autorisation d'ouverture par puits.

23 février 1857 - Rapport de l'ingénieur des mines: Toute exploitation est interdite
dans la Haute masse ; les galeries devront avoir une largeur maximale de 2 m et une
hauteur de 5 m ; elles ne devront pas s'approcher à plus de 10 m du chemin de la

Ruelle de la Folie.

28 février 1857 - Rapport de l'ingénieur des mines : Le puits a 27 m de profondeur et
traverse la Haute masse sur 3,50 m, dans laquelle deux galeries ont été creusées. La

Basse masse a une puissance de 5 m ; les travaux y sont assez développés et les

galeries y sont irrégulières.

2 mars 1857 - Autorisation d'ouverture à Liégeois père, fils et gendre.

28 mai 1860 - Note du garde des mines : Les Liégeois ont débordé sous les terrains
voisins (Grandin, Vol et Delèbre). Ils n'ont pas respecté les 10 m de protection du

chemin de la Folie.

18 juillet 1860 - PV d'accident (enfant de 15 ans).

18 septembre 1863 - PV d'accident.

15 mars 1867 - PV d'accident

20 novembre 1872 - PV de visite du garde des mines : Largeur des ateliers 8 m ;

hauteur du puits 35 et 38 m ; hauteur exploitée 4 m.

7 septembre 1873 au 2 mai 1876 - PV de visites de la carrière.

11 juillet 1877 - Liégeois fils et gendre (Michon) sont autorisés par le préfet de
continuer l'exploitation sous les parcelles 1103 bis, 1104, 1105, 1106, 1102 section A
(et non B comme indiqué dans l'arrêté). II leur est interdit de faire la jonction avec les

carrières 208 bis et 137.

29 avril 1891 - PV de visite de l'ingénieur des mines qui indique que la 2^ masse a une
puissance de 8 m, alors que la moyenne sur la commune est de 5 m. Le puits a une
section carrée de 1 x 1 m et une profondeur de 36 m. La carrière est pratiquement à

l'abandon. Seuls deux ou trois ouvriers travaillent sans sécurité. L'échelle du puits
étant impraticable, ils ne peuvent sortir seuls de la carrière.

30 décembre 1892 - Arrêté du préfet : la hauteur des galeries ne devra pas dépasser
7 m ; les exploitants devront réduire la largeur des chantiers.
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18 janvier 1893 - Arrêté du préfet - Messieurs Liégeois et Michon devront ouvrir un

second puits muni d'une échelle.

8 mars 1893 - Rapport de l'ingénieur des mines suite à la demande de Victor Liégeois
d'être dispensé d'un second puits. Victor Liégeois exploite seul la carrière depuis 1893

avec un seul ouvrier. L'ingénieur propose, après accord, la jonction avec la carrière
Chéron. Ce dernier préfère fermer sa carrière et son puits d'accès.

4 avril 1894 - Rapport de l'ingénieur des mines: Monsieur Michon demande la

fermeture de la carrière.

24 juillet 1894 - Victor Liégeois se plaint de la non exécution d'un deuxième puits,

Monsieur Michon étant devenu le seul propriétaire de la carrière.

12 septembre 1894 - Rapport de l'ingénieur des mines: Monsieur Michon demande
l'autorisation de pratiquer sous le cv n°6, dit Grande rue du Bout d'en Haut, une galerie
pour relier sa carrière avec celle de son voisin Monsieur Chéron, qui a donné son

accord. L'ingénieur des mines donne un avis favorable.

17 septembre 1894 - Autorisation du préfet pour un passage sous la Grande rue du

Bout d'en HauL

12 mars 1895 - Michon et Liégeois sont assignés par un ancien ouvrier afin de régler le

non-paiement de son salaire.

^^' octobre 1895 - Rapport de l'ingénieur des mines: la galerie n'est toujours pas
creusée ; il propose l'interdiction d'exploitation de la carrière.
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Carrière n" 137
Nom de l'exploitant : Simon-Pierre Chéron fils
Dafe des informations les plus anciennes : 17/06/1874
Situation dans la commune : La Pâture de la Folie

25 mars 1874 - Plan du terrain.

1874 - Rapport de l'ingénieur des mines suite à la demande d'ouverture : terrain de

59 ares 30 centiares appartenant à Pierre-Simon Chéron père et à François-Maurice
Grandin.

16 juin 1874 - Autorisation d'ouverture de la carrière n" 137 et de fermeture de la

carrière n° 208 bis.

21 septembre 1874 - Petite coupe géologique.

19 novembre 1874 - PV de visite: largeur des ateliers de 7 à 8 m ; hauteur des
galeries 2,67 m.

13 mai 1875 -PV de visite.

15 janvier 1877 - Rapport de l'ingénieur des mines suite à la demande de Chéron de
passer sous le chemin du Bout d'en Haut de la Grande Rue pour rejoindre la carrière n

° 208 bis. Les dépendances de la carrière sont dans le voisinage d'habitations. La

largeur de la galerie ne devra pas dépasser 5 m.

19 janvier 1877 - Autorisation du préfet : il est interdit de déboucher dans les vides de
la carrière 208 bis.

27 janvier 1892 - Déclaration d'abandon de la carrière.

15 février 1892 - PV de visite: la carrière est en mauvais état Elle occupe deux
ouvriers pendant 4 mois de l'année qui extraient à peine 1000 m^ par an. Le puits à

une profondeur de 36 m ; il est en mauvais état La visite de la carrière est très
périlleuse.

30 août 1892 - Rapport de l'ingénieur des mines - Chéron a cessé toute extraction. La

largeur des ateliers est de 7 à 8 m pour une hauteur de 4,50 à 5 m. Le passage sous le

chemin ne peut être comblé (?).

13, 18 et 22 septembre 1892 - Rapports de l'ingénieur des mines : Chéron ne veut pas
fermer son puits. La carrière est peu étendue.

25 septembre 1892 - Arrêté du préfet, suite à la demande de Chéron d'être dispensé
de fermer son puits. Sa demande est rejetée.

25 novembre 1892 - Arrêté du préfet de comblement et de fermeture du puits:
confirmation de l'arrêté du 19 octobre 1892.
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Carrière n" 137
Nom de l'exploitant : Simon-Pierre Chéron fils
Dafe des informations les plus anciennes : 17/06/1874
Situation dans la commune : La Pâture de la Folie

25 mars 1874 - Plan du terrain.
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Grandin.

16 juin 1874 - Autorisation d'ouverture de la carrière n" 137 et de fermeture de la
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21 septembre 1874 - Petite coupe géologique.

19 novembre 1874 - PV de visite: largeur des ateliers de 7 à 8 m ; hauteur des
galeries 2,67 m.
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passer sous le chemin du Bout d'en Haut de la Grande Rue pour rejoindre la carrière n

° 208 bis. Les dépendances de la carrière sont dans le voisinage d'habitations. La

largeur de la galerie ne devra pas dépasser 5 m.
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27 janvier 1892 - Déclaration d'abandon de la carrière.
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ouvriers pendant 4 mois de l'année qui extraient à peine 1000 m^ par an. Le puits à

une profondeur de 36 m ; il est en mauvais état La visite de la carrière est très
périlleuse.
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largeur des ateliers est de 7 à 8 m pour une hauteur de 4,50 à 5 m. Le passage sous le

chemin ne peut être comblé (?).

13, 18 et 22 septembre 1892 - Rapports de l'ingénieur des mines : Chéron ne veut pas
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de fermer son puits. Sa demande est rejetée.
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86 BRGM/RP-52057-FR



Commune de Cocherel (77) - Inventaire des cavités soutenaines et cartographie de l'aléa assodé

27 février 1893 - PV de récolement suite à la visite du contrôleur des mines le 10 février
1893. Le puits paraît obstrué. Le passage sous le chemin rural du Bout d'en Haut aurait été
remblayé.
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27 février 1893 - PV de récolement suite à la visite du contrôleur des mines le 10 février
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remblayé.
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Carrière n'* 178
Nom de l'exploitant Victor-Honoré Gautier
Date des informations les plus anciennes : 18/01/1858
Situation dans la commune : Les Plâtras

6 février 1857 - Lettre de recommandation du maire au préfet disant que Victor Honoré
Gautier demeurant au hameau de Monsoutin, commune de Tancrou, est propriétaire
d'un terrain de 3 ha 41 ares 80 centiares au lieu-dit les Plâtras. II désire y exploiter le

plâtre par puits, la masse à extraire est à 30 m de profondeur et a une épaisseur de 4 à

5 m.

12 mars 1857 - Plan du terrain avec implantation du puits dressé par le géomètre de

Lizy-sur-Ourcq.

15 juin 1857 - Rapport de l'ingénieur des mines : demande d'ouverture au lieu-dit les

Plâtras. II indique que le gisement est séparé de 3 m de marne. II se compose d'une
Première masse de 4 m et d'une Seconde masse de 5 m d'épaisseur, recouvertes de

21 m de calcaire et marne. L'exploitation se fera par piliers tournés.

26 juin 1857 - Autorisation du préfet : numéro de carrière 177 qui deviendra le numéro
178 leí 8/01/1 858.

5 septembre 1860 - Rapport de l'ingénieur des mines suite à la demande de Victor-
Honoré Gautier de différer l'ouverture de la carrière.

12 septembre 1860 - Autorisation du préfet de différer l'ouverture de la carrière.

13 juin 1864 - Annotation du garde des mines sur le plan établi le 12 mars 1857,

précisant que la carrière n'est toujours pas ouverte à cette date.
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Carrière n° 208 bis
Nom de l'exploitant : Simon-Pierre Chéron

Date des informations les plus anciennes : 13/1 1/1865

Situation dans la commune : rue de Normandie, chemin de l'Aisance et Grande Rue

9 octobre 1865 - Demande d'ouverture de la carrière par Simon-Pierre Chéron. Plan du

terrain de 82 ares 73 centiares.

13 novembre 1865 - Rapport de l'ingénieur des mines : le terrain est limité au Nord par
la rue de Normandie, au Sud par le chemin dit de l'Aisance et à l'Est par la Grande rue

du Bout d'en Haut et les bâtiments du pétitionnaire. N° de carrière : 208.

13 novembre 1865 - Autorisation d'ouverture du préfet : n° de carrière = 208 bis.

27 novembre 1871 - Rapport de l'ingénieur des mines suite à un accident

2 décembre 1871 - PV d'accident

20 septembre 1872 - PV de visite de la carrière : date du dernier levé de plan le

22 novembre 1871. Largeur des ateliers de 8 à 9,50 m. Épaisseur du recouvrement
pour la Deuxième masse = 37 m.

7 septembre 1873 - PV de visite de carrière : la Première masse et la Deuxième masse
sont exploitées. Les galeries en Deuxième masse sont inondées. La carrière déborde
sous les propriétés de Messieurs Blavot et Julien Liégeois.

17 juin 1874 - Simon-Pierre Chéron demande la fermeture de la carrière n° 208 bis et

l'ouverture de la carrière n° 135. Le puits d'extraction est transformé en puits à eau.

17 juin 1874 - Autorisation de fermeture du préfet

13 mai 1875 - PV de visite de la carrière n° 135. Le puits de la carrière n° 208 bis sert
en période de sécheresse à alimenter en eau les habitants de Cocherel.
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Carrière n° 208 bis
Nom de l'exploitant : Simon-Pierre Chéron

Date des informations les plus anciennes : 13/1 1/1865

Situation dans la commune : rue de Normandie, chemin de l'Aisance et Grande Rue
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terrain de 82 ares 73 centiares.
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pour la Deuxième masse = 37 m.
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Photo 1 - Cocherel : Fontis relativement ancien, plurimétriques, dans le

bois des Pâtures (mars 2002)
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Photo 2 - Cocherel Fontis récent, pluridécamétrique, dans les bois de

Beauregard (mars 2002)
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Bourrage : remblais mis en place dans une carrière souterraine.

Cale (ou pilier à bras) : pilier formé de pierres superposées à sec.

Cavage : carrière souterraine.

Ciel : banc rocheux laissé au toit d'une carrière souterraine.

Ciel tombé : chute de blocs provenant du banc de ciel.

Cloche de fontis : excavation formée par l'effondrement d'un ciel de carrière et des

terrains de recouvrement dont la forme rappelle généralement celle d'une cloche.

Hague : mur en pierre sèches servant à retenir les bourrages.

Masse : l'ensemble du gisement rocheux.

Mur : surface inférieure d'une formation ou bien des terrains situés immédiatement
sous elle.

Pilier à bras : même sens que cale.

Pilier tourné : pilier de masse laissé en place pour soutenir le ciel.

Puits de service : puits servant à l'exécution de travaux en souterrain.

Recouvrement : épaisseur des terrains rencontrés au-dessus d'une carrière ; le banc
de ciel est compris dans le recouvrement

Taux de défruitement : surface des vides par rapport à la surface totale de la carrière.

Toit : surface supérieure d'une formation ou bien des terrains la surmontant
immédiatement
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1. LE MATERIAU ET SON UTILISATION

Le gypse est une roche tendre qui se trouve essentiellement dans les roches
sédimentaires en couches massives, en cristaux isolés dans des couches argileuses
ou dans les cavités de certains calcaires. Sa couleur est variable ; le minéral peut être

translucide, d'un blanc très pur, ou être diversement teinté (présence d'oxydes). II peut
se présenter sous différentes formes, à savoir : gypse saccharoïde, fibreux, en « fer de

lance », en « pied d'alouette », en étoile, ou « rose des sables ».

Le gypse est un sulfate de calcium hydraté (CaS04 2H2O), qui, une fois porté à une

température de 150°, perd environ 15 % de son poids (qui correspond au départ d'une
molécule et demie d'eau du réseau cristallin), et donne la poudre de plâtre.

II présente des qualités remarquables dans les domaines de l'isolation thermique et
acoustique, de la régulation hygrométrique de l'air et de la protection des locaux contre
le feu. II est utilisé dans le bâtiment soit sous forme d'enduits, d'éléments préfabriqués
tels que les carreaux ou les plaques de plâtre, soit pour exécuter des scellements et
jointoiements.

2. HISTORIQUE DE SON UTILISATION

Le gypse, connu sous le nom de « pierre à plâtre », est l'un des plus anciens matériaux
utilisés pour la construction des habitations, la réalisation de sarcophages.

Son utilisation a certainement commencé bien avant l'ère romaine. D'après de

récentes découvertes archéologiques, cette utilisation pourrait remonter au VIIT
millénaire avant J.C. On l'a trouvé dans les vestiges de l'ancienne ville de Jéricho
(6 000 ans avant J.C), et il a également été utilisé comme ciment dans la grande
pyramide de Kheops (4 000 ans avant J.C).

Les différentes civilisations du pourtour méditerranéen (grecque, romaine, berbère,...)

ont ensuite maîtrisé son emploi dans la décoration (fresques, bas reliefs et statues),
mais également pour la réalisation d'ouvrages de grandes envergures tels que
barrages et aqueducs. L'invasion romaine a apporté avec elle sa connaissance dans le

domaine de la maçonnerie en plâtre. Cependant ce n'est qu'à partir du XI 1^ siècle, que
son utilisation s'est accrue énormément en particulier, pour garnir des cloisons,
construire des cheminées ou couvrir des panneaux de bois. N'est ce pas grâce à sa
remarquable résistance au feu que Paris fut protégée des incendies dévastateurs ?

Les auteurs divergent quant à l'ouverture des premières carrières dans la région
parisienne. R. Soyer (1953) dit que « la fabrication du plâtre a pris une extension
considérable à partir du XVI 1^ siècle et que l'exploitation s'est d'abord faite à ciel ouvert
en première et Deuxième masses, et ultérieurement en souterrain ».

Dans le massif de l'Aulnay, P. Eberhart parie de la « période gallo-romaine, comme le

prouvent les éléments de plâtre trouvés à Chelles et à Meaux, sans oublier les
sarcophages mérovingiens en plâtre moulé de Chelles et de Dampmart » où le gypse
visiblement été déjà exploité.
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La notice de l'Atlas des carrières éditée par l'IGC fait débuter les premières plâtrières
souterraines au XIV® siècle.

3. ALTERATION

Les phénomènes d'altération ont eu un effet très marqué sur les couches de gypse
dans la région parisienne et sont liés à la présence ou non de nappe phréatique et à

l'écoulement des eaux de surface.

Le gypse étant relativement soluble dans l'eau, la percolation des eaux météoriques
sur de longues périodes géologiques a entraîné d'importants phénomènes de
dissolution qui ont formé des vides dans ses masses, appelés « karsts ». Ceux-ci se

sont remplis par la suite de sables et de marnes transportés par les eaux de passage
en formant des « pots de terre ». Ce phénomène est illustré schématiquement par la

figure a. II est très intense sur les versants des buttes et va jusqu'à la disparition du

gypse. II s'atténue considérablement vers l'intérieur des buttes où les marnes et argiles
de recouvrement ont protégé le gypse des eaux de percolation.

//xJ/yk//7^MW^y/////^^^^

Fig. a - Représentation schématique de l'altération du gypse sur les flancs des
buttes en Seine-et-Marne (C. Bricon etPh. Dréan, 1965)
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5. MÉTHODES D'EXPLOITATION

On distingue plusieurs modes d'exploitations :

Exploitation par piliers tournés

II s'agit en fait d'une exploitation effectuée par galeries souterraines et piliers.

Les carriers creusent des galeries dans toute l'épaisseur de la masse en ne laissant
que le gypse nécessaire au maintien des terrains supérieurs. Ces galeries se
recoupent perpendiculairement laissant subsister dans la masse des piliers de

soutènement dont l'assise est approximativement rectangulaire et dont les arêtes sont
arrondies ou non : les piliers tournés. Les dimensions de ceux-ci varient selon la nature
et la hauteur d'exploitation de la carrière. La forme des chambres est aménagée en

fonction de la hauteur exploitable : dans les deuxième et Troisième masses de gypse,

dont l'épaisseur utile n'a pas dépassé 7 m, les galeries ont une section rectangulaire

ou trapézoïdale.

Dans la première ou haute masse, par contre, où la hauteur d'extraction a pu atteindre

17 m, les carriers ont adopté une structure ogivale ou trapézoïdale en vue de réduire la

portée du ciel entre deux piliers.

Le réseau de galeries et de piliers est loin d'être régulier, sauf pour quelques
exploitations modernes.

En effet le carrier devait suivre les limites de propriété du tréfonds et par ailleurs,

rencontrait des zones d'altération, des inclusions de roches différentes, des diaclases
qui l'obligeaient à dévoyer l'axe des galeries d'exploitation.

Bien que les galeries et les piliers étaient parfois dimensionnés à partir d'un calcul

sommaire faisant intervenir la hauteur, le poids de recouvrement et la résistance
mécanique de la pierre, c'était plutôt l'expérience des carriers qui fixait la géométrie de

l'extraction.

Le taux de défruitement variait entre 70 et 85 %.

Ce mode d'exploitation est le plus généralement utilisé dans les carrières souterraines.

Exploitation par piliers de masse

Appelés aussi piliers tournés primitifs, la technique d'exploitation est identique à celle
décrite précédemment mais le schéma général est beaucoup moins ordonné et les
piliers sont plus ou moins importants et de forme quelconque.

Exploitation par piliers et galeries

En partant d'un puits d'extraction qui servira à la remontée des pierres et à l'accès au

souterrain, le carrier rayonne dans diverses directions par des galeries.
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Exploitation par « hagues » et bourrages

Ce mode d'exploitation permet d'avoir un meilleur rendement et en principe préserve
des manifestations telles que fontis et effondrements généralisés. En effet, le banc à

exploiter est entièrement extrait sur toute la surface de la carrière. Le ciel, qui est le

banc immédiatement supérieur laissé en place, est alors soutenu de place en place par
des « piliers à bras » ou « cales» formés de blocs de pierre brute empilés à sec les uns

sur les autres. Les vides sont remblayés par des déchets d'exploitation ou des terres
d'apport maintenus par des murs en pierre sèche appelés « hagues ».

Les hauteurs d'exploitation sont comprises entre un et trois mètres. Les bancs de

pierre étant entièrement retirés, les terrains surplombant s'affaissent lentement pour
reposer sur les remblais, réduisant ainsi ces hauteurs.
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

PASSY EN VALOIS (02) Indicatif : 02594001, alt : 141m, lat : 49°09’54"N, lon : 03°11’54"E

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

La température la plus élevée (°C) Records établis sur la période du 01−06−1987 au 28−02−2015

15.2 18.6 22.9 27.5 30.8 34.8 35.9 39.4 32.5 27.7 19.8 16.3 39.4

Date 05−1999 14−1998 29−1989 25−2007 27−2005 27−2011 19−2006 12−2003 05−2013 01−2011 01−2014 07−2000 2003

Température maximale (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1987−2010

6.3 7.6 11.4 14.7 19 21.6 24.4 24.5 20.2 15.4 9.4 6 15.1

Température moyenne (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1987−2010

3.9 4.4 7.3 9.6 13.6 16.1 18.5 18.5 15 11.4 6.5 3.7 10.7

Température minimale (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1987−2010

1.4 1.3 3.2 4.6 8.3 10.7 12.6 12.5 9.9 7.4 3.7 1.5 6.5

La température la plus basse (°C) Records établis sur la période du 01−06−1987 au 28−02−2015

−14.9 −13.6 −9.9 −5.4 −0.9 1.6 4.9 3.9 0.3 −5.4 −10.3 −11.5 −14.9

Date 01−1997 07−1991 13−2013 08−2003 05−1996 04−1991 11−1993 26−1993 27−1990 28−2003 24−1998 29−1996 1997

Nombre moyen de jours avec Statistiques établies sur la période 1987−2010

Tx >=  30°C . . . . 0.1 1.0 3.6 3.4 0.1 . . . 8.1

Tx >=  25°C . . . 0.5 3.2 6.9 13.2 13.1 3.3 0.2 . . 40.3

Tx <=   0°C 1.9 1.2 0.0 . . . . . . . 0.4 2.6 6.2

Tn <=   0°C 11.3 10.6 7.0 3.2 0.1 . . . . 1.5 6.0 12.1 51.7

Tn <=  −5°C 2.7 1.6 0.2 0.1 . . . . . 0.0 0.8 2.4 7.7

Tn <= −10°C 0.3 0.2 . . . . . . . . 0.0 0.2 0.7

Tn : Température minimale, Tx : Température maximale

La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) Records établis sur la période du 01−06−1987 au 28−02−2015

33.2 31 36.2 21.4 35.8 30.4 43.2 58.2 30 47.8 22 31.6 58.2

Date 11−1993 27−1990 18−2002 07−1998 06−2006 30−1988 07−2000 15−2010 20−2014 28−1990 06−2010 18−1999 2010

Hauteur de précipitations (moyenne en mm) Statistiques établies sur la période 1987−2010

63.1 55.9 57.1 50.7 60.8 56.1 65.9 64 52.7 65 60.5 75.8 727.6

Nombre moyen de jours avec Statistiques établies sur la période 1987−2010

Rr >=  1 mm 11.8 10.7 10.9 10.0 9.4 9.7 9.6 8.3 8.8 10.2 11.0 12.4 122.7

Rr >=  5 mm 4.2 3.6 3.6 4.1 4.3 4.2 4.5 4.0 3.8 4.2 4.4 5.9 50.7

Rr >= 10 mm 1.5 1.1 1.1 1.2 1.9 1.6 1.8 2.1 1.4 1.9 1.4 2.4 19.6

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

PASSY EN VALOIS (02) Indicatif : 02594001, alt : 141m, lat : 49°09’54"N, lon : 03°11’54"E

 − : donnée manquante                                                                                                                                                                            . : donnée égale à 0

Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 sauf pour les paramètres suivants :  précipitations (1987−2010), température (1987−2010),

rayonnement global (1989−2002), vent (1989−2010).

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1987−2010

437.9 383.2 332.6 251.5 139.3 73.2 30.1 29 96.3 204 344.1 442.2 2763.4

Rayonnement global (moyenne en J/cm²) Statistiques établies sur la période 1989−2002

9811 15883 30757 42703 62020 59652 62594 54253 35851 22499 11874 7293 415190.0

Durée d’insolation (moyenne en heures)

Données non disponibles

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation

Données non disponibles

Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)

Données non disponibles

La rafale maximale de vent (m/s) Records établis sur la période du 01−01−1989 au 28−02−2015

38 38 30 26 35 26 26 24 29 30 28 37 38.0

Date 25−1990 03−1990 01−2007 04−1994 13−2007 04−1994 28−1994 30−1992 03−2011 30−2000 01−1998 26−1999 1990

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn (moyenne en m/s) Statistiques établies sur la période 1989−2010

4.9 4.4 4.2 3.9 − − 3.1 3 3.4 4 4.2 4.7 −

Nombre moyen de jours avec rafales Statistiques établies sur la période 1989−2010

>= 16 m/s − − 5.4 4.2 − − 1.8 1.5 1.8 4.0 4.3 − −

>= 28 m/s − − 0.1 . − − . . . 0.1 0.1 − −

16 m/s = 58 km/h,  28 m/s = 100 km/h

Nombre moyen de jours avec brouillard / orage / grêle / neige

Données non disponibles
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

ROISSY (95) Indicatif : 95527001, alt : 108m, lat : 49°00’54"N, lon : 02°32’00"E

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

La température la plus élevée (°C) Records établis sur la période du 01−01−1974 au 02−07−2019

16 20.5 23.5 28.6 31.9 36.5 38.3 39 32.5 28.9 21.2 17.3 39

Date 27−2003 27−2019 27−1989 20−2018 27−2005 27−2011 01−2015 12−2003 13−2016 01−2011 08−2015 16−1989 2003

Température maximale (moyenne en °C)

6.6 7.7 11.6 14.9 18.9 22 24.7 24.6 20.7 16 10.3 7 15.5

Température moyenne (moyenne en °C)

4.2 4.7 7.9 10.5 14.3 17.3 19.7 19.5 16.2 12.4 7.6 4.7 11.6

Température minimale (moyenne en °C)

1.8 1.7 4.2 6.1 9.8 12.6 14.6 14.5 11.8 8.9 4.9 2.4 7.8

La température la plus basse (°C) Records établis sur la période du 01−01−1974 au 02−07−2019

−17.8 −12.4 −9.1 −3.9 0.3 2.6 7.3 6.1 2.4 −3.1 −8.1 −10.6 −17.8

Date 17−1985 07−1991 13−2013 12−1986 03−1981 01−1975 15−1977 25−1980 19−1977 30−1985 23−1998 29−1996 1985

Nombre moyen de jours avec

Tx >=  30°C . . . . 0.2 1.4 3.8 3.5 0.3 . . . 9.2

Tx >=  25°C . . . 0.7 3.5 7.8 14.2 12.7 4.0 0.4 . . 43.3

Tx <=   0°C 2.5 1.3 0.0 . . . . . . . 0.4 1.4 5.6

Tn <=   0°C 10.3 9.6 4.6 1.2 . . . . . 0.4 4.5 9.7 40.3

Tn <=  −5°C 2.8 1.7 0.1 . . . . . . . 0.4 1.1 6.1

Tn <= −10°C 0.6 0.1 . . . . . . . . . 0.0 0.8

Tn : Température minimale, Tx : Température maximale

La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) Records établis sur la période du 01−01−1974 au 02−07−2019

39.6 26.2 34.9 31 42.4 50.4 53.2 63.6 40.7 49.6 29 37 63.6

Date 11−1993 14−1990 13−1980 29−2007 18−1978 11−2018 01−1995 24−1987 13−1975 28−1990 15−1975 05−1988 1987

Hauteur de précipitations (moyenne en mm)

58 46 55.8 52 65.9 57.2 61.2 51.8 53.8 67.9 56.5 67.5 693.6

Nombre moyen de jours avec

Rr >=  1 mm 11.2 9.6 11.0 9.5 10.5 8.6 8.0 7.9 8.6 10.2 10.2 11.4 116.8

Rr >=  5 mm 4.2 2.9 3.9 3.6 4.5 4.0 4.0 3.2 3.9 4.8 4.2 5.2 48.4

Rr >= 10 mm 1.3 0.9 1.1 1.4 1.9 1.7 1.7 1.6 1.8 1.9 1.3 1.9 18.4

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

ROISSY (95) Indicatif : 95527001, alt : 108m, lat : 49°00’54"N, lon : 02°32’00"E

 − : donnée manquante                                                                                                                                                                            . : donnée égale à 0

Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 sauf pour les paramètres suivants :.  ETP (2001−2010)

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C)

428.1 374.4 312.6 225.4 123.1 52.7 15.8 16.6 68.1 175.2 311.8 412.2 2516.0

Rayonnement global (moyenne en J/cm²)

Données non disponibles

Durée d’insolation (moyenne en heures)

Données non disponibles

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation

Données non disponibles

Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)

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

La rafale maximale de vent (m/s) Records établis sur la période du 01−01−1974 au 02−07−2019

39 41 32 30 28 27.6 31 29 28 33 36 40 41.0

Date 25−1990 03−1990 04−1998 04−1994 13−2007 19−2013 02−2000 20−1992 07−1995 16−1987 27−1983 26−1999 1990

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn (moyenne en m/s)

5.1 4.9 4.8 4.6 4.2 3.8 3.8 3.6 3.9 4.4 4.4 4.8 4.4

Nombre moyen de jours avec rafales

>= 16 m/s 8.9 6.7 7.9 6.3 4.4 3.2 3.5 2.9 3.6 5.7 5.4 7.3 65.9

>= 28 m/s 0.5 0.4 0.1 0.1 0.0 . 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 1.7

16 m/s = 58 km/h,  28 m/s = 100 km/h

Nombre moyen de jours avec 

Brouillard 6.3 4.5 2.2 1.2 1.1 1.1 0.8 1.3 2.3 4.4 6.2 7.3 38.6

Orage 0.4 0.5 0.9 2.1 3.6 3.5 4.0 3.2 1.4 1.0 0.3 0.4 21.2

Grêle 0.1 0.2 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 2.2

Neige 3.7 4.7 2.1 0.8 0.0 . . . . . 1.2 3.0 15.6
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1. INTRODUCTION 

La Société du Grand Paris (SGP) est le Maître d’Ouvrage en charge de la réalisation de lignes de métro 
automatiques appartenant au réseau du Grand Paris Express (GPE). 
 
Plus de 45 millions de tonnes de déblais sont en cours d’extraction depuis avril 2016 et seront produits 
jusqu’en 2028 pour le creusement des 200 km de tunnels et 68 gares. 
Si une majorité sont des déblais naturels, non impactés par les activités anthropiques passées, car les 
sols extraits sont profonds (plusieurs dizaines de mètres), les règlementations et usages de gestion en 
vigueur actuellement, en fonction des critères définis par l’arrêté du 12 décembre 2014, conduisent au 
classement de ces déblais en déchets « non inertes ». Cette gestion revêt un enjeu économique, 
environnemental et social. 
 
La SGP a interrogé le ministère chargé de l’environnement pour avoir des précisions quant à la gestion de 
sols naturels. 
 
Par courrier référencé BPGD-17-295-104509, en date du 11 décembre 2017 à l’attention de la SGP, la 
direction générale de prévention des risques (DGPR), a explicité une lecture de l’arrêté du 12 décembre 
2014, précisant que les sols naturels non impactés par des pollutions anthropiques peuvent être acceptés 
en installation de stockage de déchets inertes (ISDI), en référence à leur classification en « terres et 
cailloux relevant de l’annexe I », sous certaines conditions. 
 
L’objet du présent avis périodique indicatif (API) est de communiquer aux acteurs du secteur de la gestion 
des déblais, des informations sur l’acceptabilité des terres naturelles en ISDI et d’identifier les entreprises 
intéressées par la démarche.  
 
En ce qui concerne la démarche, les informations fournies sont issues : 

• Du courrier précité du ministère chargé de l’environnement sous timbre de la DGPR en date du 11 
décembre 2017 (cf. annexe 1) ; 

• Des informations recueillies auprès des exutoires suite au questionnaire mis en place par la SGP 
entre avril et juillet 2018 et à la synthèse référencée PN1207_07_HPH_PPT_015161 transmise 
aux exutoires le 24 juillet 2018 ; 

• Du guide d’orientation « Acceptation des déblais et terres excavées » de la DRIEE de janvier 2017, 
en cours d’actualisation.  

Les données techniques relatives à la production des déblais du programme sont tirées des documents de 
référence suivants : 

• Du schéma de gestion et de valorisation des déblais élaboré en 2017 ; 
• Des fiches de description des productions prévisionnelles de déblais par lignes du GPE ; 

Certaines données techniques prévisionnelles sont susceptibles d’évoluer. 
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2. LE PROGRAMME DU GRAND PARIS EXPRESS 

Le réseau du GPE totalise environ 200 km de lignes, majoritairement souterraines et compte 68 gares.  
 
Le programme comprend les liaisons suivantes : 

• La ligne 14 – Aéroport d’Orly – Saint-Denis Pleyel ; 
• La ligne 15 – Noisy-Champs – Pont de Sèvres – Nanterre – Saint-Denis Pleyel – Rosny-Bois-Perrier – 

Champigny-sur-Marne ; 
• La ligne 16 – Saint-Denis Pleyel – le Bourget RER – Noisy-Champs ; 
• La ligne 17 – Saint-Denis Pleyel – Le Mesnil-Amelot ; 
• La ligne 18 – Aéroport d’Orly – Versailles – Nanterre. 

Les lignes seront mises en service progressivement entre 2020 et 2030, comme présenté par la figure ci-
après. 
 
Le réseau de transport public du Grand Paris est sous la maîtrise d’ouvrage de la Société du Grand Paris. 
La Ligne 14 Nord est sous la co-maitrise d’ouvrage RATP et STIF et la construction du prolongement de la 
ligne 14 Sud est sous la maitrise d’ouvrage SGP temporairement transférée à la RATP. 
 

 

Figure 1 : Le Grand Paris Express et ses objectifs de mise en service 
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Les lignes 15 Sud, 16, 17 Nord et 18, sous maitrise d’ouvrage SGP et qui font l’objet du présent API, font 
l’objet des allotissements suivants :  

• Ligne 15 Sud : 
o Lot T2A de l’ouvrage OA1501 à la gare de Créteil l’Echat, attribué au groupement 

HORIZON ; 
o Lot T2B de l‘ouvrage OA1303 à la gare de Bry – Villiers – Champigny, attribué au 

groupement Eiffage – Razel-Bec ; 
o Lot T2C de l’ouvrage OA0808 à l’ouvrage OA0803, attribué au groupement Alliance ; 
o Lot T2D de l’ouvrage OA0802 à la gare de Noisy Champs, attribué à Vinci Construction ; 
o Lot T2E concernant l’ouvrage 0801, attribué à l’entreprise Léon Grosse ; 
o Lot T3A, de l’ouvrage OA2301 à l’ouvrage OA2101, attribué au groupement HORIZON ; 
o Lot T3B, concernant la gare de Fort d’Issy – Vanves – Clamart, également attribué au 

groupement HORIZON ; 
o Lot T3C de l’ouvrage OA2002 à la gare de Villejuif-Louis Aragon, attribué à Vinci 

Construction ; 
 

• Ligne 16 :  
o Lot 1 de l’ouvrage OA3202 à l’ouvrage OA0201 et incluant le CEA d’Aulnay et ses 

ouvrages, attribué au groupement Eiffage – Razel - Bec ; 
o Lot 2 de l’ouvrage OA0202 à l’ouvrageOA0603, attribué au groupement Salini Impregilo – 

NGE ; 
o Lot 3 de l’ouvrage OA0604 à la gare de Noisy-Champs, dont la consultation sera lancée 

prochainement ; 
 

• Ligne 17 Nord : 
o Lot 1 de l’ouvrage OA3406 à la gare de Triangle de Gonesse, qui sera attribué 

prochainement, 
o Lot 2, concernant la gare de Parc des Expositions, dont la consultation sera lancée 

prochainement ; 
o Lot 3 de l’ouvrage OA3701 à l’ouvrage OA3903 dont la consultation sera lancée 

prochainement  ; 
o Lot 4, concernant la gare de Le Mesnil-Amelot dont la consultation sera lancée 

prochainement  ; 
 

• Ligne 18 :  
o Lot 1, en cours de consultation, pour une mise en service en 2027 du tronçon situé entre 

les gares Aéroport d’Orly et CEA Saint-Aubin, dont l’attribution est prévue prochainement 
o Lot 2, dont la consultation sera lancée prochainement, pour une mise en service en 2030, 

du tronçon situé entre le CEA Saint-Aubin et Versailles Chantiers. 

 
De plus amples informations sur les projets des lignes du GPE sont disponibles sur le site internet de la 
Société du Grand Paris (https://www.societedugrandparis.fr/#lignes/). 
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3. LA DEMARCHE DE GESTION DES DEBLAIS NATURELS  

3.1. La gestion des déblais du programme 
 
La SGP poursuit les objectifs principaux suivants en ce qui concerne l’évacuation des déblais de ses 
chantiers : 

• Maîtriser le coût de gestion de ces déblais (traitement, traçabilité, évacuation vers leur destination 
finale, et coût de prise en charge sur l’exutoire final, quel qu’il soit). 

• Valoriser 70% des déblais produits à l’échelle du programme, que ce soit en comblement de 
carrière, en projets d’aménagement ou bien en valorisation matière (fabrication de ciment, de 
briques, de terre végétalisée…), 

• Favoriser l’évacuation des déblais aux abords des chantiers, dans des zones souvent fortement 
urbanisées, par des modes alternatifs à la route (moindre impact environnemental, réduction des 
nuisances aux riverains), notamment par voie fluviale et ferroviaire, à hauteur de 30 à 50% des 
volumes produits par le programme. 
 

3.2. La démarche de prise en charge de sols naturels en ISDI 
 
Le ministère chargé de l’environnement indique dans son courrier du 11 décembre 2017 que lorsque des 
déblais « démontrent l’absence de contamination anthropique mais révèlent néanmoins une 
surconcentration 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, et de façon analogue à celle utilisée pour les dérogations portant sur les seuils d’acceptation en 
ISDI (démarche dite ISDI+), la demande de l’exploitant souhaitant être autorisé à accueillir des terres 
naturellement marquées devra démontrer que l’impact potentiel sur l’environnement et la santé, dans les 
conditions défavorables, est acceptable. 
 
Si les valeurs limites demandées sont compatibles avec le fond géochimique local, l’exploitant demandeur 
devra démontrer que les risques de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines sont 
acceptables. Il vérifiera notamment que la lixiviation des matériaux par les eaux pluviales n’entraine pas 
un déclassement des eaux potables ou potabilisables et prendra en compte les impacts sur les captages 
d’eau potable et les captages à usage agricole. 
 
La DRIEE Île-de-France a précisé que toute demande d’acceptabilité des terres acceptée sera actée par 
un arrêté préfectoral complémentaire (APC) après avis du conseil départemental de l’environnement et 
des risques sanitaires et technologiques (CODERST) concerné. 
L’acceptabilité de sols naturellement marqués et non impactés par des pollutions anthropiques en ISDI 
dépend donc : 

• En premier lieu de leur caractérisation naturelle et non impactée, 
• En second lieu d’une démonstration d’acceptabilité environnementale propre à chaque 

établissement. 
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Depuis début 2018, une phase de concertation des acteurs du domaine a donc été menée par la DGPR et 
la DRIEE, avec le concours de la SGP et de la RATP, pour étudier plus avant la méthode de mise en 
œuvre de la démarche. 
 

3.3. Objet de l’Avis Périodique Indicatif 
 
Au second trimestre 2018, la SGP a adressé aux exploitants d’exutoires partenaires un questionnaire 
abordant entre autres la question de l’acceptabilité de ces déblais naturellement marqués en ISDI, sous 
réserve de la réalisation d’une étude d’impact et de la validation par les services de l’état. 77 % des 
exploitants ayant exprimé un avis, se sont dits favorables à la démarche. 
 
Dans l’intérêt du programme, et forte de ce constat, la SGP souhaite informer plus précisément les 
exploitants d’ISDI afin qu’ils puissent mettre en œuvre la démarche proposée par le Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire. 
 
Le présent avis périodique indicatif a donc pour objectif d’informer de manière transparente et globale les 
exploitants de la démarché, et de les inviter à engager s’ils le souhaitent des démarches 
environnementales leur permettant de prendre en charge des terres naturellement marquées et non 
impactées par des substances anthropiques. 
 
A l’issue de cette procédure transparente et égalitaire, afin de rendre la démarche opérationnelle le plus 
rapidement possible, la SGP souhaite engager avec les exploitants ayant manifesté leur intérêt en 
réponse au présent avis périodique indicatif, une démarche en vue de la conclusion d’accords de 
partenariats spécifiques à l’acceptation de sols naturels non pollués en ISDI qui souhaiteraient engager 
rapidement le processus. 
Cette démarche est présentée plus amplement au chapitre 4. 
 

3.4. Nature des déblais concernés 
 
Un important travail de caractérisation des déblais a été mené par la SGP dans le cadre de l’étude de la 
qualité prévisionnelle des déblais des chantiers. 
 
La caractérisation physico-chimique des matériaux générés repose essentiellement sur la réalisation 
d’essais laboratoires selon les critères de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. 
 
L'attention est attirée sur le fait que la classification en termes de déchet (inerte, non inerte, …) reste une 
estimation à ce jour compte tenu : 

• Du nombre d’échantillons analysés en regard du volume des futurs déblais ; 
• De la représentativité de ces analyses par formation géologique qui ne considère pas les 

phénomènes de mélange/transformation/adjuvants ou liants associés aux creusements, 
notamment par les tunneliers. 

Cette caractérisation a été réalisée sur des matériaux en place prélevés par sondages. 
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La SGP impose en sus aux entreprises de génie civil qui travaillent sur le GPE, une caractérisation 
préalable des matériaux : 

• Par lot de 200 m3 en place au maximum pour les creusements traditionnels ou assimilés ; 
• Par lot de 500 m3 en place au maximum pour les creusements au tunnelier. 

Ce principe permet de disposer en phase travaux d’une discrimination des sols extraits adaptée au rythme 
des excavations et conditions de chantier, en préservant une caractérisation fine des matériaux, 
relativement hétérogènes, avant l’envoi en filières de tri, traitement, valorisation ou stockage. 
 
La classification des matériaux est à ce stade donc réalisée sur la base des résultats d'essais type « pack 
ISDI » et des seuils d'acceptation définis dans l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 (annexe II). 
 
Les différentes formations géologiques traversées sont listées ci-dessous. Pour chacune de ces 
formations, une fiche, jointe en annexe 2 présente les quantités prévisionnelles produites, leurs 
caractéristiques chimiques, et la localisation géographique des lieux de production. La SGP pourra fournir 
des données complémentaires aux acteurs s’engageant dans la démarche. 
 
Le tableau ci-après présente les lithologies rencontrées sur les chantiers du GPE. 
 

Abréviation Nom de la formation 
R Remblais 
Eb Éboulis 
LP Limons des Plateaux 
Am Alluvions Modernes 
Aa Alluvions Anciennes 
SF Sables de Fontainebleau 
MH Marnes à huitres 
TB Calcaire de Brie 
GV Argile verte 
MP Marnes de Pantin 
MA Marnes d'Argenteuil 
MFL Masses et marnes du gypse 
CC Calcaire de Champigny 

MPH Marnes à pholadomies 
SV Sables verts 
SO Marno-calcaire de Saint-Ouen 
SB Sables de Beauchamp 
MC Marnes et caillasses 
CG Calcaire grossier 
SS Sables supérieurs – sables de Cuise 
FG Fausses glaises 
SA Sables d'Auteuil 
AP Argiles plastiques 

CMM Calcaire et marnes de Meudon 
CB Craie 

Tableau 1 : Formations géologiques  
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Les figures ci-après présentent la répartition des matériaux issus des chantiers du Grand Paris Express 
par formation lithologique et par catégorie. Les fiches détaillées par ligne et les productions par qualité et 
par lithologie sont présentées en annexe 3. La SGP pourra fournir des données complémentaires aux 
acteurs concernés par la démarche qui en feraient la demande. 
 

 

Figure 2 : Qualité environnementale prévisionnelle des déblais à l’échelle du GPE 

Les tableaux ci-après présentent les concentrations représentatives des sols naturels des chantiers du 
Grand Paris Express. 
 

45%
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24%

18%
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non inerte sulfaté
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concentré (DD)
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Tableau 2 : Données statistiques détaillées des sols naturels des chantiers du Grand Paris Express (hors ligne 14) 

3.5. Rappel du processus de partenariat avec les exutoires 
 
Le partenariat avec les exutoires a pour objectif de recenser les exploitants et les exutoires en mesure 
d’accepter les matériaux issus des chantiers du Grand Paris Express, en fonction de leurs caractéristiques 
et de leurs capacités d’accueil. 
 
Tout exutoire peut demander son conventionnement auprès de la SGP dès lors qu’il s’oblige à respecter 
la charte de bonnes pratiques et les engagements présents dans la convention. Ceux-ci portent 
notamment sur la poursuite des objectifs de la SGP : 

• Assurer une traçabilité totale et exemplaire des déblais générés par le projet ; 
• Caractériser et orienter les déblais afin d’optimiser le choix des exutoires, en poursuivant un 

objectif de valorisation minimale de 70% ; 

Nombre total d'échantillons 

considérés naturels

2037 Unités
Nombre 

d'analyses
Moyenne Min

Concentration 

représentative 

percentile 30

Mediane

Concentration 

représentative 

percentile 60

Concentration 

représentative 

haute percentile 80

Concentration 

représentative 

percentile 95

Max

Métaux sur brut 0,30 0,50 0,60 0,80 0,95

Antimoine (Sb) mg/kg MS 1389 3,47             0,10     1,00                         1,00          1,00                        10,00                      10,00                      370,00           

Arsenic (As) mg/kg MS 1827 6,11             0,03     2,60                         4,00          5,00                        8,80                         18,00                      71,00             

Baryum (Ba) mg/kg MS 1404 74,40          0,10     20,00                       26,00        36,76                      82,00                      297,00                   2 000,00        

Cadmium (Cd) mg/kg MS 1821 0,34             0,10     0,20                         0,40          0,40                        0,50                         0,50                        4,90                

Chrome (Cr) total mg/kg MS 1830 16,34          0,10     7,00                         10,80        13,00                      22,00                      51,60                      260,00           

Cuivre (Cu) mg/kg MS 1831 9,35             0,10     4,00                         5,00          5,90                        10,50                      29,00                      380,00           

Mercure (Hg) mg/kg MS 1817 0,18             0,03     0,10                         0,10          0,10                        0,10                         0,20                        14,10             

Molybdène (Mo) mg/kg MS 1403 3,74             0,10     1,00                         1,20          2,04                        10,00                      10,00                      27,00             

Nickel (Ni) mg/kg MS 1830 9,19             0,10     4,10                         6,20          8,00                        14,00                      26,00                      220,00           

Plomb (Pb) mg/kg MS 1831 11,01          0,10     7,82                         10,00        10,00                      10,00                      19,00                      860,00           

Sélénium (Se) mg/kg MS 1403 2,08             0,01     1,00                         1,00          1,00                        5,00                         5,00                        15,00             

Zinc (Zn) mg/kg MS 1809 20,17          0,50     10,00                       15,00        19,00                      28,00                      54,00                      260,00           

Paramètres globaux

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 1406 14 895,56  0,06     2 000,00                 3 800,00  6 610,00                32 000,00              57 000,00              109 000,00   

Sulfates sur brut mg/kg MS 878 827,93        10,00  110,10                    230,00      310,00                    596,00                    4 615,00                39 100,00     

Résultats sur éluat Lixiviation 24h

pH 686 8,22             2,58     7,89                         8,12          8,30                        8,60                         8,95                        77,70             

Chlorures (Cl) mg/kg 1420 71,80          0,50     17,00                       41,00        100,00                    100,00                    187,05                   2 900,00        

Fluorures (F) mg/kg 1458 10,16          0,50     5,10                         9,50          10,00                      10,88                      20,00                      342,00           

Sulfates (SO4) mg/kg 1569 1 183,67     0,50     155,00                    316,00      469,80                    1 100,00                 5 282,00                17 300,00     

Carbone organique total  (COT) mg/kg 1461 29,11          0,50     15,00                       23,00        28,00                      50,00                      61,00                      980,00           

Fraction soluble mg/kg 1451 2 827,71     0,50     1 000,00                 1 480,00  2 000,00                2 820,00                 10 950,00              27 000,00     

Antimoine (Sb) mg/kg 851 0,14             0,01     0,10                         0,10          0,10                        0,10                         0,50                        8,30                

Arsenic (As) mg/kg 1119 0,37             0,03     0,10                         0,10          0,10                        0,20                         1,05                        33,00             

Baryum (Ba) mg/kg 1517 0,87             0,05     0,10                         0,18          0,29                        0,62                         1,62                        110,00           

Cadmium (Cd) mg/kg 109 0,17             0,00     0,10                         0,10          0,10                        0,20                         0,27                        4,90                

Chrome (Cr) total mg/kg 1015 1,13             0,01     0,10                         0,10          0,10                        0,10                         3,84                        80,00             

Cuivre (Cu) mg/kg 1340 0,36             0,02     0,10                         0,10          0,10                        0,20                         0,74                        50,00             

Mercure (Hg) mg/kg 218 0,06             0,00     0,00                         0,02          0,10                        0,10                         0,20                        0,50                

Molybdène (Mo) mg/kg 1505 0,28             0,05     0,10                         0,10          0,10                        0,24                         1,00                        9,90                

Nickel (Ni) mg/kg 1500 0,45             0,00     0,10                         0,10          0,10                        0,10                         0,93                        37,00             

Plomb (Pb) mg/kg 1507 0,28             0,01     0,10                         0,10          0,10                        0,10                         0,14                        35,00             

Sélénium (Se) mg/kg 899 0,23             0,00     0,10                         0,10          0,10                        0,10                         1,00                        6,50                

Zinc (Zn) mg/kg 1314 1,03             0,01     0,20                         0,20          0,50                        0,50                         3,68                        56,00             

Données statistiques sols naturels
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• Optimiser les aspects logistiques pour limiter le transport routier et les impacts associés, au profit 
du transport fluvial ou ferroviaire (ou autre moyen tel que le préacheminement par convoyeurs à 
bande) lorsque cela est possible. 

Le conventionnement peut également être demandé à l’initiative des acteurs des marchés. Les 
entreprises de travaux souhaitant envoyer des terres à destination d’un exutoire non partenaire doivent 
préalablement s’adresser à la maîtrise d’œuvre, qui demandera le conventionnement auprès de la SGP. 
 
A fin juillet 2018, le partenariat, dont la démarche a été engagée début 2016 et conclue par un premier 
accord fin 2016, compte 47 exploitants signataires conventionnés, pour 313 exutoires (sites 
géographiques uniques). 
Vingt-et-un exutoires sont des ISDI. 
 

4. LA DEMARCHE DE PARTENARIAT PROPOSEE 

Afin de rendre la démarche opérationnelle le plus rapidement possible, la SGP souhaite inclure au 
partenariat avec les exutoires, les ISDI ayant défini des seuils d’acceptation de sols naturels incluant tout 
ou partie des déblais naturellement marqués du GPE, et lorsque les caractéristiques chimiques de ceux-ci 
dépassent les seuils inertes dérogatoires classiques (seuils ISDI+). 
 
De plus, les critères d’acceptation seront, de fait, potentiellement propres à chaque exutoire en raison de  
leurs contextes environnementaux propres. Les arrêtés préfectoraux complémentaires, le cas échéant, 
seront aussi prescrits au terme des démarches engagées par les exploitants. 
 
Aussi, à l’issue de la présente démarche, la SGP envisage, dans un premier temps, de nouer des 
partenariats individuels avec les premiers exutoires obtenant leurs arrêtés complémentaires et ayant 
manifesté leur intérêt en réponse au présent avis périodique indicatif. 
 
Chaque titulaire de l’accord de partenariat s’engagera : 

• sur les critères d’acceptation des sols naturels en provenance des chantiers de la SGP ; 
• à vendre aux titulaires des marchés de travaux la prise en charge des déblais sur les installations 

de stockage objet de l’accord de partenariat, à un prix directeur au maximum égal à celui prévu 
dans l’accord de partenariat conclu avec la SGP. 

Chaque titulaire a des caractéristiques d’acceptation des déblais naturellement marqués qui lui sont 
propres. 
 
Il est précisé que chaque titulaire est appelé à intervenir au gré des consultations de travaux, en fonction : 

� des caractéristiques chimiques des déblais par rapport aux seuils de ses exutoires ;  
� de la nature géologique spécifique des déblais naturellement marqués ; 
� de ses capacités de traitement maximales ; 
� de la proximité du chantier des installations de stockage. 

 

La conclusion de l’accord de partenariat ne donnera lieu à aucune commande ni à aucun paiement au 
bénéfice du titulaire de la part de la SGP. L’autorisation d’exploiter le site conditionnera la durée de ce 
partenariat. 
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Il sera en revanche prévu, à la discrétion de la SGP, dans les documents de marchés publics de travaux 
de génie civil qui seront ultérieurement conclus par la SGP avec des entrepreneurs titulaires choisis au 
terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, que les candidats à ces marchés de 
travaux ont l’obligation de se rapprocher du titulaire de l’accord de partenariat désigné pour l’opération, 
pour se voir proposer un tarif portant sur la prise en charge des déblais nécessaire à l’exécution du 
marché pour lequel ils candidatent.  
 
Le titulaire de l’accord de partenariat désigné pour l’opération s’engage à proposer à tout candidat qui le 
contacte un tarif qui ne peut être supérieur à celui prévu par l’accord de partenariat objet de la présente 
procédure.  
 
Dans un second temps, dès lors qu’il existerait une offre concurrentielle d’exutoires en mesure d’accepter 
les terres naturellement marquées, la SGP pourra envisager d’organiser librement une procédure de 
sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des 
mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. 
 
Il ne sera pas organisé de procédure de sélection préalable dans les cas suivants : 
 
- lorsque l'organisation d’une telle procédure s'avère impossible ou non justifiée ; 
 
- lorsqu'une première procédure de sélection s'est révélée infructueuse ou qu'une publicité suffisante pour 
permettre la manifestation d'un intérêt pertinent est demeurée sans réponse. 
 
Les exploitants disposant de site ayant finalisé la démarche sont invités à s’adresser à la SGP à savoir : 
 
Par courrier à l’attention de la Société du Grand Paris  
Direction Industrie et Achats 
30 avenue des Fruitiers 
93 200 Saint Denis 
 
 
A titre indicatif et prévisionnel, la SGP envisage le planning suivant : 

• A partir du dernier trimestre 2018, et à partir de la date du premier arrêté complémentaire d’ISDI 
engagé, débutera(ont) la/les premières discussions en vue de la conclusion d’accord(s) de 
partenariat ; 

• Au fil de l’eau, chaque convention sera finalisée et signée par les parties ; 
• La démarche se terminera à la fin de l’année 2021. Les opérateurs intéressés par la présente 

démarche peuvent donc contacter la SGP à l’adresse renseignée, jusqu’à la fin de l’année 2021. 

 
A titre indicatif et prévisionnel, l’objectif de la SGP est une mise en œuvre de la démarche de manière 
opérationnelle début 2019 au plus tard. 
 
 
NOTA : La convention sera complémentaire à celle de l’accord de partenariat avec les exutoires, mais ne 
s’y substituera pas. De même la présente démarche ne saura justifier une quelconque dérogation aux 
termes de l’accord de partenariat conclu pour les exutoires existants. 
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5. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

5.1. Conditions de la démarche initiée à travers le présent avis périodique 
indicatif 

 

Afin d’optimiser la démarche et dans un souci d’assurer la concurrence et la transparence et de respecter 
l’égalité entre les candidats, la Société du Grand Paris lance une information ouverte et un appel à 
manifestation d’intérêt auprès des opérateurs économiques à travers le présent avis périodique indicatif, 
préalablement à la décision de l’engagement d’une démarche de convention. L’objectif poursuivi est de 
permettre à chaque opérateur économique qui le souhaite de prendre connaissance des données 
relatives à la nature des déblais du GPE et d’une procédure d’acceptation de sols en ISDI spécifique et 
nouvelle et de manifester son intérêt. 
 
L'accord de partenariat objet de la démarche initiée par le présent avis périodique indicatif ne doit pas être 
qualifié de marché ni d'accord-cadre au sens de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
La démarche initiée par le présent avis périodique indicatif ne constitue pas une « procédure de passation 
» au sens des dispositions de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Elle ne constitue pas une procédure 
de sélection des candidatures ni une procédure d'attribution de marché au sens de l'ordonnance précitée. 
 
Au titre de la démarche initiée à travers le présent avis périodique indicatif, la Société du Grand Paris se 
réserve la faculté d’organiser des rencontres directes avec chacun des opérateurs économiques ayant 
manifesté leur intérêt en réponse au présent avis périodique indicatif en formulant une demande de 
participation. 
 
Ces rencontres se dérouleront dans le respect du principe d’égalité de traitement, selon les modalités 
(date, lieu, ordre du jour) précisées dans la convocation qui sera transmise ultérieurement à chaque 
opérateur économique, à l’adresse communiquée lors de la demande de participation.  
 
Il est d’ores et déjà précisé que ces rencontres auront une durée fixe ne pouvant dépasser 3 heures. Afin 
d’assurer l’efficacité des rencontres et d’optimiser leur organisation, les opérateurs économiques ne 
pourront être représentés que par un nombre limité de personnes (qui sera précisé dans la convocation). 
Les noms et fonctions devront être communiqués à la SGP à l’adresse figurant sur la convocation, au 
moins 7 jours calendaires avant la rencontre. Ces rencontres feront l’objet d’un compte-rendu écrit, mais 
ce compte rendu ne sera pas adressé aux opérateurs économiques y ayant participé. 
 
Il est précisé que la participation à ces rencontres est confidentielle. La Société du Grand Paris s’engage à 
ce que le nom des opérateurs économiques ayant apporté leur contribution comme la teneur de leurs 
contributions ne fassent l’objet d’aucune diffusion publique. 
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5.2. Conditions d’accès aux pièces disponibles dans le cadre de la 
démarche initiée à travers le présent avis périodique indicatif  

 

L’accès aux pièces disponibles s’effectue à partir d’une demande de participation formulée par l’opérateur 
économique via le site www.marches-publics.gouv.fr, dans l'onglet " Annonces " puis à la rubrique " 
Consultations en cours ", en cliquant sur " Recherche avancée ", puis le mot " opérateur de l'Etat " dans le 
champ de saisie " entité publique ", puis le mot " OPERATEUR/ SGP Société du Grand Paris », « 
Seulement cette entité », " puis dans le champ " Référence de la consultation " en renseignant le numéro 
«API_2018CONV530_GPE». 
 
Les courriers électroniques de la Société du Grand Paris sont envoyés depuis la plateforme PLACE, via 
l'adresse électronique suivante : "nepasrepondre@marches-publics.gouv.fr". 
 
Il est donc recommandé aux opérateurs économiques de veiller à ce que les messages en provenance de 
cette adresse électronique ne soient pas traités comme des courriers indésirables par leur serveur / client 
de messagerie / logiciel tiers anti-spam. 
 
Le lien de téléchargement ne sera accessible qu’aux opérateurs économiques ayant rempli le formulaire 
de demande de participation et accepté l’engagement de confidentialité qui est disponible sur PLACE. 
 
Les pièces mises à disposition des opérateurs économiques comportent les fiches de description des 
productions prévisionnelles de déblais par lignes du GPE, les fiches matériaux décrivant des déblais 
prévisionnels par lithologie, la charte et la convention type. Ces différents éléments seront mis à 
disposition des opérateurs économiques ayant demandé à participer à la consultation préalable. 

5.3. Questions / Réponses 
 

Les opérateurs économiques peuvent demander des précisions ou des renseignements complémentaires 
par courrier électronique, via la plateforme PLACE jusqu’au 29/03/2018  
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6. LEXIQUE / GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS 

API : Avis Périodique Indicatif 
 
Opérateur économique : entreprise intéressée à répondre à la présente consultation préalable  
 
Déblais : Les déblais sont des matériaux naturels ou non (ensemble des terres et gravats) issus de 
terrassements et d’excavations quels qu’ils soient, provisoires ou définitifs. Un déblai est considéré 
comme un déchet lorsqu'il n'est pas réutilisé sur le lieu où il a été extrait et qu’il sort donc de l’emprise du 
chantier [Circulaire du 24/12/2010 relative à aux modalités d’application des décrets n°2009-1341, 
n°2010-369 et n°2010-875 modifiant la nomenclature des installations classées exerçant une activité de 
traitement de déchets]. 
 
Déchet : Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de 
se défaire [Article L541-1-1 Code de l’environnement]. 
Certains déchets cessent d'être des déchets au sens de la définition donnée précédemment, lorsqu'ils ont 
subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le 
respect des conditions suivantes : 

a) la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ; 
b) il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet ; 
c) la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la 

législation et les normes applicables aux produits ; et 
d) l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement 

ou la santé humaine. 
Les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout 
effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l'objet [Directive 2008/98/ce du 
parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets]. 
Dans le cadre des opérations de la SGP, les déblais sortant des sites d’excavation sont a priori donc 
considérés comme des déchets. 
 
Matériaux pollués : on entend par matériaux pollués, tous les matériaux excavés, quelle que soit leur 
nature (bétons, gravats, terres, etc.), présentant une concentration sur matériau brut dépassant le niveau 
du bruit de fond local pour une substance donnée ou démontrant un impact chimique lié à l’activité 
humaine. 
 
Valorisation : de manière générale, on entend par valorisation toute opération dont le résultat principal est 
que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui 
auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, 
y compris par le producteur de déchets [Art.L.541-1-1 du Code de l’environnement]. 
Pour le présent projet du Grand Paris Express, la Société du Grand Paris définit plus précisément la 
valorisation au sens contractuelle comme tout mode de gestion des matériaux excavés dont la destination 
finale n’est pas une filière définitive de stockage. 
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Abréviation Signification 
DGPR Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire 
DRIEE Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 
GPE Grand Paris Express 
ISDI Installation de stockage des déchets inertes 
ISDI+ Installation de stockage des déchets inertes possédant des seuils dérogatoires 
MOA Maître d’Ouvrage 
MOE Maitre d’Œuvre 
RATP Régie Autonome des Transports Parisiens 
SGP Société du Grand Paris 
STIF Syndicat des Transports D’Ile-de-France. Ancienne appellation d’Ile de France 

Mobilités 
Tableau 3 : Liste des abréviations 
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ANNEXE 1 : Courrier de la DGPR du Ministère de la Transition écologique et 
solidaire en date du 11 décembre 2017 

 
 
 

ANNEXE 2 : Fiches matériaux (description des déblais prévisionnels par 
lithologie) – Version de Novembre 2018 

 
 
 

ANNEXE 3 : Fiches de description des productions prévisionnelles de déblais par 
lignes du GPE – Version de Novembre 2018 

 
 
 

ANNEXE 4 : Données statistiques des sols naturels du GPE à partir des données 
disponibles en novembre 2018 

 
 
 

ANNEXE 5 : Charte/convention types de partenariat avec les exutoires – Version 
2018 
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  Etudes de sensibilités 
 

En lien avec la remarques 23 formulée par le BRGM, des études de sensibilités ont été menées de 

manière à évaluer l’influence des paramètres suivants : 

- Durée de décroissance de la concentration source ; 

- Définition de la fonction de teneur en eau saturée pour la caractérisation des formations 

modélisées.  

 

Ces études de sensibilités sont réalisées sur les paramètres baryum et nickel qui correspondent aux 

paramètres qui s’approchaient le plus de la valeur limite sans l’atteindre (cas « Facteur 3 », une fois la 

concentration initiale dans la nappe ajoutée au résultat de calcul). On présente les résultats de 

sensibilité pour les deux modèles considérés dans ce rapport. 

 

Les résultats de celles-ci sont présentés ci-après.  

 

Durée de décroissance de la concentration source 

Pour rappel, il est prévu que l’exploitation en ISDI se déroule sur 10 ans. Dans la modélisation, cette 

donnée est prise en compte dans la définition du terme de concentration source par l’application 

pendant 10 ans d’une concertation constante égale à 3 fois la valeur seuil de l’Annexe II de l’AM. Au-

delà des 10 ans d’exploitation, il a également été considéré une durée de décroissance pendant 

laquelle le terme de concentration source redevient nul. La courbe suivante correspond à un exemple 

de fonction « concentration source » utilisée pour la modélisation du Baryum. 

 

 

Figure 59 : Fonction « Concentration source » du Baryum – Décroissance de la concentration pendant 5 ans 

 

Pour cette étude de sensibilité, on influe uniquement sur la durée de décroissance de la concentration 

considérée. Pour obtenir les résultats présentés dans les paragraphes précédent cette valeur était fixée 

à 5 ans, en complément on présente ici les résultats pour une durée de 2 ans et 10 ans.  
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Baryum Modèle 1-bis Modèle 2 
Valeur 

seuil Eaux 

humaines 
mg/l 

Durée de la 

décroissance 

considérée 

[C] 

modélisée 

[C] 

initiale 

dans la 

nappe 

[C] 

estimée 

[C] 

modélisée 

[C] initiale 

dans la 

nappe 

[C] estimée 

2 ans 0,24 

0,35 

≈0,59 0,28 

0,35 

≈0,63 

0,7 5 ans 0,27 ≈0,62 0,32 ≈0,67 

10 ans 0,32 ≈0,67 0,38 ≈0,73 

Tableau 44 : Etude de sensibilité sur la durée de décroissance prise en compte – Baryum 

 
Nickel Modèle 1-bis Modèle 2 

Valeur 

seuil Eaux 

humaines 
mg/l 

Durée de la 

décroissance 

considérée 

[C] 

modélisée 

[C] 

initiale 

dans la 

nappe 

[C] estimée 
[C] 

modélisée 

[C] 

initiale 

dans la 

nappe 

[C] estimée 

2 ans 0,0047 

0,01 

≈0,015 0,0056 

0,01 

≈0,016 

0,02 5 ans 0,0054  ≈0,015 0,0064  ≈0,016 

10 ans 0,0065 ≈0,016 0,0077 ≈0,018 

Tableau 45 : Etude de sensibilité sur la durée de décroissance prise en compte - Nickel 

Les concentrations estimées dans le cadre de cette étude sont acceptables vis-à-vis des valeurs seuils 

retenus pour tous les cas étudiés à l’exception du cas « Baryum – 10 ans » pour lequel la valeur seuil 

est dépassée. On rappelle que la concentration estimée inclue la prise en compte d’une concentration 

initiale dans la nappe égale à 50% de la valeur seuil retenue (eau potable).  

 

Fonction de teneur en eau saturée 

La caractérisation des matériaux sous SEEP/W nécessite la prise en compte d’une fonction de teneur 

en eau saturée. Comme détaillé au paragraphe 6.2.6., dans le cadre de notre étude, nous avons 

travaillé avec deux fonctions permettant de prendre en compte le caractère plus ou moins perméable 

des formations modélisées. 

 

Pour mémoire, les fonctions de teneur en eau saturée considérées sont : 

- Fonction « Porosité = 0,5 » : caractère peu perméable ; 

- Fonction « Porosité = 0,3 » : caractère perméable.  

 

L’étude de sensibilité a donc pour but d’évaluer l’influence de l’utilisation de l’une ou l’autre de ces 

fonctions sur les résultats en concentration.  

 

Compte tenu du nombre de couches considérés dans notre étude, les tests réalisés sont limités aux 

cas suivants : 

- Modification de la fonction de teneur en eau saturée dans la couche « Calcaire grossier » 

contenant la nappe étudiée : Cas 1 et 2 ;  

- Modification de la fonction de teneur en eau saturée de l’ensemble des couches : Cas 3 et 4. 

 

Les tableaux suivants récapitulent les situations étudiées. Les 4 cas de figures présenté seront 

appliqués aux modèles 1bis et 2. 
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 Modèle 1bis Modèle 2 Modèle 1bis et 2 

Formation Cas 1 Cas 2 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

Argiles à meulière 
Peu perméable 

Fonction « Porosité = 0,5 » 

P
e

rm
é

a
b

le
 

F
o

n
ct

io
n

 «
 P

o
ro

si
té

 =
 0

,3
 »

 

P
e

u
 p

e
rm

é
a

b
le

 

F
o

n
ct

io
n

 «
 P

o
ro

si
té

 =
 0

,5
 »

 

 

Calcaire de Saint 

Ouen 

Perméable 

Fonction « Porosité = 0,3 » 

Sables d’Auvers-

Beauchamp 

Perméable 

Fonction « Porosité = 0,3 » 

Marnes et caillasses 

lutétiennes 

Peu perméable 

Fonction « Porosité = 0,5 » 

Perméable 

Fonction « Porosité = 0,3 » 

Calcaire grossier du 

Lutétien 

Perméable  

Fonction 

« Porosité = 

0,3 » 

Peu perméable 

Fonction 

« Porosité = 

0,5 » 

Perméable 

Fonction 

« Porosité = 

0,3 » 

Peu perméable 

Fonction 

« Porosité = 

0,5 » 

Argiles de Laon 
Peu perméable 

Fonction « Porosité = 0,5 » 

Tableau 46 : Synthèse des fonctions de teneur en eau saturée considérées pour l’étude de sensibilité – Modèle 1bis 

 

Les résultats de ces études de sensibilités sont présentés dans les tableaux suivants. 

 

Baryum Modèle 1-bis Modèle 2 
Valeur 

seuil Eaux 

humaines 
mg/l 

Cas considéré 
[C] 

modélisée 

[C] 

initiale 

dans la 

nappe 

[C] 

estimée 

[C] 

modélisée 

[C] initiale 

dans la 

nappe 

[C] estimée 

1 0,27 

0,35 

≈0,62 0,32 

0,35 

≈0,67 

0,7 
2 0,22 ≈0,57 0,3 ≈0,65 

3 0,34 ≈0,69 0,32 ≈0,67 

4 0,2 ≈0,55 0,2 ≈0,55 

Tableau 47 : Etude de sensibilité sur la durée de décroissance prise en compte – Baryum 

Nickel Modèle 1-bis Modèle 2 
Valeur 

seuil Eaux 

humaines 
mg/l 

Cas considéré 
[C] 

modélisée 

[C] 

initiale 

dans la 

nappe 

[C] estimée 
[C] 

modélisée 

[C] initiale 

dans la 

nappe 

[C] estimée 

1 0,0054 

0,01 

≈0,015 0,0064 

0,01 

≈0,016 

0,02 
2 0,0043 ≈0,014 0,006 ≈0,016 

3 0,0068 ≈0,017 0,0064 ≈0,016 

4 0,004 ≈0,014 0,004 ≈0,014 

Tableau 48 : Etude de sensibilité sur la durée de décroissance prise en compte - Nickel 

Cette étude de sensibilité indique : 

- Les valeurs « extrêmes » de concentrations calculées sont obtenues par les cas 3 et 4. La prise 

en compte d’une porosité plus faible (cas 3) correspond aux plus grandes concentrations 

calculées ;  

- Pour le cas étudié, la prise en compte d’une porosité égale à 0,5 sur l’ensemble du modèle 

rend égales les concentrations calculées pour les modèles 1bis et 2 ; 

- Pour le modèle 2, la valeur présentée dans ce rapport est égale à la concentration maximale 

estimée dans le cadre de cette étude de sensibilité. 
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