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1. Synthèse non technique 

La société DELTA RECYCLAGE, située sur un terrain de la CNR dans la zone industrialo-portuaire 
d’Arles Nord, a cessé définitivement son activité de recyclage de déchets non dangereux à la 
suite d’un incendie qui a détruit le site le 16 juillet 2016. Depuis cet accident plusieurs 
évaluations environnementales, incluant la présente étude, ont été réalisées afin de statuer 
sur l’impact de l’activité de DELTA RECYCLAGE et de l’incendie.  

Le site se trouve au sein de la zone industrialo-portuaire de la CNR d’Arles nord, en rive gauche 
du Rhône. Des habitations individuelles sont toutefois localisées à 50 m à l’est. La parcelle 
d’étude connait un usage industriel depuis 1993 (fabrication de terreau). DELTA RECYCLAGE 
exploitait le site depuis 1999. En 2018, tous les aménagements du site ont été complètement 
démantelés et le terrain est dépourvu de revêtement au moment de la rédaction de ce 
rapport. 

La visite de site montre la présence de béton ferraillés en surface sur plusieurs secteurs. La 
clôture est localement endommagée. 

Le terrain est relativement perméable et une nappe phréatique se trouve à faible profondeur. 
Cette nappe est connectée au Rhône. Les eaux souterraines et du Rhône sont donc 
vulnérables, mais aucun usage des eaux pour l’AEP n’est répertorié à proximité. La présence 
d’ouvrages de particuliers ne peut être totalement exclue à ce stade. A noter que le Rhône est 
classé comme un espace naturel protégé dans le secteur d’étude. 

Les résultats d’analyses de 2018, dans des secteurs où les sols n’avaient pu être investigués 
lors des précédentes études, indiquent que ceux-ci sont faiblement impactés en métaux et en 
HCT au droit des anciens bâtiments et bassins d’orage. Dans les autres secteurs, les terrains 
ne sont pas significativement impactés.  

La campagne de suivi de 2018 indique que les eaux souterraines sont faiblement impactées. 
En effet, une augmentation de la concentration en arsenic est notée en aval hydraulique du 
site avec une concentration supérieure à la valeur de référence pour les eaux potables. 

Dans la configuration du site au moment de la rédaction de ce rapport (terrain mis à nu et 
sans activité) aucun risque sanitaire n’est retenu pour les riverains et les éventuels 
promeneurs occasionnels. Les bétons ferraillés présentent un risque de blessure et devraient 
être évacués. 
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2. Synthèse technique 

Demandeur CNR et DELTA RECYCLAGE 

Données relatives aux 
sites 

 Localisation : Quartier Mas de Moulin, Zone Industrielle portuaire Nord, 13200 Arles 
 Superficie : 4,3 ha 
 Usage actuel : Aucun depuis 2016 

Contexte de l’étude Diagnostic environnemental complémentaire après cessation définitive d’activité. 

Usage futur Industriel 

Historique Fabrication de terreau par KORA-TER de 1993 à 1999, puis recyclage de déchets non 
dangereux par DELTA RECYCLAGE. Arrêt définitif à la suite d’un incendie en 2016. 

Vulnérabilité 

→ Site au sein d’une ZI mais habitations individuelles présentes à 50 m à l’est. 
→ Terrain constitué par 20 m d’alluvions perméables (sables, limons, galets). 
→ Nappe alluviale libre à 7-8 m /TN. Les eaux souterraines sont vulnérables. 
→ Rhône à 250 m à l’ouest en connexion hydraulique avec le nappe. Les eaux 

superficielles sont vulnérables. 
→ Pas d’usage AEP des eaux souterraines et superficielles dans le secteur. Toutefois la 

présence d’ouvrage de particulier au sein des habitations ne peut être exclue.   
→ Site concerné par un aléa inondation (aléa moyen). 
→ 3 espaces naturels protégés aquatiques à moins de 400 m en aval hydraulique.  

Investigations sur site Réalisation de 12 fouilles jusqu’à environ 1,6 m de profondeur et mise en place d’un 
piézomètre le 23/04/2018. Prélèvement des eaux souterraines le 26/04/2018 

Composés recherchés 
dans les sols et les 
eaux souterraines 

Hydrocarbures (HCT) fraction C10-C40 (+C5-C10 pour les eaux souterraines) – 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) – Composés aromatiques volatils (BTEX 
et COHV) –  8 métaux – Phtalates – Dioxines et furanes (uniquement pour les sols) – 
Composés perfluorés (PFOS et PFOA) 

Impacts 
identifiés/constats 
réalisés lors de l’étude 

Sols faiblement impactés au droit des anciens bâtiments et bassins d’orage en métaux 
(jusqu’à 2,2 mg/kg en cadmium, 119 mg/kg en chrome, 0,18 mg/kg en mercure et 
591 mg/kg en zinc) et en HCT. Un impact ponctuel et modéré en HCT est enregistré au 
niveau d’un ancien bassin d’orage (641 mg/kg). Dans les autres secteurs les terrains ne 
non pas significativement impactés. Pas de conséquence notable de l’incendie sur la 
qualité des sols (teneurs en dioxines et furanes faibles et PFOA/PFOS non détectés). 

Eaux souterraines faiblement impactées en arsenic en aval (jusqu’à 0,096 mg/l). Les 
autres substances recherchées n’ont pas été détectées ou sont à l’état de traces dans le 
cas du PFOS. Aucun impact significatif de l’incendie n’a été mis en évidence. 

Risques sanitaires 
Dans la configuration du site au moment de la rédaction de ce rapport (terrain mis à nu 
et sans activité) aucun risque sanitaire n’est retenu pour les riverains et les éventuels 
promeneurs occasionnels. 

Recommandations 

 

→ Revoir l’analyse des risques sanitaires en cas de changement de l’usage envisagé. 
→ Poursuivre le suivi de la qualité des eaux souterraines. 
→ Evacuer les bétons ferraillés régalés en surface et qui constituent un danger en cas 

de chute de plain-pied. 
→ Remettre en état la clôture. 
→ Déclarer le puits identifié au sud-est de la parcelle au titre de la loi sur le code minier 

/ Vérifier auprès de DELTA RECYCLAGE les conditions d’abandon de l’ancien forage. 
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3. Contexte de l’étude 

3.1. Enoncé de la mission 

La société DELTA RECYCLAGE, située sur un terrain appartenant à la Compagnie Nationale du 
Rhône (CNR) dans la zone industrialo-portuaire de Arles Nord, a cessé son activité à la suite 
d’un incendie qui a détruit le site le 16 juillet 2016 ; cette cessation d’activité s’inscrit dans le 
cadre d’une procédure de mise à l’arrêt définitif de l’installation (Article R 512.39 et suivants 
du code de l’environnement). 

Depuis cet accident DELTA RECYCLAGE a fait réaliser une évaluation environnementale des 
conséquences de l’accident.  

A la date de la rédaction de la présente, DELTA RECYCLAGE a totalement démantelé le site. 
Les sols superficiels sont rendus nus. 

Dans ce contexte en février 2018 la CNR a sollicité CISMA Environnement pour savoir si les 
investigations environnementales réalisées depuis l’accident étaient suffisantes pour conclure 
sur l’absence de pollution du site, avant de libérer DELTA RECYCLAGE de ses obligations de 
remise en état. L’analyse des différentes études a mis en évidence la nécessité de réaliser une 
étude environnementale complémentaire, comprenant notamment une étude de 
vulnérabilité (absente des précédentes études) et des investigations sur les sols dans les 
secteurs du site non investigués lors des études antérieures (voir note technique CISMA 
Environnement 2018S11).  

Cette étude environnementale complémentaire est l’objet du présent rapport. Les éléments 
pertinents des études antérieures seront également repris dans ce rapport. 
 

3.2. Documents de référence 

Cette étude est menée conformément à la norme AFNOR NF X31-620-2, version révisée d’août 
2016 qui traite des exigences associées aux prestations relatives aux sites et sols pollués. Le 
détail des prestations élémentaires couvertes par cette norme, ainsi que leur codification sont 
présentés dans le tableau page suivante :   
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PRESTATION 

GLOBALE 
PRESTATION ELEMENTAIRE OBJECTIFS 

EVAL Phase I 

A100 – Visite de site 

Procéder à un état des lieux, orienter la recherche 
documentaire, dimensionner à leur juste proportion les 
premières mesures de précaution et de maîtrise des 
risques quand elles sont nécessaires. 

A110 – Etudes historiques, documentaires 
et mémorielles 

Reconstituer l’histoire des pratiques industrielles 
(polluants et zones polluées potentielles). 

A120 – Etude de vulnérabilité des milieux 
Identifier les possibilités de transferts des polluants 
éventuels en fonction des milieux et usages considérés. 

EVAL Phase II A200 – Prélèvements, mesures, 
observations et/ou analyses sur les sols 

Procéder aux prélèvements, mesures et observations 
et/ou analyses sur les milieux. 

Tableau 1: Codification des prestations élémentaires selon la norme française X-31-620-2,  
version révisée d’août 2016 

 

3.3. Sources documentaires 

3.3.1. Sitographie 

Les sites Internet consultés pour l’étude historique et documentaire, et pour l’étude de 
vulnérabilité, sont détaillés dans le tableau page suivante.  
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ORGANISME ADRESSE / CONTACT INFORMATION RECHERCHEES / DOCUMENT 

ADES http://www.ades.eaufrance.fr/  
Usages, piézométrie et qualité des 
eaux souterraines 

Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse 

http://www.eaurmc.fr/  Données hydrogéologiques 

ARIA http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr/  

Base de données sur les accidents 
technologiques passés 

BASIAS – BRGM http://basias.brgm.fr/ 
Inventaire historique des sites 
industriels 

BASOL – BRGM http://basol.brgm.fr/ Données relatives aux sites pollués 

BRGM http://infoterre.brgm.fr/ 
Données géographiques, géologiques, 
hydrogéologiques et hydrographiques 

DREAL PACA 
http://carto.geo-
ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/1131/environnement.map 

Données espaces protégés, sites 
industriels… 

GEORISQUES http://www.georisques.gouv.fr/ Risques naturels et technologiques 

Gest’eau http://www.gesteau.eaufrance.fr/  
Informations relatives aux SDAGE et 
SAGE 

ICPE http://www.installationclassees.developpe
ment-durable.gouv.fr/  

Inventaires des installations classées 
par la protection de l’environnement 
(ICPE) 

IGN www.geoportail.fr  
Cartes IGN, cadastre, images aériennes 
historiques… 

SANDRE http://www.sandre.eaufrance.fr/  Données relatives à l’hydrographie 

Tableau 2 : Sites Internet consultés 
 

3.3.2. Bibliographie 

Le « Dossier de mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement soumise à autorisation. DELTA RECYCLAGE. Zone industrialo-portuaire 
d’Arles Nord quartier Mas du Moulin 13200 Arles – Octobre 2017 » de la DREAL a été consulté. 
Au sein de ce document les éléments suivants ont été plus particulièrement étudiés : 

→ Rapport BURGEAP du 17/01/2017– Réf A41725 – Diagnostic environnemental du 
milieu souterrain à la suite de l’incendie de juillet 2016. 

→ Rapport Société PRELEVEO SAS – 18/07/2017 – Rapport de bilans sur piézomètres. 
 

3.4. Synthèse des études antérieures 

L’ensemble des études réalisées sur le site DELTA RECYCLAGE à la suite de l’incendie a fait 
l’objet d’une synthèse présentée dans la note technique CISMA Environnement 2018S11, 
reportée en annexe 1. 

http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.eaurmc.fr/
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://basol.brgm.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.gesteau.eaufrance.fr/
http://www.installationclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.installationclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.geoportail.fr/
http://www.sandre.eaufrance.fr/
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Brièvement, cette note technique indique que bien que les études réalisées apportent des 
premiers constats rassurants sur l’état du site, certains points devaient être vérifiés pour 
conclure à une absence de pollution de la parcelle. En particulier, des investigations 
complémentaires sur les sols doivent être réalisées (au droit des anciens bâtiments et bassins 
d’orage ; voir Figure 2 et paragraphe 7.1), et en l’absence d’information sur les agents 
d’extinction utilisés, la recherche des composés perfluorés (PFOA et PFOS) dans les sols et les 
eaux souterraines doit être intégrée au programme analytique en l’absence d’information sur 
les agents d’extinction utilisés lors de l’incendie. 

Les principaux résultats des analyses de sol et d’eau souterraine (rapports BURGEAP 2016 et 
PRELEVEO 2017) seront repris dans ce rapport.   
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4. Etude de vulnérabilité 

4.1. Situation générale et description du site 

LOCALISATION 

 Adresse : DELTA RECYCLAGE, Quartier Mas de Moulin, Zone portuaire Nord, 13200 Arles 

 Coordonnées géographiques : 
X Lamb. 93 = 830965 et Y Lamb. 93 = 6290886 
Altitude = 9 m NGF 

 Parcelles cadastrales concernées : 205, 230 et 254 de la section CN  
 

Un plan de localisation est disponible en annexe 2 
 

ACTIVITE 
Centre de recyclage de déchets non dangereux de 1999 à juillet 2016, puis aucune activité 
jusqu’à ce jour. 

USAGE ENVISAGE Industriel 

DESCRIPTION DU 

SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

PROCHE 

Le site est localisé au nord de la ville d’Arles, au sein d’une zone industrialo-portuaire de la CNR, 
en rive gauche du Rhône. 

La superficie est d’environ 4,3 ha. Au printemps 2018 la totalité des bâtiments et infrastructures 
a été démantelée et la surface est entièrement mise à nu – la photographie aérienne de la Figure 
1 datant de mai 2017 est antérieure aux travaux de démantèlement. A noter la présence de 
gravats sur une grande partie du site (voir paragraphe 7.3.1). Un plan d’occupation de la parcelle 
avant l’incendie est présenté en Figure 2. 

L’environnement du site est constitué comme suit : 

- Au nord : des terrains en friche de la zone portuaire sans activité notable, puis des 
parcelles agricoles à partir de 500 m ; 

- A l’est : une voie ferrée borde le site, puis des habitations individuelles à 50 m, puis le 
parc d’activité du Grand Rhône et au-delà à partir de 1,6 km des parcelles agricoles ; 

- Au sud : des terrains en friche et des sites industriels de la zone portuaire, puis à partir 
de 1 km au sud-est le centre urbain d’Arles. 

- A l’ouest : une route borde le site, puis le site des bétons Lafarge et des terrains en 
friche de la zone portuaire, puis le Rhône à 250 m. Au-delà se trouve la commune de 
Fourques en rive droite du Rhône. 

VUE / PLAN 

 
Figure 1 : Vue aérienne du site dans son proche environnement (Géoportail) 
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Figure 2 : Plan d’occupation du site avant l’incendie de juillet 2016 (d’après BURGEAP 

2016) 

 

4.2. Contexte géographique et topographique 

La ville d’Arles est localisée au sud de la vallée du Rhône, à la pointe nord du delta de la 
Camargue. Au niveau d’Arles, le couloir rhodanien est encadré par les Alpilles et la 
Montagnette à l’est, ainsi que par les costières de Nîmes/La Vistrenque à l’ouest. 

La topographie régionale est plane et peu élevée au sein de la vallée du Rhône et de la 
Camargue et elle a tendance à s’élever vers les extrémités du couloir rhodanien, avec la 
succession des terrasses alluviales et l’apparition des premiers reliefs (Montagnette, Alpilles, 
Costières de Nîmes). La zone d’étude présente une altitude proche de 10 m NGF ; le site lui-
même est plan.  
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Figure 3 : Topographie dans le secteur de la zone d’étude 
 

4.3. Contexte géologique 

Un extrait de la carte géologique dans la zone d’étude est proposé en annexe 3. 

Ce secteur de la vallée du Rhône est encadré localement par des formations sédimentaires du 
Crétacé (les Alpilles) ou du Miocène, la ville d’Arles repose sur des formations détritiques 
d’origines alluviales/fluviatiles récentes. 

Le site est au droit de plus de 20 m d’alluvions composées de limons, silts et sables (notés Fz 
sur la carte géologique). 2 sondages de la BSS (BSS002GVRB et BSS002GVQL), situés 
respectivement à 330 m au sud et 620 m au nord du site, indiquent des alternances de limons 
argileux et niveaux de graviers/galets sur environ 20 m de profondeur. Les coupes 
lithologiques des piézomètres mis en place en 2016 (12 m de profondeur) dans le cadre de 
l’étude de BURGEAP montrent, qu’au niveau du site, les alluvions sont plutôt sableuses et 
limono-sableuses avec la présence de galets sur les premiers mètres.  

Ainsi, les dépôts alluvionnaires présents sur le site sont considérés comme relativement 
perméables. 

Dans le secteur d’étude le substratum des dépôts alluvionnaires est constitué par des 
formations argileuses du Pliocène (voir paragraphe 4.4). 
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Le terrain est constitué par environ 20 m d’alluvions récentes (sables, limons et galets) 
relativement perméables. Dans la zone d’étude, ces dépôts alluvionnaires reposent sur 
des formations argileuses (très peu perméables).  

    

4.4. Contexte hydrogéologique 

Une entité hydrogéologique est un nom générique qui représente un regroupement de 
systèmes aquifères et de domaines hydrogéologiques. 5 grandes catégories d’entités 
hydrogéologiques ont été identifiées et codifiées dans le cadre des travaux d’évaluation des 
ressources hydrauliques de la France (ERH) : 

• Domaines à grands systèmes aquifères, à nappes essentiellement libres (code 001 à 
199), 

• Domaines à grands systèmes aquifères captifs (code 201 à 299), 
• Zones alluviales situées dans les domaines sans grand système aquifère individualisé 

(code 301 à 499), 
• Domaines sans grand système aquifère individualisé, en terrains sédimentaires (code 

501 à 599), 
• Domaines sans grand système aquifère individualisé, en terrains cristallins (code 601 à 

699). 

Le site est localisé au droit de 2 entités hydrogéologiques :  
- Niveau 1 : les « alluvions du Rhône » (DG323) ; 
- Niveau 2 (sous couverture) :  les « argiles bleues de la Vallée du Rhône » (DG531). 

 

Les caractéristiques principales de l’entité hydrogéologique des alluvions du Rhône (DG323) 
sont décrites dans le tableau ci-dessous. L’entité DG531, qui constitue le substratum argileux 
des alluvions du Rhône dans la zone d’étude, n’est pas décrite plus avant (formation 
aquiclude).   
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NIVEAU DE L’ENTITE HYDROGEOLOGIQUE 1 

NOM DE L’ENTITE  
Alluvions du Rhône du confluent de la Durance jusqu’à Arles, Beaucaire 
et alluvions du Bas Gardon 

CODE SANDRE DG323 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

→ Aquifère d’une superficie de 276 km², en totalité à l’affleurement. Il 
s’étend d’Avignon au nord, jusqu’à Arles et Saint-Gilles dans la partie 
aval. Les limites hydrauliques de cet aquifère sont : la confluence 
avec la Durance, le Horst de Villeneuve-lès-Avignon et le massif de la 
Montagnette, au nord, les Alpilles à l’est, les Costières de Nîmes à 
l’ouest et la Camargue et le delta du Rhône au sud. L’emprise de 
l’aquifère est présenté en annexe 4. 

→ Le type d’écoulement est poreux, avec de fortes perméabilités 
mesurées (comprises entre 2 et 3.10-3 m/s). Cela peut favoriser la 
dispersion de polluant le cas échant. 

→ Dans le secteur d’étude, la nappe est recouverte de limons, peu 
perméables, qui protègent les eaux souterraines. Toutefois, les 
alluvions présentes au droit du site sont relativement perméables 
(voir paragraphe 4.3) ce qui rend les eaux souterraines vulnérables. 

→ Dans le secteur d’étude, le Rhône a tendance à drainer les eaux de 
la nappe. 

PROFONDEUR ESTIMEE DU NIVEAU 

STATIQUE 
Les investigations réalisées par BURGEAP en 2016 indiquent un niveau 
statique de la nappe à 7 – 8 m de profondeur / TN. 

SENS D’ECOULEMENT SUPPOSE Le sens d’écoulement générale est celui du Rhône (nord-sud). Au niveau 
du site le sens d’écoulement local est NE-SO (BURGEAP 2016). 

Tableau 3 : Caractéristiques principales l’entité hydrogéologique des alluvions du Rhône (DG323) 
 

Les alluvions du Rhône d’une puissance d’au moins 20 m dans la zone d’étude forment un 
aquifère libre au niveau du site, dont le niveau statique est à 7-8 m par rapport au TN (en 
2016). Les eaux souterraines sont donc très vulnérables. 

Localement la nappe s’écoule du nord-est vers le sud-ouest, en direction du Rhône. 

Les eaux souterraines sont en connexion hydraulique avec le Rhône, qui a tendance à 
drainer la nappe dans le secteur d’étude. 

 

 

4.5. Réseau hydrographique 

NOM CODE HYDRO TYPE LONGUEUR (KM) 
DISTANCE (m) ET 

ORIENTATION / SITE D’ETUDE 

Le Rhône V---0000 Fleuve 544,9 250 O 

Tableau 4 : Entité hydrographique présente dans un rayon de 1,5 km de la zone d’étude (CARTHAGE) 
 

Le site se trouve au niveau de la confluence entre le petit Rhône et le grand Rhône, qui 
s’écoulent respectivement vers le sud-ouest, et le sud-est.  



Etude environnementale site DELTA RECYCLAGE – CNR – Arles (13) 

CISMA Environnement / 2018S15  18/53 

Du fait de sa proximité au site et de l’existence d’une connexion hydraulique entre le Rhône 
est les eaux souterraines, le fleuve est considéré comme étant vulnérable. 

Un plan du réseau hydrographique est figuré en annexe 5. 
  

4.6. Usages des eaux 

4.6.1. Eaux souterraines 

Seuls 5 ouvrages sont répertoriés et localisés précisément dans la BSS et ADES dans un rayon 
de 1,5 km. Ces ouvrages ont des usages non-sensibles (industriel et piézomètres) et ils sont 
peu vulnérables, car situés en amont ou latéral hydraulique. 

Aucun usage sensible de type AEP n’est répertorié. Toutefois, une vingtaine d’ouvrages 
privés utilisés pour de l’AEP sont recensés dans ADES sur la commune d’Arles. La localisation 
de ces ouvrages n’est pas renseignée dans la base de données et bien que la présence de ce 
type d’ouvrage soit peu probable dans la zone d’étude (zone industrielle), elle ne peut être 
totalement exclue à ce stade. 
 

REFERENCE 
PROFON

DEUR 

(m) 

PROF. 
EAU SOL 

(m) 
USAGE 

COORDONNEES L93 
DISTANCE (m) ET 

ORIENTATION / SITE X Y 

BSS002GVRD 9 n.r. Piézomètre 831524 6290959 564 NE 
BSS002GVRA 20 6 Piézomètre 831204 6291399 566 NE 
BSS002GVRE 9 n.r. Piézomètre 831563 6290912 599 NE 
BSS002GVRC 9 n.r. Piézomètre 831546 6291068 609 NE 
BSS002GVPV 24 21 Industriel 831465 6290348 734 SE 

n.r. : non renseigné 

Tableau 5 : Liste des ouvrages référencés dans la BSS Infoterre dans un rayon de 1,5 km du site 
d’étude (BRGM) 

 

Une carte de localisation des ouvrages est figurée en annexe 6.  
 

Seuls 5 ouvrages à usage non sensible sont répertoriés et localisés précisément dans un 
rayon de 1,5 km. 

Aucune utilisation des eaux souterraines pour de l’AEP n’est répertoriée dans le secteur 
d’étude. Toutefois, bien que peu probable, la présence d’ouvrage de particulier pour un 
usage AEP privé à proximité du site ne peut être totalement exclue à ce stade. 
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4.6.2. Eaux superficielles 

Aucun usage des eaux superficielles dans la zone d’étude n’est renseigné dans les bases de 
données. 
 

4.7. SDAGE et SAGE 

La commune d’Arles fait partie du SDAGE Rhône Méditerranée. 

La zone d’étude n’entre pas dans le périmètre d’action d’un SAGE. En revanche la commune 
d’Arles est concernée par 2 contrats de milieux et par 2 Schémas Régionaux de Cohérence 
Ecologique (SRCE), autrement dit par la mise en place de corridor écologique pour la 
conservation et la préservation de la biodiversité locale (trame verte et trame bleue), en lien 
avec le milieu aquatique (Tableau 6).  
 
 

TYPE D’OUTIL 

DE GESTION 
REFERENCE NOM STRUCTURE MILIEU 

SRCE FR93RS6136 
Secteur du Rhône, de la 

Durance à la mer Méditerranée - Zones humides 

SRCE FR93RS5809 
Secteur du Rhône, de la 

Durance à la mer Méditerranée - Zones humides 

Contrat de 
milieux  

B015 Delta de Camargue Parc naturel régional 
de Camargue Eaux superficielles 

Contrat de 
milieux R264 Nappe de Crau 

Syndicat Mixte de 
Gestion de la Nappe 

Phréatique de la Crau 
Eaux souterraines 

Tableau 6 : Outils de gestion des milieux aquatiques mis en place sur la commune d’Arles (Gest’eau 
et DREAL PACA) 

  

4.8. Espaces Naturels Protégés 

La liste des Espaces Naturels Protégés (ENP) dans un rayon de 1,5 km du site est présentée 
dans le tableau ci-dessous. Une carte des ENP est également disponible en annexe 7. 

TYPE D’ENP N° DE REFERENCE NOM USUEL DISTANCE (M) ET ORIENTATION / SITE 

ZNIEFF 2 13138100 Le Rhône 340 O 
N2000 - Directive habitat FR9101405 Le Petit Rhône 340 O 
N2000 - Directive habitat FR9301590 Le Rhône Aval 350 O 

ZNIEFF 1 13138159 Île de Saxy 580 NO 

Tableau 7 : Liste des espaces naturels protégés dans un rayon de 1,5 km du site d’étude (DREAL 
PACA) 

3 ENP (une ZNIEFF de type 2 et 2 sites Natura 2000) en lien direct avec le milieu aquatique 
sont présents à moins de 400 m en aval hydraulique du site. Ils sont donc vulnérables à 
toutes pollutions éventuelles émises par le site. 
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4.9.  Risques répertoriés sur le territoire 

Les risques environnementaux recensés sur le territoire sont : 

• Feu de forêt 
• Inondation 
• Inondation - Par submersion marine 
• Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors 

mines) 
• Mouvement de terrain - Recul du trait de côte et de falaises 
• Radon 
• Risque industriel 
• Rupture de barrage 
• Séisme : zone de sismicité 2 (faible) 
• Transport de marchandises dangereuses 

 

La commune d’Arles fait partie du Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) du Delta 
du Rhône. L’inspection de la carte d’aléas montre que le site est concerné par un risque 
inondation modéré. 
  

 
Figure 4 : Carte des surfaces inondables (GEORISQUES) 

 

Le site est concerné par un risque d’inondation modéré. 
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4.10. Synthèse de l’étude de vulnérabilité 

Environnement proche : Le site se trouve au sein de la zone industrialo-portuaire de la CNR 
d’Arles nord, en rive gauche du Rhône. Des habitations individuelles sont localisées à 50 m à 
l’est de la parcelle d’étude. 

Géologie : Le terrain est constitué par environ 20 m d’alluvions récentes (sables, limons et 
galets) relativement perméables. Dans la zone d’étude, ces dépôts alluvionnaires reposent sur 
des formations argileuses (très peu perméables). 

Hydrogéologie : Les alluvions forment un aquifère libre au niveau du site, dont le niveau 
statique est à 7-8 m par rapport au TN (en 2016). Les eaux souterraines sont donc très 
vulnérables. Localement la nappe s’écoule du nord-est vers le sud-ouest, en direction du 
Rhône. Les eaux souterraines sont en connexion hydraulique avec le Rhône, qui a tendance à 
drainer la nappe dans le secteur d’étude. 

Hydrologie : Du fait de sa proximité au site et de l’existence d’une connexion hydraulique 
entre le Rhône est les eaux souterraines, le fleuve est considéré comme étant très vulnérable. 

Usages des eaux : Seuls 5 ouvrages à usage non sensible sont répertoriés et localisés 
précisément dans un rayon de 1,5 km. Aucune utilisation des eaux souterraines pour de l’AEP 
n’est répertoriée dans le secteur d’étude. Toutefois, bien que peu probable, la présence 
d’ouvrage de particulier pour un usage AEP privé à proximité du site ne peut être totalement 
exclue à ce stade.  

Aucun usage sensible de type AEP des eaux superficielles n’est répertorié dans le secteur. 

Espaces naturels protégés : 3 ENP en lien direct avec le milieu aquatique sont présents à 
moins de 400 m en aval hydraulique du site. Ils sont donc vulnérables à toutes pollutions 
éventuelles émises par le site. 

Risques naturels : Le site est concerné par un risque d’inondation modéré.  
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5. Etude historique et documentaire 

L’historique du site a été établi à partir :  

(i) De l’analyse des photographies aériennes historiques recueillies auprès de l’IGN 
(GEOPORTAIL) et sur GOOGLE EARTH ; 

(ii) Des études antérieures contenues dans le dossier de mise à l’arrêt du site et en 
particulier l’étude de BURGEAP ; 

(iii) Et des informations recueillies par téléphone auprès de M. Vincent PASCAL, 
délégué QHSE du groupe PAPREC (DELTA RECYCLAGE) ; 

Les paragraphes suivants décrivent les évolutions majeures du site et de son proche 
environnement. 

 

5.1.  Exploitation des photographies aériennes 

5.1.1. De 1936 à 1972 

Les premières images aériennes datent des années 30. Elles montrent un territoire composé 
de parcelles boisées et agricoles jusqu’au début des années 70. 

 
Figure 5 : Le site d’étude et son proche environnement en 1936 et 1972 

 

5.1.2. De 1974 à 1986 

A partir de 1974, les images aériennes montrent une évolution du terrain étudié, avec le 
déboisement et le terrassement des parcelles en bordure du Rhône, ainsi que la mise en place 
d’infrastructures (routes, zone d’activités) à l’est du site. 
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Figure 6 : Le site d’étude et son proche environnement en 1974 et 1986 (GEOPORTAIL) 

 

Aucune photographie aérienne du site n’est disponible jusqu’en 1993.  
 

5.1.3. De 1993 à 1998 

Un premier bâtiment est construit sur la parcelle d’étude en 1993. Le rapport d’accident de 
2016 mentionne que le site est alors exploité par la société KORA-TER qui produit du terreau 
jusqu’en 1997. 

 
Figure 7 : Le site d’étude et son proche environnement en 1989 et 1998 (GEOPORTAIL) 

 

5.1.4. De 1999 à 2016 

La société DELTA RECYCLAGE commence son activité de stockage et de tri de déchets non 
dangereux dans le bâtiment existant (bâtiment 1) en 1999.  
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En 2000 un deuxième bâtiment est construit (bâtiment 2) ; il héberge le centre de tri de 
collecte sélective (plastiques, papiers et cartons). 2 bassins d’orage sont vraisemblablement 
construits à ce moment.  

Un centre de tri des déchets industriels banaux (DIB) est construit en 2003 (bâtiment 3). Il 
accueille également des déchets de papiers, cartons, plastiques, du bois et des encombrants. 
Sur l’image de 2006, on constate un troisième bassin d’orage et un petit bâtiment (la maison 
du gardien) probablement construit en 2003. 

 
Figure 8 : Le site d’étude en 2003 et 2016 (GOOGLE EARTH) 

  

Les surfaces entre les bâtiments sont imperméabilisées. 

A partir de 2008, des déchets sont stockés dans des secteurs non imperméabilisés, au nord-
ouest et à l’est du site. 
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5.1.5. Depuis 2017 

À la suite de l’incendie survenu en juillet 2016, les bâtiments 3 et 2 (au nord et au centre 
respectivement) ont été sérieusement endommagés, conduisant DELTA RECYCLAGE à arrêter 
son activité. 

Au printemps 2018, le site a été totalement démantelé. 

 
Figure 9 : Le site d’étude en 2017 (GOOGLE EARTH) 

 

5.2. Sites BASOL, BASIAS et ICPE 

L’établissement de l’environnement industriel du site d’étude se base sur la consultation de 3 
bases de données :  

 La base de données BASOL, qui référence les sites pollués appelant ou ayant fait l’objet 
d’une action des pouvoirs publics.  

 La base de données BASIAS, qui est un inventaire du patrimoine industriel. Elle 
répertorie les activités industrielles potentiellement polluantes, actuelles ou passées. 

 La base de données de la DREAL, qui recense les ICPE soumises à autorisation ou à 
enregistrement, en construction, en fonctionnement ou en cessation d'activité. Les 
ICPE soumises à déclaration, présentant à priori le moins de risque pour 
l’environnement, ne sont pas prisent en compte à ce stade. 
 

Le site d’étude est répertorié dans BASIAS (PAC1313721). Avant l’incendie de 2016, DELTA 
RECYCLAGE était une ICPE soumise à autorisation. 
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On recense au sein de la zone industrielle :  

- 1 site BASOL ; 
- 27 sites BASIAS, incluant le site d’étude : 
- 6 ICPE dont 2 sites sont classés SEVESO (une seuil bas et une seuil haut). 

 

Parmi ces industries, 3 sont situées à moins de 700 m en amont hydraulique du site. Elles 
peuvent donc potentiellement impacter la qualité des milieux au droit du site et en particulier 
les eaux souterraines. 

Il s’agit des sociétés :  

- DAHER INTERNATIONAL (Ex PROVENCE STOCK SERVICE) : cette ICPE classée SEVESO 
seuil haut toujours en activité. Ce site de production et de stockage de produits 
chimiques dangereux est classé dans BASOL (et BASIAS) sous la référence 13.0062. 
Aucun impact des milieux n’est mentionné dans la fiche BASOL. L’installation fait 
l’objet d’un suivi annuel des eaux souterraines. 

- GEFPLAST : Cette société fabrique des produits de consommation courante en 
matières plastiques et stocke pour ce faire des produits chimiques. Ce site est 
référencé dans BASIAS (PAC1317092). 

-  SA TRANSFO SERVICES : Il s’agit d’une filiale SCHNEIDER Electric dont l’activité est la 
réparation d’équipement électrique. Ce site est référencé dans BASIAS (PAC1311597). 
 

D’autres sites industriels sont également identifiés en amont hydraulique mais étant donné 
leur éloignement, d’éventuels impacts sur le site d’étude sont peu probables. 

La liste exhaustive des sites industriels dans un rayon de 1,5 km du site d’étude, ainsi qu’une 
carte de localisation est présentée en annexe 8. 
 

DELTA RECYCLAGE est répertorié dans BASIAS. 

3 sites industriels situés à moins de 700 m en amont hydraulique, dont une ICPE SEVESO 
seuil haut, peuvent potentiellement impacter les eaux souterraines au droit du site.  
  

5.3. Incidents antérieurs 

La base de données Aria a été consultée afin d’obtenir des informations à propos d’éventuels 
incidents industriels importants à proximité de la zone d’étude. 

La base de données recense une trentaine d’accidents technologiques sur la commune 
d’Arles, entre 1988 et 2017, dont l’incendie de DELTA RECYCLAGE en juillet 2016. 

Parmi les incidents recensés, le seul pouvant potentiellement avoir impacté DELTA 
RECYCLAGE concerne le site de la société DAHER INTERNATIONAL (voir paragraphe précédent) 
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qui a été inondé en 2003. Lors de l’inondation 1300 tonnes de produits phytosanitaires étaient 
stockés. Aucun déversement dans le milieu naturel n’est toutefois rapporté. 
 

5.4. Synthèse de l’étude historique et mémorielle 

Jusqu’au début des années 70 la zone d’étude était boisée et avait une vocation agricole. 
La zone industrielle et portuaire est aménagée au milieu des années 70. Le site est alors 
terrassé mais reste sans activité notable jusqu’au début des années 90. En 1993, la société 
KORA-TER s’installe sur la parcelle et construit un bâtiment utilisé pour la production de 
terreau. Cette activité est menée jusqu’en 1997. L’activité de tri et de recyclage de déchets 
(papiers, cartons, plastiques, DIB) de DELTA RECYCLAGE débute en 1999. La société 
construit 2 nouveaux bâtiments en 2000 et 2003. A partir de 2008, des déchets sont 
stockés en extérieur sur des surfaces non imperméabilisées au nord-ouest et à l’est du 
site. En juillet 2016, un incendie ravage les 2 bâtiments ce qui conduit DELTA RECYCLAGE 
à stopper définitivement son activité. Au printemps 2018, le site a été totalement 
démantelé.   

Cet historique montre que parmi les différents usages du site, hormis l’incendie de 2016, 
l’activité de DELTA RECYCLAGE est la principale activité ayant pu potentiellement 
impacter les milieux, en particulier dans les zones de stockage non imperméabilisées (déjà 
identifiées dans l’étude de BURGEAP). Le site est répertorié dans BASIAS. 

Au sein de la zone industrielle, 3 sites BASIAS situés à moins de 700 m en amont 
hydraulique, dont la société DAHER INTERNATIONAL une ICPE SEVESO seuil haut, 
également enregistrée dans BASOL, peuvent potentiellement impacter les eaux 
souterraines au droit du site. 
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6. Investigations sur les sols 

6.1. Méthodologie d’investigation et plan d’échantillonnage 

Le plan d’échantillonnage réalisé le 23 Avril 2018 est présenté dans la Figure 10. 

Aucun plan du site (plan de masse, anciens réseaux enterrés…) n’a pu être fourni par 
PAPREC/DELTA RECYCLAGE (plans détruits dans l’incendie). La stratégie d’échantillonnage a 
donc été élaborée de façon à compléter les investigations sur les sols réalisées par BURGEAP 
à la suite de l’incendie de 2016, dans les secteurs pour lesquels il manquait des informations 
relatives à la qualité des sols, à savoir : au droit des anciens bâtiments, et au droit des anciens 
bassins d’orage. Des prélèvements supplémentaires ont également été effectués dans les 
zones de stockage non imperméabilisées, déjà investiguées partiellement en 2016. 

Au final, 12 fouilles jusqu’à 1,6 m de profondeur ont été réalisées lors cette campagne de 
2018. Leur localisation est précisée dans la carte ci-dessous et le Tableau 8. 

 

Figure 10 : Plan d'échantillonnage réalisé le 23 Avril 2018 sur DELTA RECYCLAGE 
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Fouille X Lambert 93 Y Lambert 93 Localisation 
F1 830884 6290979 Zone de stockage nord-ouest 
F2 831007 6290968 Zone de stockage nord-est 
F3 830941 6290956 

Bâtiment 3 
F4 830980 6290952 

F5 830949 6290883 
Bâtiment 2 

F6 830986 6290882 

F7 831032 6290875 Zone de stockage est 
F8 830915 6290846 Bassin d'orage 2 
F9 830975 6290822 

Bâtiment 1 
F10 831015 6290819 

F11 830960 6290760 Bassin d'orage 1 
F12 830876 6290943 Bassin d'orage 3 

Tableau 8 : Coordonnées géographiques en Lambert 93 et localisation des fouilles 
 

6.2. Hygiène, sécurité et environnement 

6.2.1. Phase préalable aux travaux 

Préalablement à la réalisation des travaux, la procédure DT/DICT a été menée. L’ensemble des 
concessionnaires de la zone d’étude a été sollicité afin d’identifier les réseaux souterrains, et 
éventuelles servitudes du site. L’ensemble des réseaux a été consigné sur un plan (sous SIG) 
préalablement à la phase d’implantation des sondages. 

L’implantation des sondages a été réalisée par Frédéric PANFILI (Chef de projet SSP CISMA 
Environnement) et Valentin CARRIE (Technicien CISMA Environnement). Lors de 
l’implantation des points sur le terrain (traceur de chantier), une recherche préalable des 
réseaux enterrés a été effectuée à l’aide d’un détecteur de réseaux (CAT). 
 

6.2.2. Moyen d’investigation des sols 

Les fouilles ont été réalisées par le société de TP MASONI, sous la direction de CISMA 
Environnement à l’aide d’une pelle mécanique (Figure 11). 

 

Figure 11 : Pelle mécanique utilisée pour la réalisation des fouilles du 23 Avril 2018 (CISMA 
Environnement) 
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6.2.3. Phase des travaux 

Le personnel intervenant sur site est sensibilisé aux risques inhérents aux activités de 
sondages et de prélèvements de sols.  

Le port des équipements individuels de sécurité (EPI) a été respecté, à savoir :  

- Vêtements de travail adaptés ; 

- Gilet réfléchissant ; 

- Chaussures de sécurité ; 

- Casque de protection ; 

- Gants de manutention ; 

- Gants nitrile pour l’échantillonnage. 
 

6.2.4. Phase postérieure aux travaux 

Les fouilles ont été comblées avec les matériaux selon leur ordre d’excavation. Aucun déchet 
n’a été entreposé sur site. 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Vues du remblaiement des fouilles F1, F4 et F6 
 

6.3. Compte-rendu de terrain 

6.3.1. Observations générales 

La campagne de prélèvements de sol a été réalisée le 23 Avril 2018 par Frédéric PANFILI et 
Valentin CARRIE (CISMA Environnement). L’intervention s’est déroulée par temps ensoleillé.  

Le site est encadré au nord et au sud par des terrains inexploités, à l’est par des habitations 
individuelles, et à l’ouest par la société LAFARGE Béton. 

Le site est clos, cependant une partie de la clôture nord est endommagée. Le site est accessible 
aux piétons, et potentiellement à des véhicules, depuis la route.  
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Figure 13 : Photographies des clôtures dont la partie nord est endommagée (CISMA Environnement) 
 

Le terrain présente une surface plane constituée de matériaux provenant de la destruction 
des trois bâtiments. 

 

Figure 13 : Vues générales de la parcelle de DELTA RECYCLAGE (CISMA Environnement) 
 

De nombreuses tiges et barres métalliques sont observées entre les débris de démolition, 
parfois décimétriques, dans le secteur des anciens bâtiments. Ces éléments constituent un 
danger en cas de chute de plain-pied. 

 

Figure 14 : Photographies des débris de démolition, barres et tiges métalliques (CISMA 
Environnement) 

Un puits non mentionné dans les études antérieures a été identifié à l’extrémité sud-est de la 
parcelle (voir paragraphe 7.1).  
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Un reportage photographique de l’intervention de terrain est disponible en annexe 9. 
 

6.3.2. Données lithologiques 

Les coupes de sondage sont présentées en annexe 10. 

La lithologie rencontrée est similaire dans toutes les fouilles avec sur les 40-50 premiers 
centimètres des remblais constitués par des galets et des débris de béton centimétriques, 
voire décimétriques. Plus en profondeur les fouilles se distinguent par une matrice sableuse, 
occasionnellement limoneuse et accompagnée de débris de démolition (béton 
principalement) ainsi que des galets centimétriques. La nature peu cohésive des terrains a 
entraîné un arrêt précoce des fouilles, prévues initialement à deux mètres de profondeur. 

Par ailleurs, des traces noires et des déchets divers ont pu être constatés dans quelques 
fouilles ; voir paragraphe suivant.  
 

6.3.3. Indices organoleptiques 

L’ensemble des observations concernant la présence d’indices de pollution (détection au PID, 
couleur, odeur, débris de brique…) est consigné sur les coupes de sondages. 

Une mesure systématique à l’aide d’un analyseur de terrain de gaz volatils de type PID a été 
réalisée à chaque ouverture de fouille (sur l’échantillon et en fond de fouille). Les teneurs 
mesurées dans les échantillons ont été consignées sur les coupes lithologiques et dans le 
Tableau 9 qui va suivre. Aucun composé volatil n’a été détecté dans les fouilles.  

De nombreux débris de démolition (béton et ferraille) ont été observés sur l’ensemble des 
fouilles en superficie. Quelques traces noires ont été observées dans les fouilles F7, F9, F10, 
F11 et F12 à faible profondeur (entre la surface et 0,40 m). 

De nombreux déchets plastiques ont été observée dans la fouille F12 entre 0,3 et 1 m de 
profondeur. 

 

 Figure 15 : Photographie des déchets présents dans la fouille F12 
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6.4. Sélection des échantillons de sol et programme analytique 

Les échantillons sélectionnés pour analyses sont ceux issus des horizons les plus susceptibles 
d’être impactés en première approche. Le Tableau 9 ci-dessous présente les échantillons 
sélectionnés, ainsi que le programme analytique correspondant.  
 

Fouille 
Profondeur 
réalisée (m) 

Echantillon Localisation 
Indice PID 

(ppm) 
Composés 
recherchés 

F1 1,3 F1(0-0,4) Zone de stockage NO 0 

HCT (C5-C40) 
HAP 

BTEX - COHV 
8 métaux 
Phtalates 

PFOA, PFOS* 
Dioxines et 
Furanes** 

F2 1,2 F2(0-0,4) Zone de stockage NE 0 
F3 1,2 F3(0-0,4) 

Bâtiment 3 
0 

F4 1,2 F4(0-0,4) 0 
F5 1,2 F5(0-0,4) 

Bâtiment 2 
0 

F6 1,2 F6(0-0,4) 0 
F7 1,6 F7(0-0,4) Zone de stockage E 0 
F8 1,3 F8(0-0,3) Bassin d'orage 2 0 
F9 1,3 F9(0-0,4) 

Bâtiment 1 
0 

F10 1,2 F10(0-0,4) 0 
F11 1,4 F11(0-0,4) Bassin d'orage 1 0 
F12 1,5 F12(0,3-1,0) Bassin d'orage 3 0 

* Uniquement sur les échantillons F4(0-0,4), F6(0-0,4) et F8(0-0.3) dans les secteurs les plus touchés par l’incendie 
** Uniquement sur les échantillons F4(0-0,4), F6(0-0,4) et F7(0-0,4) dans les secteurs les plus touchés par l’incendie 

Tableau 9 : Echantillons et programme analytique 
 

Le choix des paramètres analysés est directement en lien avec la nature des activités 
antérieures exercées sur le site, et avec l’impact potentiellement occasionné par l’incendie. 
En effet, les dioxines et furanes peuvent être produites lors de la combustion de déchets et 
des composés perfluorés, notamment l’acide perfluorooctanesulfonique(PFOS) et l’acide 
perfluorooctanoïque (PFOA), ont pu être contenues dans les mousses utilisées pour 
l’extinction de l’incendie. Ces derniers composés sont potentiellement des perturbateurs 
endocriniens et feront partie des substances à surveiller dans les eaux souterraines à partir de 
2019 (voir détails note technique CISMA Environnement 2018S11 en annexe 1).  

L’ensemble des échantillons sélectionnés a été conditionné en flaconnages adaptés aux 
composés recherchés puis stocké en milieu réfrigéré et à l’abri de la lumière avant envoi au 
laboratoire d’analyses. L’ensemble des analyses a été réalisé par le laboratoire Eurofins de 
Saverne, accrédité COFRAC (NF EN ISO/IEC 17025 : 2005). 

Les normes analytiques des composés recherchés sont présentées dans le tableau page 
suivante.  



Etude environnementale site DELTA RECYCLAGE – CNR – Arles (13) 

CISMA Environnement / 2018S15  34/53 

ANALYSE METHODE ANALYTIQUE 
Hydrocarbures totaux C10-C40 NF EN ISO 16703 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques NF ISO 18287 
Composés organiques volatils : BTEX et COHV NF EN ISO 22155 
Métaux NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B 
Mercure NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF ISO 16772 (Sol) 
Phtalates Méthode interne au laboratoire 
PFOA, PFOS Méthode interne au laboratoire 
Dioxine et Furane Méthode interne au laboratoire 

Tableau 10 : Normes analytique des composés recherchés 
 

6.5. Valeurs de référence 

Les valeurs de référence considérées dans le cadre de cette étude sont figurées dans le tableau 
des résultats qui va suivre et sont également détaillées en annexe 11.  

Concernant les dioxines et les furanes, la valeur de bruit de fond anthropique dans les sols 
urbains proposée par le BRGM en 2013 a été utilisée. 

Il n’existe pas de valeurs de référence dans les sols pour les phtalates et le PFOA et PFOS. La 
seule présence de ces substances dans les sols constitue une anomalie.  
 

6.6. Résultats d’analyses sur les sols et interprétation 

Les résultats d’analyses de sol sont regroupés dans le Tableau 11 page suivante. Une carte de 
synthèse est également proposée en Figure 16. 

Le rapport d’analyse du laboratoire est figuré en annexe 12. 

Les résultats d’analyse indiquent que : 

Pour les métaux : 

- Les teneurs en métaux sont légèrement supérieures au fond géochimique anthropisé 
dans la moitié des échantillons (6/12). Tous métaux confondus les teneurs maximales 
sont constatées au niveau des anciens bâtiments 2 et 3 (échantillons F3(0-0.4) et 
F5(0-0.4)) et des bassins d’orage 1 et 3 (échantillons F11(0-0.4) et F12(0.3-1.0). Ces 
teneurs atteignent jusqu’à 2,28 mg/kg en cadmium, 119 mg/kg en chrome, 216 mg/kg 
en cuivre, 70,9 mg/kg en plomb, 591 mg/kg en zinc et 0,18 mg/kg en mercure. 

- Dans les autres secteurs les teneurs en métaux sont conformes au fond géochimique. 

Pour les HCT : 

- A l’exception de 2 échantillons prélevés au niveau du bâtiment 1 (F10(0-0.4)) et du 
bassin d’orage 1 (F11(0-0.4)), pour lesquels des impacts modérés sont constatés 
(respectivement 454 mg/kg et 641 mg/kg), les HCT ne sont pas détectés ou sont 
présents en faibles teneurs dans tous les autres échantillons (entre 16,6 et 97 mg/kg). 
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- La contribution des fractions des hydrocarbures faiblement et non volatils (fractions > 
C16) est très majoritaire. 

Pour les HAP : 

- A l’exception de l’échantillon F11(0-0.4), au niveau du bâtiment 1, qui présente de 
faibles teneurs en HAP (2,7 mg/kg), ces composés n’ont pas été détectés, ou sont 
présents à des teneurs proches de la limite de détection, dans tous les autres 
échantillons. 

Pour les phtalates :  

- Le Diéthylhéxylphtalate (DEHP) est retrouvé à l’état de trace sur l’ensemble du site (9 
échantillons sur 12) à des teneurs allant de 0,03 à 1,6 mg/kg (seuil de détection à 0,02 
mg/kg). Des traces de Di-n-octylphtalate (DnOP) sont également constatées dans 3 
échantillons à des teneurs comprises entre 0,03 et 0,39 (seuil de détection à 
0,02 mg/kg). 

Pour les dioxines et furanes :  

- Les teneurs mesurées au droit du bâtiment 3 (F4(0-0.4)), du bâtiment 2 (F6(0-0.4)) et 
de la zone de dépôt n°2 (F7(0-0.4)) sont respectivement de 0,855 ng/kg, 4,21 ng/kg et 
1,96 ng/kg. Ces valeurs sont conformes aux teneurs attendues dans les sols urbains et 
les sols sous influence industrielle (comprises entre 2,0 et 8,0 ng/kg). 

Pour les autres substances : 

- Les COHV, les BTEX, le PFOA et PFOS ne sont détectés dans aucun échantillon. 
 
 
 

Par rapport aux investigations de BURGEAP en 2016 : 

Les résultats de la présente campagne d’analyses indiquent que les teneurs en métaux et en 
HCT au droit des anciens bâtiments et bassins d’orange sont généralement légèrement 
supérieures aux teneurs observées par BURGEAP dans les autres secteurs du site. Pour les 
autres composés, dont les dioxines et les phtalates, les teneurs constatées à l’issue des 2 
études sont similaires. 
 

Gestion des déblais : 

Dans le cadre de la présente étude, aucun test de lixiviation n’a été mené sur les échantillons. 
On note toutefois un dépassement ponctuel du seuil d’acceptation en ISDI sur matrice brute 
(au sens de l’Arrêté du 12/12/14 et directive européenne du 19/12/2002) sur le paramètre 
HCT (641 mg/kg pour un seuil de 500 mg/kg) au niveau du bassin d’orage 1 (F11(0-0.4)). Ainsi, 
en cas de gestion des déblais de ce secteur hors du site, ceux-ci ne seraient pas acceptés en 
ISDI. 
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Réutilisation des terres excavées : 

Dans l’éventualité d’une utilisation des terres excavées hors du site, les résultats indiquent 
que globalement la qualité des sols superficiels de la parcelle ne le permet pas, sans s’assurer 
au préalable de la compatibilité du site receveur (cf. guide BRGM 2017 sur la réutilisation des 
terres excavées provenant des SSP synthétisé en annexe 11), en raison des dépassements 
constatés des valeurs guides (8 dépassements pour les HCT sur 12 échantillons et 6 pour les 
métaux). 
 

Les terrains superficiels sont constitués par des remblais (présence de déchets de 
démolition). Ceux-ci sont de qualité médiocre au droit des anciens bâtiments et bassins 
d’orage en métaux (légers dépassements du fond géochimique observés pour le zinc, le 
cadmium, le chrome et le mercure), et en HCT. Un impact notable mais ponctuel en HCT est 
enregistré au niveau de l’ancien bassin d’orage 1. 

Dans les autres secteurs du site, la présente étude et celle de 2016 indiquent que les terrains 
ne sont pas significativement impactés par les activités passées, et par l’incendie (teneurs 
en dioxines et furanes faibles et PFOA/PFOS non détectés). 

En cas d’évacuation des déblais hors du site dans le secteur du bassin d’orage 1, ceux-ci ne 
seraient pas acceptables en ISDI.  

Dans l’éventualité d’une réutilisation des terres excavées dans les secteurs non 
significativement impactés hors site, la compatibilité avec le site receveur devra tout de 
même être vérifiée.   
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Tableau 11 : Résultats des analyses de sol du site DELTA RECYCLAGE (avril 2018) 

Stock. NO Stock. NE Stok. E Bassin 2 Bassin 1 Bassin 3

Matière sèche % P.B. 0,1 93,2 88,7 95,3 91 91,2 93,1 98,4 87,5 95,3 89,4 92,6 90,6
Refus pondéral à 2 mm % P.B. 1 77,1 78,3 43,2 71,8 <1,00 29,2 77,3 72,5 71,8 79,2 33,8 37,5
ANALYSES SUR SOL BRUT
Métaux
Arsenic (As) mg/kg MS 1 4,98 3,63 4,85 3,48 3,69 4,1 5,22 5,79 4,29 4,2 5,07 5,82 25 25
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,4 0,4 <0,40 0,81 <0,40 2,2 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 2,28 0,4 0,6
Chrome (Cr) mg/kg MS 5 15,2 10,8 119 9,34 19,6 14,6 9,48 13,6 14,1 13,5 16,6 30,8 90 121,4
Cuivre (Cu) mg/kg MS 5 37,9 15,3 75,5 <5,00 89,2 50,1 8,02 7,73 27,2 33,2 59,6 216 40 128,5
Nickel (Ni) mg/kg MS 1 13,1 12,5 12 12,2 14,6 9,91 12,8 15,1 13,1 12,5 12,3 24,6 60 90,7
Plomb (Pb) mg/kg MS 5 24,3 14,2 55,9 9,74 36,7 15 9,24 10,9 20,1 15,6 45,1 70,9 50 100,8
Zinc (Zn) mg/kg MS 5 74,3 52,2 167 36,1 591 335 38,2 36,3 102 87,6 221 575 150 164,2
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,1 <0,10 0,1 <0,10 <0,10 0,12 0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,14 0,18 0,1 0,1
Hydrocarbures totaux semi et non volatils
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS 15 53,9 41,1 83,6 <15,0 69,8 16,6 <15,0 24,1 97 454 641 84,4 500 40
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS  13,1 11,1 0,63 <4,00 1,31 0,2 <4,00 8,98 6,73 18,2 71,7 5,28
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS  4,01 3,05 6,14 <4,00 6,07 1,24 <4,00 3,43 20,5 84,5 184 8,45
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS  16,5 10,2 42,7 <4,00 34,2 6,83 <4,00 7,96 35,4 190 215 34,4
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS  20,3 16,8 34,1 <4,00 28,2 8,34 <4,00 3,76 34,4 161 171 36,3
Hydrocarbures totaux volatils 
MeC5 - C8 inclus mg/kg MS 1 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00
> C8 - C10 inclus mg/kg MS 1 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00
Somme MeC5 - C10 mg/kg MS  <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Naphtalène mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,21 0,067 0,1
Acénaphthylène mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,23 <0,05
Acénaphtène mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,27 <0,05
Fluorène mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,23 <0,05
Phénanthrène mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,18 0,052
Anthracène mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,27 <0,05
Fluoranthène mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,23 <0,05
Pyrène mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 <0,23 <0,05
Benzo(a)anthracène mg/kg MS 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
Chrysène mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,21 <0,05
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,35 <0,05
Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,3 <0,05
Benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,29 <0,05
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,28 <0,05
Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,45 <0,05
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,48 <0,05
Somme des HAP mg/kg MS  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 2,7 0,12 50 10
Composés organiques volatils
Benzène mg/kg MS 0,05 <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 mg/kg MS 0,05 <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 mg/kg MS 0,05 <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 mg/kg MS 0,05 <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 mg/kg MS 0,05 <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 mg/kg MS  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 6 1,5

Dichlorométhane mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Chlorure de vinyle mg/kg MS 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,1
1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,1
Chloroforme mg/kg MS 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Tetrachlorométhane mg/kg MS 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
1,1-Dichloroéthane mg/kg MS 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
1,2-dichloroéthane mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS 0,2 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Trichloroéthylène mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,1
Tetrachloroéthylène mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,2
Bromochlorométhane mg/kg MS 0,2 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Dibromométhane mg/kg MS 0,2 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
1,2-Dibromoéthane mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Bromoforme (tribromométhane) mg/kg MS 0,2 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Bromodichlorométhane mg/kg MS 0,2 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Dibromochlorométhane mg/kg MS 0,2 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Diéthylhéxylphtalate (DEHP) mg/kg MS 0,02 0,07 <0,02 0,52 <0,02 1,6 0,03 <0,02 0,04 0,05 0,1 0,38 0,12
Di-n-butylphtalate (DnBP) mg/kg MS 0,02 <0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,06 <0,04
Di-n-octylphtalate (DnOP) mg/kg MS 0,02 <0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 0,39 0,37 <0,04
Diéthylhexyl adipate (DEHA) mg/kg MS 0,02 <0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,06 <0,04
Diéthylphtalate (DEP) mg/kg MS 0,02 <0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,04 <0,04
Butylbenzylphtalate mg/kg MS 0,02 <0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04 <0,04
Diisononylphtalate (DINP) mg/kg MS 0,3 <0,9 <0,3 <0,4 <0,4 <0,3 <0,4 <0,3 <0,4 <0,4 <1,1 1,1 <1,1

2,3,7,8-TCDD ng/kg MS 0,18 n.a. n.a. n.a. < 0,147 n.a. < 0,211 < 0,186 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8-PeCDD ng/kg MS 0,24 n.a. n.a. n.a. < 0,196 n.a. 1,04 0,368 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/kg MS 0,48 n.a. n.a. n.a. < 0,393 n.a. 0,993 < 0,497 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,6,7,8-HxCDD ng/kg MS 0,48 n.a. n.a. n.a. < 0,393 n.a. 2,31 0,942 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/kg MS 0,48 n.a. n.a. n.a. < 0,393 n.a. 1,16 0,512 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ng/kg MS 0,54 n.a. n.a. n.a. 5,7 n.a. 18,6 8,18 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
OCDD ng/kg MS 2,2 n.a. n.a. n.a. 57,1 n.a. 56,2 52,8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,7,8-TCDF ng/kg MS 0,32 n.a. n.a. n.a. < 0,262 n.a. 1,24 0,766 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8-PeCDF ng/kg MS 0,44 n.a. n.a. n.a. < 0,360 n.a. 1,59 0,748 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,4,7,8-PeCDF ng/kg MS 0,44 n.a. n.a. n.a. < 0,360 n.a. 2,96 1,42 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/kg MS 0,4 n.a. n.a. n.a. < 0,327 n.a. 2,72 1,12 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,6,7,8-HxCDF ng/kg MS 0,4 n.a. n.a. n.a. < 0,327 n.a. 2,43 0,932 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/kg MS 0,4 n.a. n.a. n.a. < 0,327 n.a. < 0,468 < 0,414 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,4,6,7,8-HxCDF ng/kg MS 0,4 n.a. n.a. n.a. < 0,327 n.a. 4,09 1,53 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ng/kg MS 0,52 n.a. n.a. n.a. 1,42 n.a. 11,5 2,71 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/kg MS 0,38 n.a. n.a. n.a. < 0,311 n.a. 1,07 0,398 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
OCDF ng/kg MS 3,2 n.a. n.a. n.a. < 5,52 n.a. 12,5 < 3,31 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ ng/kg MS n.a. n.a. n.a. 0,855 n.a. 4,21 1,96 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Acide perfluorooctanoïque (PFOA) µg/kg MS 2,5 n.a. n.a. n.a. < 1,50 n.a. < 2,27 n.a. < 2,12 n.a. n.a. n.a. n.a.
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS) µg/kg MS 2,5 n.a. n.a. n.a. < 1,50 n.a. < 2,27 n.a. < 2,12 n.a. n.a. n.a. n.a.
Total PFOS / PFOA µg/kg MS n.a. n.a. n.a. < 3 n.a. < 4,55 n.a. < 4,25 n.a. n.a. n.a. n.a.

<0,5 : teneur inférieure au seuil de quantification analytique
n.a. : paramètre non analysé 
1 Teneur supérieure au seuil d'acceptation en ISDI  (arrêté du 12/12/14 et directive européenne du 19/12/2002)
2  Teneur supérieure au niveau 1 défini par le guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols pollués (BRGM 2017)
3 Teneur supérieure au fond géochimique local et au niveau 2 défini par le guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols pollués (BRGM 2017)
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Figure 16 : Carte de synthèse des principaux résultats des analyses sol du site DELTA RECYCLAGE (avril 2018) 
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7. Investigation sur les eaux souterraines 

7.1. Réseau de surveillance des eaux souterraines 

Le site de DELTA RECYCLAGE est équipé de 3 piézomètres, notés Pz Amont, Pz Aval1 et Pz Aval 
2, mis en place par la société CEBTP en décembre 2016. Un puits est également présent à 
l’extrémité sud-est de la parcelle (Figure 17). Il s’agit d’un ouvrage en bon état de 200 mm de 
diamètre et d’une profondeur d’au moins 30 m, dont l’existence n’a pas été mentionnée dans 
les études antérieures. Cet ouvrage n’apparait pas non plus dans les bases de données du 
BGRM et étant donné sa profondeur, il aurait dû être déclaré au titre de la loi sur le code 
minier. 

A noter également que l’ancien forage du site, positionné au niveau de l’ancien bassin d’orage 
n°3 (à proximité de Pz Aval2) d’après le rapport de BURGEAP, n’a pas été retrouvé lors des 
présentes investigations (terrain complétement terrassé dans ce secteur). Aucune 
information sur les modalités de fermeture du forage n’est connue. Une erreur de localisation 
du forage du site dans le rapport de BURGEAP ne peut être exclue, et dans cette hypothèse le 
puits identifié au sud-est du site correspondrait à l’ancien forage. En tout état de cause, un 
manque d’information sur le devenir de l’ancien forage subsiste à ce stade.    

 

Figure 17 : Plan de localisation des ouvrages présents sur le site de DELTA RECYCLAGE en 2018 
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Le piézomètre situé en amont hydraulique (Pz Amont) étant ensablé, et donc inutilisable, un 
autre piézomètre a été implanté par la société SOLOUM Hydrogéologie le 23 Avril 2018, en 
remplacement de celui-ci à quelques mètres (Figure 18). 

 

Figure 18 : Photographie de la mise en place du piézomètre amont en replacement du piézomètre Pz 
Amont existant mais inutilisable (CISMA Environnement) 

 

Le réseau de surveillance a été nivelé (en relatif) le 26 avril 2018 par CISMA Environnement ; 
la fiche de nivellement est figurée en annexe 13. Les principales caractéristiques des ouvrages 
sont rappelées dans le tableau ci-dessous. 

La coupe géologique de Pz Amont est disponible en annexe 10. 

Nom 
X Lamb. 

93 
Y Lamb. 

93 
Prof. 
(m) 

Tubage 
plein/crépiné (m) 

Date mise 
en place 

Cote du repère 
relative (m) 

Pz Amont 831003 6290993 12 3/9 Avr-18 100,109* 

Pz Aval 1 830951 6290763 12 2,5/9,5 Dec-16 99,83** 

Pz Aval 2 830878 6290952 12 2,5/9,5 Dec-16 100,001** 

Puits  831074 6290746 - - - 100,236** 
* Haut du tube PVC / ** Haut du tube inox 

Tableau 12 : Caractéristiques principales des piézomètres composants le réseau de surveillance du 
site Delta Recyclage d'Arles 

 

7.2. Niveaux Piézométriques 

Les niveaux de la nappe au 26 avril 2018 sont présentés dans le tableau ci-dessous ; les 
résultats de la campagne menée par BURGEAP en Décembre 2016 sont également rappelés. 

 Niveau piézométrique/repère (m) Cote de la nappe (m relatif) 
Nom Dec-2016 (m) Av-2018 (m) Dec-2016 (m) Av-2018 (m) 

Pz Amont 7,77 7,21 92,34* 92,90 
Pz Aval 1 7,60 7,39 92,23 92,44 

Pz Aval 2 7,86 7,22 92.29 92,78 

Puits - 7,48 - 92,76 
  * niveau recalculé par rapport à Pz Amont mis en place en 2018 

Tableau 13 : Niveaux de la nappe en décembre 2016 et avril 2018 
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Le battement de la nappe entre les 2 campagnes de mesures est relativement faible (0,56 m 
au maximum au niveau de Pz amont). 

Le gradient hydraulique de l’ordre de 0,1 %, est faible. Une esquisse piézométrique est 
proposée page suivante (Figure 19). Le sens d’écoulement de la nappe observé en 2018 
s’oriente du nord-est vers le sud-ouest ; il est identique au sens d’écoulement déterminé en 
2016. 

 

Figure 19 : Esquisse piézométrique au 26 avril 2018 (CISMA Environnement) 
 

7.3. Méthodologie de prélèvement des eaux souterraines 

Les échantillons ont été prélevés conformément au fascicule normatif AFNOR FD X 31-615 
relative à « l’échantillonnage des eaux souterraines dans un forage » de décembre 2017.  

Chaque prélèvement a été réalisé comme suit :  

- Inspection de l’ouvrage et relevé piézométrique, permettant de déterminer la 
profondeur de l’eau ; 

- Relevé du fond de l’ouvrage, permettant de déterminer un éventuel colmatage ou une 
sédimentation en fond d’ouvrage ; 

- Purge de 3 à 5 fois le volume déterminé dans l’ouvrage (en se basant sur la hauteur de 
la colonne d’eau et les caractéristiques techniques de l’ouvrage) – si possible ; 
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- Mesure en continu des paramètres physico-chimiques courants (température, pH et 
conductivité à minima) jusqu’à stabilisation – si possible – afin d’obtenir une eau 
représentative de la nappe en présence ; 

- Prélèvement à l’aide d’une pompe péristaltique ou immergée et flexible à usage 
unique en polyéthylène après stabilisation du niveau d’eau ; 

- Conditionnement dans un flaconnage adapté et stockage en compartiment 
hermétique réfrigéré (24h maximum) ; 

- Filtration sur le terrain à 0,45 µm pour les échantillons destinés aux analyses sur 
métaux. 
 

Dans la mesure du possible, l’ordre de prélèvement des ouvrages est déterminé en tenant 
compte du sens d’écoulement supposé de la nappe et des sources de pollutions potentielles, 
afin d’éviter tout biais de mesure. 

Les fiches de prélèvement d’eau souterraine sont présentées en annexe 14. 
 

7.4. Observations et indices organoleptiques 

Le prélèvement de Pz Amont, Pz Aval 1 et Pz Aval 2 a été réalisé le 26 avril 2018 par Frédéric 
PANFILI et Valentin CARRIE (CISMA Environnement) ; les eaux du puits n’ont pas été prélevées. 

A l’issue de la phase de purge, les eaux étaient limpides dans les 3 ouvrages mais des indices 
de pollution étaient présents dans les eaux de Pz Aval 2 (petites particules noires) ; voir Figure 
20. 

 

Figure 20 : Photographies des prélèvements des eaux souterraines (CISMA Environnement) 
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7.5. Programme analytique 

Les échantillons analysés et le programme analytique sont présentés dans le tableau ci-
dessous. 

Nom Composés recherchés 

Pz Amont 
HCT C5C40 + HAP + BTEX + COHV + 8 
Métaux + Phtalates + PFOA et PFOS 

Pz Aval 1 

Pz Aval 2 

Tableau 14 : Echantillons sélectionnés et programme analytique 
  

Les dioxines et furanes n’ont pas été recherchées dans les eaux souterraines car ces composés 
sont très peu solubles. 

Les normes analytiques des composés recherchés sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

ANALYSE METHODE ANALYTIQUE 
HCT C10-C40 NF EN ISO 9377-2 
HCT C5-C10 Méthode interne Eurofins 
HAP NF EN ISO 28540 
BTEX et COHV NF ISO 11423-1 et NF EN ISO 10301 
Métaux NF EN ISO 11885 
Mercure NF EN ISO 17852 
Phtalates Méthode interne Eurofins 
PFOA/PFOS Méthode interne Eurofins 

Tableau 15 : Normes analytiques des composés recherchés 
 

7.6. Valeurs de référence considérées 

Les concentrations mesurées sont comparées aux valeurs définies par l’Arrêté du 11 janvier 
2007 relatif aux eaux potables (articles R.1321-2 et R.1321-3 du code de la Santé publique 
codification de l’annexe I de l’arrêté du 11 janvier 2007). Pour les composés pour lesquels ces 
valeurs ne sont pas définies, les concentrations mesurées sont comparées aux valeurs définies 
pour les eaux brutes utilisées pour la production d’eau potable (annexe II de l’Arrêté du 11 
janvier 2007).   

Certaines des substances étudiées ne disposent pas de valeur de référence dans les Arrêtés 
précédemment évoqués. Dans ces cas il sera fait référence, à titre indicatif, aux valeurs guides 
définies par l’OMS (Guidelines for drinking water quality – 4rd edition, 2011). 

Pour le PFOS et le PFOA, il n’existe actuellement pas de valeurs règlementaires ou de 
références en France. Les concentrations seront donc comparées aux valeurs règlementaires 
en vigueurs en Allemagne sur les eaux potables. 
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Toutes les valeurs de référence utilisées sont rappelées dans le tableau qui va suivre. 

A noter, que ces valeurs sont données à titre indicatif (les eaux souterraines dans la zone 
d’étude ne sont pas destinées à la consommation et ou la production d’eau potable). 
 

7.7. Résultats d’analyses sur les eaux souterraines et interprétation 

Les résultats d’analyses des eaux souterraines sont regroupés dans le Tableau 16 page 
suivante.  

Les bulletins d’analyses du laboratoire sont figurés en annexe 15. 

L’arsenic est détecté dans les 3 piézomètres à des concentrations allant de 0,006 jusqu’à 0,096 
mg/l en Pz Aval1 et Pz Aval 2 respectivement. En amont, la concentration en arsenic est 
supérieure au seuil réglementaire pour les eaux potables mais reste inférieure au seuil pour 
les eaux potabilisables (0,016 mg/l pour un seuil à 0,010 mg/l). Il y a donc une augmentation 
significative de la concentration en arsenic au passage du site. En aval hydraulique on note 
que la concentration en arsenic reste inférieure mais proche du seuil de potabilisation (0,1 
mg/L). 

Toutes les autres substances recherchées sont à des concentrations non détectables. 

Les études antérieures mettaient en évidence : 

- En 2016 (BURGEAP) : 
o La présence de benzène et de DEHP (un phtalate détecté dans les sols à l’état 

de traces) à des concentrations légèrement supérieures aux seuils de détection 
(0,71 et 0,3 µg/l respectivement) et ne dépassant pas les valeurs guides. 

- En 2017 (PRELEVEO) : 
o Sur les 2 campagnes de suivis le benzène n’est plus détectable. 
o Des traces de DEHP sont de nouveau retrouvée au cours d’une des 2 

campagnes (0,57 µg/l).  
o De l’arsenic est détecté dans les eaux lors des 2 campagnes à une concentration 

maximale de 0,027 mg/l sur Pz Aval 1. Cette concentration reste inférieure à la 
valeur de référence de potabilisation. Des traces de cuivre ont également été 
retrouvées dans les eaux.  
 

La campagne de suivi de 2018 indique que les eaux souterraines sont faiblement impactées 
en arsenic, avec vraisemblablement une dégradation de la qualité des eaux pour ce 
paramètre en aval hydraulique du site. Toutes les autres substances recherchées n’ont pas 
été détectées ou sont à l’état de traces dans le cas du PFOS. 
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Par rapport aux suivis de 2016 et 2017, hormis une légèrement augmentation des 
concentrations en arsenic, aucune évolution notable de la qualité des eaux souterraines 
n’est constatée.    
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Tableau 16 : Résultats d’analyses des eaux souterraines prélevées le 26 avril 2018 sur le site de DELTA RECYCLAGE

Unités
Hydrocarbures totaux
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 1 a

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008
Hydrocarbures volatils totaux
> MeC5 - C8 µg/l 30 <30,0 <30,0 <30,0
> C8 - C10 µg/l 30 <30,0 <30,0 <30,0
Somme MeC5 - C10 µg/l <60,0 <60,1 <60,2 1000  a

Métaux
Arsenic (As) mg/l 0,005 0,016 0,006 0,096 0,01 0,1 0,01
Cadmium (Cd) mg/l 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,005 0,005 0,003
Chrome (Cr) mg/l 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05 0,05 0,05
Cuivre(Cu) mg/l 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 2 2
Nickel (Ni) mg/l 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,02 0,07
Plomb (Pb) mg/l 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 0,05 0,01
Zinc (Zn) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,03 < 0,04
Mercure (Hg) mg/l 0,00002 <0,00002 <0,00003 <0,00004 0,001 0,001 0,006
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Naphtalène µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Acénaphthylène µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Acénaphtène µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Fluorène µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Anthracène µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Fluoranthène µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 1 c

Pyrène µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Benzo(a)anthracène µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Chrysène µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Benzo(b)fluoranthène µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1 b 1 c

Benzo(k)fluoranthène µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1 b 1 c

Benzo(a)pyrène µg/l 0,0075 < 0,0075 < 0,0075 < 0,0075 1 c 0,7
Dibenzo(a,h)anthracène µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1 b 1 c

Phénanthrène µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Benzo(ghi)Pérylène µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1 b 1 c

Somme des HAP µg/l  < 0,16 < 0,16 < 0,16
Composés Organiques volatils
Benzène µg/l 0,5 <0,50 <0,51 <0,52 1 10
Toluène µg/l 1 <1,00 <1,00 <1,00 700
Ethylbenzène µg/l 1 <1,00 <1,00 <1,00 300
o-Xylène µg/l 1 <1,00 <1,00 <1,00
Xylène (méta-, para-) µg/l 1 <1,00 <1,00 <1,00 500
Composés Organiques halogénés volatils
Dichlorométhane µg/l 5 <5,00 <5,01 <5,02 20
Chloroforme µg/l 2 <2,00 <2,01 <2,02 100 d 300
Tetrachloroméhane µg/l 1 <1,00 <1,00 <1,00
Trichloroéthylène µg/l 1 <1,00 <1,00 <1,00 10 e 20
Tetrachloroéthylène µg/l 1 <1,00 <1,00 <1,00 10 e 40
1,1-Dichloroéthane µg/l 2 <2,00 <2,01 <2,02
1,2-Dichloroéthane µg/l 1 <1,00 <1,01 <1,02 3 30
1,1,1-Trichloroéthane µg/l 2 <2,00 <2,01 <2,02
1,1,2-Trichloroéthane µg/l 5 <5,00 <5,01 <5,02
cis1,2-Dichloroéthylène µg/l 2 <2,00 <2,00 <2,00
Trans-1,2-Dichloroéthylène µg/l 2 <2,00 <2,00 <2,00
Chlorure de Vinyle µg/l 0,5 <0,50 <0,51 <0,52 0,5 0,3
1,1-Dicloroéthylène µg/l 2 <2,00 <2,01 <2,02
Bromochlorométhane µg/l 5 <5,00 <5,00 <5,00
Dibromométhane µg/l 5 <5,00 <5,00 <5,00
Bromodichlorométhane µg/l 5 <5,00 <5,00 <5,00 100 d 60
Dibromochlorométhane µg/l 2 <2,00 <2,01 <2,02 100 d 0,4
1,2-Dibromoéthane µg/l 1 <1,00 <1,01 <1,02 0,4
Bromoforme (Tribromométhane) µg/l 5 <5,00 <5,01 <5,02 100 d 100
Phtalates
Diéthylhéxylphtalate (DEHP) µg/l 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 8
Di-n-butylphtalate (DnBP) µg/l 0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Di-n-octylphtalate (DnOP) µg/l 0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Diéthylhexyl adipate (DEHA) µg/l 0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Diéthylphtalate (DEP) µg/l 0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Butylbenzylphtalate µg/l 0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Diisononylphtalate (DINP) µg/l 0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Composés perfluoré
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS) µg/l 0,005 <0,005 0,008 <0,005 0,3 f

Acide perfluorooctanoïque (PFOA) µg/l 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,3 f

<0,5 : teneur inférieure au seuil de quantification analytique
6,74 : composé détecté
6,74 : composé détecté et valeur remarquable
Concentration dépassant la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine - Annexe 1 de l' arrêté du 11 janvier 2007

Concentration dépassant les valeurs guides de l'OMS - 4ème édition de 2011
Concentration dépassant les valeurs règlementaires allemandes sur les PFOA/PFOS
a Hydrocarbures dissous émulsionnés (somme des HCT C5-C40)
b  benzo(b)fluoranthène + benzo[k]fluoranthène +  benzo[ghi]pérylène + indéno[1,2,3-cd]pyrène
c fluoranthène + benzo(a)pyrène + benzo(b)fluoranthène + benzo[k]fluoranthène +  benzo[ghi]pérylène + indéno[1,2,3-cd]pyrène
d tétrachloroéthylène + trichloroéthylène
e chloroforme + bromoforme + dibromochlorométhane + bromodichlorméthane (THM)
f PFOA+PFOS

Concentration dépassant la limite de qualité des eaux  brutes de toute origine utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine - Annexe 2 de l' arrêté du 11 janvier 
2007 modifié par l’arrêté du 21 janvier 2010.

OMS
2011Pz Amont LQ Pz Aval 1 Pz Aval 2ANALYSES Règlementaion 

allemande

Eaux 
consomation 

humaine

Eaux pour 
production 

consomation 
humaine
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8. Schéma conceptuel et scénarios retenus 

8.1. Notion de risque sanitaire 

La notion de risque suppose l’existence conjointe : 
 D’une source de pollution ; 
 D’un vecteur de transfert capable de mettre en relation la source et la cible. Le 

transfert peut être direct ou se faire via des mécanismes successifs transportant les 
polluants d’un milieu à un autre ; 

 D’une cible pouvant ressentir les effets toxiques, nocifs ou physiques des contaminants 
identifiés. 

  

En l’absence de l’un de ces trois éléments, il n’y a pas de risque de contamination. 

  

 

 

 
  

Figure 21 : Notion de risque : « source-vecteur-cible » 
 

L’appréciation du niveau de risque sanitaire dans le présent rapport est définie de la façon 
suivante : 

Niveau de risque sanitaire Définition 

Négligeable/Inexistant Pas de risque considéré en l’état actuel des connaissances 

Limité 
Risque faible ; les données de terrain et analytiques associées à l’usage 
considéré n’impliquent pas la réalisation d’investigations complémentaires 

Potentiel 
Les résultats d’analyses et/ou les investigations réalisées ne peuvent exclure 
l’existence d’une voie de transfert ou d’exposition, et des investigations 
complémentaires sont conseillées 

Existant 
Risque effectif, des investigations complémentaires ou des mesures de 
gestion doivent être envisagées 

Tableau 17 : Niveau d’appréciation du risque sanitaire 
 

8.2. Usage considéré 

L’usage retenu pour l’analyse des risques sanitaires est l’usage actuel, à savoir un site sans 
activité particulière mais pouvant être fréquenté par des promeneurs. 

SOURCE TRANSFERT : 

- Mobilisation de la source ; 
- Migration dans le milieu ; 
- Exposition de la cible CIBLE 



Etude environnementale site DELTA RECYCLAGE – CNR – Arles (13) 

CISMA Environnement / 2018S15  48/53 

8.3. Identification des sources de pollution 

Les teneurs maximales issues de l’ensemble des études réalisées et des milieux investigués 
ont été considérées pour cette analyse ; ces dernières sont rappelées ci-dessous : 

Substance Unité Source  Teneur / 
concentration 

Etude 

Cadmium (Cd) 

mg/kg 
Remblais 

2,28 

CISMA 2018 

Chrome 119 
Cuivre (Cu) 219 
Mercure (Hg) 0,18 
Zinc (Zn) 591 
HCT C10-C40 641 
DEHP 1,6 
Dioxines et furanes ng/kg 4,21 
Arsenic mg/l 

Eau 
souterraine 

0,096 CISMA 2018 
Benzène µg/l 0,71 BURGEAP 2016 
DEHP µg/l 0,57 PRELEVEO 2017 

Tableau 18 : Teneurs maximales dans les sols et les eaux souterraines 
 

8.4. Voies de transfert 

Les études réalisées et les investigations terrain apportent les informations suivantes :  

 L’environnement est industriel. On note toutefois la présence d’habitations individuelles 
à une cinquantaine de mètres à l’est.  

 Le Rhône, en connexion hydraulique avec la nappe, est à 250 m à l’ouest.   
 En l’état actuel, le site est clos mais potentiellement accessible au public (clôture 

endommagée au nord). 
 Les terrains sont actuellement sans revêtements. La dispersion de poussière hors du site 

est donc possible. 
 Le terrain naturel est rencontré à faible profondeur et il est constitué par des formations 

perméables (sable, limon et galets) qui constituent un aquifère libre au droit du site dont 
la nappe est située à 7 – 8 m de profondeur par rapport au TN. 

 Aucun usage sensible des eaux souterraines et superficielles de type AEP n’est recensé.  
 Les impacts constatés sur les sols superficiels et les eaux souterraines restent faibles. 
 Les substances volatiles (i.e. le mercure et le benzène) sont présentes uniquement à 

l’état de traces. 
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Compte tenu de ces éléments, dans la configuration actuelle du site, les voies de transfert 
par contact direct avec les polluants et par ingestion, sont retenus à l’intérieur de la parcelle. 

Des transferts de polluants hors du site par migration des eaux de la nappe vers le Rhône et 
par dispersion de poussières, sont retenues. 
 

8.5. Cibles et voies d’exposition considérées 

Les cibles considérées dans le cadre de la présente sont : (i) les riverains du site, et (ii) les 
éventuels promeneurs qui fréquenteraient le site. 

Les voies d’exposition considérées et leur pertinence compte tenu des informations à notre 
connaissance au moment de la rédaction de cette étude, sont listées ci-dessous et 
synthétisées dans le Tableau 19 page suivante :  

 Voie d’exposition par inhalation/ingestion des poussières de sols pollués : Retenue 
pour les promeneurs éventuels et les riverains, car le terrain est sans revêtement et 
globalement non végétalisé. De plus des poussières de sols pollués peuvent 
potentiellement atteindre les habitations situées à une cinquantaine de mètres à l’est. 
Toutefois cette voie d’exposition est limitée du fait des faibles teneurs en polluants 
dans les sols. 

 Voie d’exposition par inhalation de composés volatils émanant des sols :  
Non retenue, du fait des faibles teneurs en composées volatils et du fort taux de 
dilution dans l’air extérieur. 

 Voie d’exposition liée au transfert de polluants vers les eaux souterraines : Non 
retenue. Aucune usage AEP des eaux souterraines n’est répertorié dans le secteur. 
Toutefois, Toutefois, bien que peu probable, la présence d’ouvrages de particulier pour 
un usage AEP privé au niveau des habitations individuelles est possible. Même dans ce 
cas, la vulnérabilité de ces ouvrages serait faible car ils seraient situés en amont / 
latéral hydraulique par rapport au site. 

 Voie d’exposition par ingestion d’eau provenant d’une canalisation d’eau en contact 
avec des terres polluées : Non retenue. Les plans des réseaux souterrains indiquent 
qu’il n’y a pas de canalisation AEP dans les secteurs impactés.  
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8.6. Synthèse de l’analyse des risques sanitaires 

Les tableaux ci-dessous synthétisent les principaux éléments de l’analyse des risques 
sanitaires compte tenu des investigations réalisées en mars 2018, pour le site dans sa 
configuration actuelle. 

SOURCE 
VOIE DE 

TRANSFERT 
VOIE D’EXPOSITION 

NIVEAU DE RISQUE 
MOTIF / REMARQUE 

RIVERAIN PROMENEUR 

Sol 
Métaux 

HCT 

DEHP 

Dioxines 

Sol Contact cutané Limité Limité Dans la configuration actuelle du site, bien que limitée, 
l’envol de poussières de sols polluées vers les 
habitations situées à l’est est possible. Toutefois les 
impacts constatés sur les sols sont faibles. Aérienne 

Inhalation/ingestion 
particules sol 

Limité Limité 

Dégazage du 
sol 

Inhalation polluants 
volatils 

Sans objet Négligeable 
Les teneurs en substances volatiles sont à l’état de 
traces. De plus le taux de dilution dans l’air extérieur est 
important. 

Perméation 
Ingestion d’eau 

réseau AEP 
Inexistant Sans objet Il n’y a pas de canalisation AEP dans les zones 

impactées. 

Eau 
souterraine 

Migration vers 
la nappe 

Ingestion directe 
d’eau souterraine 

Limité Sans objet 

Aucun usage AEP n’est recensé dans le secteur d’étude. 
Bien que peu probable, d’éventuels ouvrages privés non 
recensés pourrait se trouver au niveau des habitations 
à l’est du site. Même dans ce cas, ces ouvrages seraient 
peu vulnérables car situés en amont/latéral 
hydraulique. 

 Tableau 19 : Synthèse de l’analyse des risques sanitaires pour le site DELTA RECYCLAGE dans sa 
configuration en avril 2018 

 

Dans la configuration du site au moment de la rédaction de ce rapport aucun risque sanitaire 
n’est retenu pour les riverains et les éventuels promeneurs occasionnels.  
 

Un schéma conceptuel est proposé en annexe 16. 
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9. Conclusions et recommandations 

La société DELTA RECYCLAGE, située sur un terrain de la CNR dans la zone industrialo-portuaire 
d’Arles Nord, a cessé son activité à la suite d’un incendie qui a détruit le site le 16 juillet 2016 ; 
cette cessation d’activité s’inscrit dans le cadre d’une procédure de mise à l’arrêt définitif de 
l’installation (Article R 512.39 et suivants du code de l’environnement). 

Depuis cet accident plusieurs évaluations environnementales, incluant la présente étude, ont 
été réalisées afin de statuer sur l’impact de l’activité de DELTA RECYCLAGE et de l’incendie. 

Contexte humain : 

Le site se trouve au sein de la zone industrialo-portuaire de la CNR d’Arles nord, en rive gauche 
du Rhône. Des habitations individuelles sont localisées à 50 m à l’est de la parcelle d’étude. 

Contexte historique : 

Le site connait un usage industriel à partir de 1993.  Il est alors exploité par la société KORA-
TER qui fabrique du terreau. En 1999 la société DELTA RECYCLAGE débute une activité de tri 
et de recyclage de déchets non dangereux. L’incendie de 2016 met un terme définitif à cette 
activité. Au printemps 2018, les bâtiments, les infrastructures et les revêtements de surface, 
ont été entièrement démantelés. 

Etude de vulnérabilité : 

Le terrain est constitué par environ 20 m d’alluvions récentes (sables, limons et galets) 
relativement perméables, qui forment un aquifère libre au niveau du site, dont le niveau 
statique est à 7-8 m par rapport au TN. La nappe s’écoule du nord-est vers le sud-ouest, en 
direction du Rhône, qui a tendance à drainer la nappe dans le secteur d’étude. Les eaux 
souterraines et le Rhône sont donc vulnérables, mais aucun usage des eaux pour l’AEP n’est 
répertorié dans un rayon de 1,5 km. Toutefois, bien que peu probable, la présence d’ouvrage 
de particulier pour un usage AEP privé au sein des habitations situées à 50 m à l’est de la 
parcelle ne peut être totalement exclue à ce stade. Dans cette éventualité ces ouvrages 
seraient peu vulnérables car situés en amont/latéral hydraulique.   

Trois ENP en lien direct avec le milieu aquatique sont présents à moins de 400 m en aval 
hydraulique du site. Ils sont donc vulnérables à toutes pollutions éventuelles émises par le 
site. 

Visite de site : 

La visite de site a permis de constater l’absence d’infrastructure. Les sols sont nus. Les déblais 
de démolition ont visiblement été régalés en surface et notamment des bétons ferraillés. On 
note que la clôture est endommagée. 



Etude environnementale site DELTA RECYCLAGE – CNR – Arles (13) 

CISMA Environnement / 2018S15  52/53 

Constats et Résultats analytiques sur les sols : 

Les observations sur les sols montrent la présence systématique de remblais superficiels avec 
essentiellement des bétons et gravats divers en mélange avec des sables et des galets. 
Localement des déchets ont pu être observés. 

Les sols analysés dans le cadre de cette étude sont préférentiellement les remblais 
superficiels. Les impacts mesurés au droit des anciens bâtiments et bassins d’orage 
concernent essentiellement les métaux (légers dépassements du fond géochimique observés 
pour le zinc, le cadmium, le chrome et le mercure). Un impact ponctuel et modéré en HCT est 
enregistré au niveau de l’ancien bassin d’orage 1. 

Dans les autres secteurs du site, la présente étude et celle de 2016 indiquent que les terrains 
ne sont pas significativement impactés. L’incendie n’a pas non plus eu de conséquence 
notable sur la qualité des sols (teneurs en dioxines et furanes faibles et PFOA/PFOS non 
détectés).    

En cas d’évacuation des déblais hors du site dans le secteur du bassin d’orage 1, ceux-ci ne 
seraient pas acceptables en ISDI.  

Dans l’éventualité d’une réutilisation des terres excavées dans les secteurs non 
significativement impactés hors site, la compatibilité avec le site receveur devra être vérifiée.   

Résultats des analyses des eaux souterraines :  

La campagne de suivi de 2018 indique que les eaux souterraines sont faiblement impactées 
en arsenic, avec une détérioration de la qualité des eaux pour ce paramètre en aval 
hydraulique. Toutes les autres substances recherchées n’ont pas été détectées ou sont à l’état 
de traces dans le cas du PFOS. Aucun impact de l’incendie n’a été mis en évidence. 

Par rapport aux suivis de 2016 et 2017, hormis une légèrement augmentation des 
concentrations en arsenic, aucune évolution notable de la qualité des eaux souterraines n’est 
constatée.   

Risque sanitaire : 

Dans la configuration du site au moment de la rédaction de ce rapport aucun risque sanitaire 
n’est retenu pour les riverains et les éventuels promeneurs occasionnels. 

Recommandations : 

- Revoir l’analyse des risques sanitaires en cas de changement d’usage ; 
- Poursuivre le suivi des eaux souterraines ; 
- Evacuer les bétons ferraillés qui représentent un risque de blessure en cas de chute de 

plain-pied ; 
- Remettre en état la clôture ; 
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- Déclarer le puits identifié au sud-est de la parcelle au titre de la loi sur le code minier / 
Se renseigner auprès de DELTA RECYCLAGE sur les conditions d’abandon de l’ancien 
forage du site.  
 

10. Limites et incertitudes 

Echantillonnage des matrices solides (sols) : les sondages/prélèvements sont des 
investigations menées de manière ponctuelle en se basant sur des informations historiques et 
documentaires, sur des informations récoltées auprès de l’exploitant et/ou sur des 
informations collectées lors de la visite de site (sources de pollutions visibles). L’hétérogénéité 
du sous-sol, et les éventuelles lacunes des informations initiales, ne permettent pas de 
garantir l’exhaustivité de l’identification ou de la détermination des sources de pollution 
existantes. 

Echantillonnage des eaux souterraines : les mesures réalisées sur les eaux souterraines 
peuvent être influencées par de nombreux facteurs tels que la piézométrie, l’état des 
ouvrages de prélèvements, l’influence de pompages dans la nappe, les relations hydrauliques 
avec les eaux superficielles etc… Les incertitudes peuvent être limitées par le suivi de la qualité 
dans le temps. 

Analyses en laboratoires : des variations sur les résultats analytiques peuvent être observées 
en raison des incertitudes propres à la chaîne analytique, depuis le prélèvement jusqu’aux 
techniques employées au laboratoire.  CISMA Environnement et ses sous-traitants mettent en 
œuvre les moyens visant à limiter ces incertitudes, mais ne peuvent en aucun cas garantir 
l’absence de variation dans les résultats. 

Temporalité des résultats : Les investigations rendent compte de la situation 
environnementale de la zone d’étude à un instant donné.
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1 INTRODUCTION 

A la demande de la CNR, CISMA Environnement a pris connaissance du dossier de cessation d’activité 
de la société DELTA RECYCLAGE située sur la zone industrialo-portuaire de Arles Nord. La cessation 
d’activité intervient à la suite d’un incendie qui a détruit le site le 16 juillet 2016. 

Depuis cet accident DELTA RECYCLAGE a fait réaliser une évaluation environnementale des 
conséquences de l’accident.  

A la date de la rédaction de la présente, DELTA RECYCLAGE a totalement démantelé le site. A 
priori l’ensemble des infra et superstructures ont été retirées. Les sols superficiels sont rendus nus. 

Dans ce contexte la CNR souhaite savoir si les investigations environnementales qui ont été réalisées 
depuis l’accident sont suffisantes pour conclure sur l’absence de pollution du site et, le cas échéant, 
proposer des investigations complémentaires avant de libérer DELTA RECYCLAGE de ses obligations de 
remise en état. 

2 DOCUMENTS REMIS DANS LE CADRE DE L’EXPERTISE 

Le document  remis  s’intitule «  Dossier de  mise à l’arrêt  définitif d’une installation classée pour la 
protection de l’environnement soumise à autorisation. DELTA RECYCLAGE. Zone industrialo-portuaire 
d’Arles Nord quartier Mas du Moulin 13200 Arles – Octobre 2017. Au sein de ce document les éléments 
suivants ont été plus particulièrement étudiés : 

→ Rapport d’accident établi par DELTA RECYCLAGE.
→ Rapport SOCOTEC du 19/07/2016 – Réf EL7P1/16/904 – Prélèvements ponctuels dans les

bassins d’orage qui ont accueillis une grande partie des eaux d’extinction d’incendie.
→ Rapport BURGEAP du 17/01/2017– Réf A41725 – Diagnostic environnemental du milieu

souterrain suite à l’incendie de juillet 2016.
→ Rapport Société PRELEVEO SAS – 18/07/2017 – Rapport de bilans sur piézomètres.

3 METHODOLOGIE 

Les évaluations environnementales dans le contexte spécifique des sites et sols 
(potentiellement) pollués comportent plusieurs étapes qu’il convient de respecter pour établir 
l’incidence d’une activité industrielle sur l’état des milieux (sols, eau etc…). Ces étapes sont 
rappelées ci-dessous : 

➡ Etudes historique et, documentaire, et de vulnérabilité : Il s’agit ici d’établir les 
activités susceptibles d’avoir engendré des impacts, lister les polluants susceptibles 
d’être présents et identifier les modes de transferts des pollutions et les cibles 
potentielles ;

➡ Investigations de terrains : Sur base des éléments acquis lors de la première phase, 
des investigations sont menées sur les milieux pertinents. Il s’agit ici de confirmer ou 
d’infirmer l’existence d’impacts et, le cas échéant, d’en évaluer l’ampleur. 
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➡ Définition de mesures de gestion : Il s’agit ici de déterminer les éventuels risques pour
l’environnement et la santé, et déterminer le cas échéant des solutions de gestion. Il
peut s’agir d’actions de surveillance ou la proposition de solutions de remise en état.

Dans le cadre de la présente, chaque étape de la démarche sera examinée au regard des 
éléments transmis, afin de déterminer s’il existe des insuffisances qui pourraient conduire à 
des incertitudes sur l’état environnemental du site et de son environnement. 

4 ETUDE HISTORIQUE, DOCUMENTAIRE ET VULNERABILITE 

4.1 Etude historique et mémorielle 

Le diagnostic de sol présenté (rapport BURGEAP) ne comporte pas d’étude historique. Il est 
possible de retrouver des éléments historiques dans le rapport d’accident établi par DELTA 
RECYCLAGE mais ces éléments sont succincts (§ B page 10). On peut y voir que DELTA 
RECYCLAGE n’est pas le premier occupant. Le site aurait été exploité par la société KORA-TER 
producteur de terreau. 

Concernant l’incendie les informations relatives aux circonstances et à la typologie des 
déchets présents au moment du sinistre. On note : 

→ Bâtiment 1 : papiers et cartons ;
→ Bâtiment 2 : Papiers, cartons, PET, PEHD, PVC ;
→ Bâtiment 3 : DIB (emballages plastiques, papiers, cartons, bois) et encombrants en

provenance de la ville de Arles.

Environ 2000 m3 de déchets sont présents dans les bâtiments et 3000 à l’extérieur (papiers 
et cartons). 

Une cuve gasoil est présente sur le site mais elle était vide au moment de l’accident. 

La gestion des eaux d’incendie est décrite : les eaux ont été recueillies en partie dans les 
bassins d’orage et dans le réseau EP avec rejet direct au Rhône. La part restante s’est infiltrée 
dans les sols. Le rapport du SDIS n’est pas fourni et les informations relatives aux quantités 
d’eau utilisées et aux agents d’extinction utilisés ne sont pas disponibles. 

4.2  Description du site et de son aménagement 

Les informations sont succinctes. Aucun plan de masse ni des réseaux humides n’est 
disponible. Les informations sont principalement celles de la visite de site réalisée par 
BURGEAP (cf. figure ci-dessous) : 
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4.3 Environnement du site 

Seules des indications sur la présence de sites industriels voisins sont disponibles. Aucune 
analyse de l’éventuelle incidence de ces installations sur la parcelle étudiée n’est réalisée.  

4.4 Etude de vulnérabilité 

Aucune étude de vulnérabilité n’est présentée. Seules quelques informations sur la présence 
des captages dans le secteur d’étude sont fournies dans le rapport d’accident (§3 page 19). 
Les données évoquées ne s’intéressent à priori qu’à l’AEP. 

L’examen des données disponibles montrent de nombreuses lacunes dans la détermination 
du contexte environnemental et notamment l’absence : 

→ D’étude historique que ce soit pour le site ou les activités antérieures ;
→ De détermination de la vulnérabilité du site ;
→ D’une description précise du site et des process ;
→ De données sur les agents d’extinction utilisés lors de l’intervention des pompiers.

En l’état des connaissances présentées, le schéma conceptuel du site ne peut être réalisé et 
un programme d’investigations sur les sols ne peut être établi. 
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5 INVESTIGATIONS MENEES SUR SITE 

5.1 Eaux d’extinction d’incendie – Rapport SOCOTEC 

Le rapport présenté évalue la qualité des eaux accumulées dans les bassins d’orage 2 et 3. Le 
bassin 1 est vide. L’intervention est réalisée un peu plus d’un mois après le sinistre. La raison 
pour lesquelles le bassin 1 est vide n’est pas évoquée. 

On note : 
→ Absence d’hydrocarbures C10-C40 ;
→ Quelques traces de HAP dont du pyrène. A noter que ce composé peut être lié à des

combustions incomplètes donc sans doute en lien avec l’incendie ;
→ Quelques traces de BTEX (bassin 1) dont du benzène ;
→ Absence de COHV ;
→ Quelques traces en ETM ;
→ Absence de PCB ;
→ Quelques traces en phénols ;
→ Valeurs élevées en DEHP ;
→ Présence de dioxine/furanes ;
→ Présence de tensio-actifs ;
→ Les valeurs indicatives de l’état de pollution (DCO/DBO5/Azote) sont élevées.

Le devenir des eaux de ces 2 bassins n’est pas précisé. 

5.2 Retombées atmosphériques – Rapport SOCOTEC 

Hormis pour le zinc aucune anomalie n’a été détectée lors de la campagne de mesures. 

5.3 Investigations sur les sols – Rapport BURGEAP 

Le positionnement des points de sondage a été réalisé exclusivement sur base des 
informations acquises lors de la visite de site. Au regard de l’instabilité des bâtiments à la suite 
de l’incendie, les sondages ont été réalisés à l’extérieur (cf. plan ci-dessous). 
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Le programme d’analyses est pertinent au regard des analyses des bassins d’orage et de ce 
que nous connaissons du site. 

Toutefois une incertitude subsiste sur les mousses utilisées par le SDIS pour l’extinction de 
l’incendie. Les agents moussants contiennent souvent des tensioactifs fluorocarbonés. 
Certains composés fluorocarbonés sont des substances classées comme POP (polluants 
organiques persistants). Ils sont persistants dans l’environnement, bioaccumulables, toxiques 
et mobiles. Ces composés sont connus sous le nom de PFOS (acide perfluorooctanesulfonique) 
et PFOA (acide perfluorooctanoïque). Les PFOS ne sont plus utilisés dans la fabrication des 
mousses depuis 2008 et les PFOA devraient être également interdits dans les années à venir. 
En tout état de cause, les fabricants de mousses ont remplacé les PFOA et PFOS par de 
nouvelles substances fluorocarbonées qui seraient moins nocives et surtout moins 
persistantes dans l’environnement. Toutefois ces substances de remplacement sont très mal 
connues et certaines restent apparentées aux PFOS et PFOA du fait qu’elles se dégradent dans 
l’environnement en produisant ces substances. 

Au regard de la réglementation sur la surveillance des masses d’eau, et plus particulièrement 
l’Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en 
application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement, il est possible de constater que 
les substances polyfluorées (PFOS et PFOA) apparaissent dans la liste des molécules qui seront 
à surveiller à partir de 2019 (liste B) pour les eaux souterraines. S’il n’existe pas aujourd’hui 
de valeurs de références pour les sols et les eaux souterraines pour ces composés, la situation 
est susceptible d’évoluer dans les années à venir. 
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En l’absence d’informations sur les produits utilisés lors de l’extinction de l’incendie, une 
recherche sur les PFOA/PFOS aurait été pertinente.  

A noter que le laboratoire EUROFINS a été contacté dans le cadre de la présente afin de 
confirmer que la recherche des fluorures réalisée dans le programme analytique ne permet 
pas la détection des PFOA/PFOS. 

Les résultats obtenus sur les sols ne montrent pas d’anomalie notable. Nous constatons 
toutefois : 

→ Le manque d’information ayant servi à bâtir le plan d’échantillonnage ;
→ L’absence d’investigations dans les bâtiments. Une mise à jour du diagnostic à l’issue

des travaux de démolition aurait été nécessaire ;
→ La non prise en compte des PFOA/PFOS dans le programme analytique (à défaut

d’une information sur les agents d’extinction utilisés).

5.4 Investigations sur les eaux souterraines – Rapport BURGEAP et PRELEVEO 

3 piézomètres ont été implantés sur le site. Au regard du nivèlement et des mesures de 
niveaux d’eau réalisées, le positionnement des ouvrages semble correct. On note toutefois 
que les bassins d’orage 2 et 3 ne sont probablement pas « contrôlés » puisque les piézomètres 
sont situés en amont/latéral hydraulique. 

Le fort ensablement de l’ouvrage amont montre sans doute un défaut de pose du massif 
filtrant ou un choix de crépine inadapté. L’ouvrage amont a donc été remplacé par un 
piézomètre de la CNR lors de la première campagne. Aucun ouvrage amont n’a été suivi 
ensuite. 

La profondeur des ouvrages est en première approche suffisante, même s’il aurait été 
préférable de traverser les alluvions (environs 25 m dans ce secteur). 

Concernant le programme analytique les remarques effectuées pour le milieu sol s’appliquent 
(défaut de recherche des PFOA/PFOS). 

2 campagnes de mesures sont présentées : 

→ Décembre 2016 soit 5 mois après le sinistre ;
→ Avril 2017 soit 11 mois après le sinistre ;
→ Juin 2017 soit 13 mois après le sinistre.

En ce qui concerne les résultats on note une légère dégradation de la qualité des eaux en ETM 
notamment en arsenic en PZ1aval. Les concentrations en DEPH sont persistantes en PZaval2. 
Elles augmentent depuis le début des campagnes. L’origine d’une source extérieure est 
difficile à jauger, aucun ouvrage amont n’étant suivi. 
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A ce stade il est difficile de juger d’une dégradation en cours de la qualité des eaux et encore 
moins d’une éventuelle contribution de l’incendie aux concentrations mesurées. En l’état 
actuel, il nous semble important de poursuivre le suivi de la qualité des eaux souterraines. 
Le réseau pourra être complété par un ouvrage amont en état.  

Nous recommandons également de réaliser le suivi de la piézométrie afin de s’assurer de la 
pertinence du réseau en place.  

Enfin le programme analytique pourra être complété par les PFOA/PFOS si aucune 
information ne peut être retrouvée sur les produits utilisés lors de l’extinction de l’incendie. 

6 CONCLUSIONS 

L’enchaînement des études réalisées sur le site DELTA RECYCLAGE suite au sinistre a permis d’apporter 
des premiers constats rassurants sur l’état du site. Il nous apparaît toutefois que ces études sont 
insuffisantes pour conclure à une absence de pollution de la parcelle. Nous suggérons de compléter 
les données existantes par : 

➡ Une étude historique et documentaire. Cette dernière devra s’intéresser au site lui-même et
aux éventuelles activités antérieures ;

➡ Une étude de vulnérabilité ;
➡ Compléter les données relatives à l’extinction de l’incendie (nature des agents d’extinction

employés, quantités d’eau utilisées, devenir des eaux utilisées et notamment sur les
conséquences d’un éventuel rejet direct au Rhône etc…) ;

➡ Compléter les études de sols par des sondages au droit de bâtiments, bassins et toutes autres
infrastructures pertinentes ;

➡ S’assurer que le programme analytique est suffisant au regard des éléments précédemment
acquis ;

➡ Compléter le réseau de surveillance des eaux souterraines et poursuivre les campagnes en
intégrant une piézométrie.

Les conditions d’abandon de l’ancien forage du site pourront également être examinées. 
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ANNEXE 3 : Extrait de la carte géologique du secteur d’étude  



Annexe 3 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 feuilles d’Arles N°992 et d’Eyguières 
N°993 (Infoterre BRGM) 

Site d’étude

FzR : Alluvions du Rhône : Limons, silts et 
sables (Quaternaire) ;

FLzR / LFzr : Limons fluviatiles et palustres 
/ palustres interfluves (Quaternaire) ;

i : formation d’altération : galets calcaires 
et siliceux de la « Crau » (Pléistocène) ;

m1b : Calcarénites blanches (Miocène) ; 

n3c1 : Calcaire Hauterivien « bicolore » 
(Crétacé sup.).
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ANNEXE 4 : Emprise de l’entité hydrogéologique  



Annexe 4a : Emprises des entités hydrogéologiques de niveau 1 dans le secteur d’étude 
(Agence de l’Eau RMC) 

Type d’entité hydrogéologique 



Type d’entité hydrogéologique 

Annexe 4b : Emprises des entités hydrogéologiques de niveau 2 dans le secteur d’étude 
(Agence de l’Eau RMC) 
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ANNEXE 5 : Réseau hydrographique  



Annexe 5 : Réseau hydrographique dans la zone d’étude (CARTHAGE)
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ANNEXE 6 : Localisation des ouvrages référencés dans la BSS 
du BRGM et ADES  



Annexe 6 : Ouvrages référencés dans la BSS Eau et ADES dans un rayon de 1,5 km du site 
d’étude (Infoterre BRGM – ADES)
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ANNEXE 7 : Localisation des espaces naturels protégés  



Annexe 7 : Espaces naturels protégés dans la zone d’étude (DREAL-PACA)
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ANNEXE 8 : Localisation des sites industriels  



Annexe 8a : Listes des sites industriels dans un rayon de 1,5 km du site DELTA RECYLAGE 
(Infoterre et DREAL PACA)

RÉFÉRENCE RAISON SOCIALE ETAT ACTIVITÉ X L93 Y L93
SITUATION / SITE

(m)

PAC1313721
Sté DELTA Recyclage / centre tri 

déchets
Activité 

terminée
Décharge de déchets industriels banals (D.I.B.) ; Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères (décharge 
d'O.M. ; déchetterie)

830875 6290883 Site d’étude

PAC1314719 SIORAT SAS arles En activité
Centrale d'enrobage (graviers enrobés de goudron, pour les routes par exemple) ; Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) ; Stockage de 
produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux qui ne sont pas associés à leur fabrication, ...)

830733 6290885 232 SO

PAC1312189 Laphal Industries En activité Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux qui ne sont pas associés à leur fabrication, ...) 830895 6290636 260 SO

PAC1315023
SILIM ENVIRONNEMENT / Déchetterie 

des Ségonnaux
En activité

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie) ; Décharge de déchets 
industriels banals (D.I.B.)

831019 6290535 355 SE

PAC1317092 GEFPLAST En activité Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux qui ne sont pas associés à leur fabrication, ...) 831197 6292293 540 NE

PAC1314298
SAS - Ciments de la Méditerranée / 
anc. Ste Cimalit, Ciment du Littoral

En activité
Fabrication de ciment, chaux et plâtre (centrale à béton, ...) ; Stockage de produits chimiques, de produits issus de la mine, de produit 
liquides inflammables et de boues diverses

831036 6290350 541 SE

PAC1310143
Daher International // ex: Société 

Provence Stock Service
En activité

Fabrication de produits pharmaceutiques de base et laboratoire de recherche ; Stockage de produits ; Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment ceux qui ne sont pas associés à leur fabrication, ...) ; Dépôt de liquides inflammables (D.L.I)

831551 6290965 591 NE

PAC1311597
SA Transfo services (filiale SCHNEIDER 

Electric)
En activité

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto...) ; Traitement et revêtement des 
métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures)

831547 6291181 652 NE

PAC1315011 SA SUD ENGRAIS DISTRIBUTION (SED) En activité
Fabrication de produits azotés et d'engrais ; Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...) ; Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agri

831230 6290244 695 SE

PAC1314292 SA Soprex En activité Industries alimentaires ; Production et distribution de vapeur (chaleur) et d'air conditionné ; Compression, réfrigération 831681 6290624 762 SE

PAC1313083 Mme MOYA
Activité 

terminée
Stockage de produits 831503 6290242 839 SE

PAC1303052 Etablissements veuve Vieri et fils En activité Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto...) 831710 6291421 917 NE

PAC1302750 ATELIERS DE LA SNCF
Activité 

terminée
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) ; Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur d'acétylène), 
mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z ; Transport et installations ferroviaire interurbain de voyageurs 

831467 6290091 940 SE

PAC1315270 Services Pénitencières PACA Corse En activité Production et distribution de vapeur (chaleur) et d'air conditionné 831899 6291177 978 NE

PAC1302811 SA des Ets BIZALION
Activité 

terminée
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 831667 6290189 989 SE

PAC1310248
S.A Constructions Métalliques et 

Préfabrication de Provence (CMP) 
En activité

Fabrication d'éléments en métal pour la construction (portes, poutres, grillage, treillage...) ; Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.); 
Chaudronnerie, tonnellerie. Utilisation de sources radioactives et stockage de substances radioactives (solides, liquide

831591 6290084 1017 SE

PAC1313781
Bolloré Energies / anc. BP Fioul 

Services
En activité Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 831884 6290422 1029 SE

PAC1313882
Ste d'Exploitation des etablissements 

Marcel Testaert
Ne sait pas Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z ou D35.2) 831893 6290324 1085 SE

PAC1310384 Etablissement Reynier En activité Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto...) 831794 6290137 1117 SE

PAC1315122
Centre d'Aide par le Travail (CAT) "Les 

Abeilles"
En activité Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 831864 6290217 1121 SE

PAC1312894 SARL Etablissements Amants
Activité 

terminée
Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des poudres. Fabrication de coutellerie 831860 6290189 1134 SE

PAC1312122 Mairie d'Arles En activité Usine d'incinération et atelier de combustion de déchets (indépendants ou associés aux cimenteries) 830870 6292067 1185 NO

PAC1302751 STE CHIMIQUE DE LA ROUTE (SCR)
Activité 

terminée
Fabrication, fusion, dépôts de goudron, bitume, asphalte, brai 832209 6290975 1247 NE

PAC1311652 Leclerc S.A. DELTADIS En activité
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-service de toute capacité de stockage); Dépôt 
de liquides inflammables (D.L.I.)

831986 6290123 1275 SE

PAC1302804 FRANCOIS DOURGUIN
Activité 

terminée
Raffinage, distillation et rectification du pétrole et/ou stockage d'huile minérales 832322 6290513 1407 SE

PAC1315220 SA DELTA DIS En activité Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-service de toute capacité de stockage) 832361 6291170 1425 NE

PAC1310726
Société Provençale de Matériaux 

Inoxydables
Activité 

terminée
Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques (pour gaz ou liquide) et de chaudières pour le chauffage central ;
Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique …)

832222 6290211 1427 SE

RÉFÉRENCE RAISON SOCIALE ETAT ACTIVITÉ X L93 Y L93
SITUATION

/ SITE (m)

13.0062 DAHER INTERNATIONAL (Ex PROVENCE STOCK SERVICE) En activité L13 - Entrepôts de produits dangereux 831539 6290966 580 NE

RÉFÉRENCE RAISON SOCIALE ACTIVITÉ RÉGIME X L93 Y L93 SITUATION / SITE (m)

920 TRANSFO SERVICES Réparation d'équipements électriques Autorisation 831540 6291145 631 NE

899 DAHER INTERNATIONAL (Ex PROVENCE STOCK SERVICE)
Stockage de produits toxiques et 
dangereux pour l'environnement

Seuil haut (Seveso II) 831597 6290976 638 NE

1883 SUD ENGRAIS DISTRIBUTION Fabric. de produits azotés et d'engrais Seuil Bas (Seveso I) 831230 6290257 683 SE
925 VIERI SERGE SAS n.r Autorisation 831521 6290289 816 SE

7671 GDE (ex VIERI MAX ) n.r Autorisation 831730 6291433 940 NE
902 GDE (ex SIRMET) n.r Autorisation 831767 6290140 1095 SE

Sites industriels référencés dans BASIAS

Sites industriels référencés dans BASOL

ICPE soumises à autorisation



Annexe 8b : Site industriels présents dans la zone d’étude (DREAL-PACA)
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ANNEXE 9 : Reportage photographique  



Annexe 9a: Reportage photographique des investigations réalisées le 23 avril 2018 sur le 
site de DELTA RECYCLAGE à Arles

Fouille F1 : Vue d’ensemble et du fond de fouille

Fouille F2 : Vue d’ensemble et du fond de fouille

Fouille F3 : Vue d’ensemble et du fond de fouille



Fouille F4 : Vue générale et du fond de fouille

Fouille F5 : Vue d’ensemble et des tas de fouille

Fouille F6 : Vue d’ensemble et des tas de fouille

Annexe 9b: Reportage photographique des investigations réalisées le 23 avril 2018 sur le 
site de DELTA RECYCLAGE à Arles



Fouille F7 : Vue d’ensemble et du fond de fouille

Fouille F8 : Vue d’ensemble et du fond de fouille

Fouille F9 : Vue d’ensemble et du fond de fouille

Annexe 9c: Reportage photographique des investigations réalisées le 23 avril 2018 sur le 
site de DELTA RECYCLAGE à Arles



Fouille F10 : Vue d’ensemble et du fond de fouille

Fouille F11 : Vue d’ensemble et du fond de fouille

Fouille F12 : Vue d’ensemble et du fond de fouille

Annexe 9d: Reportage photographique des investigations réalisées le 23 avril 2018 sur le 
site de DELTA RECYCLAGE à Arles
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ANNEXE 10 : Coupes lithologiques des sondages   



DATE

23/04/2018
PROJET

REF

Opérateur TP Masoni
Méthode de 
sondage Pelle Mécanique Nom du sondage

Prof. Initiale
Heure début 9h45 Prof. Réalisée
Heure fin 10h00 Piézomètre

Prof. 
(m) Humidité

0 Ag Argile

Agr Arène granitique

Be Béton

0,4 Bi Bitume

Br Brique

Ca Calcaire

Cr Craie

Ga Galets

Gr Graviers

1 Li Limons

Ma Marne

Rb Remblais

1,3 Sa Sables

Sc Schiste

Si Silt

Tv Terre végétale

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE
CNR Arles RESP. PROJET NS

2018S15 -Delta Recyclage SUIVI / SITE FP

OUVRAGE

F1 Coord. X L93 830884

2 Coord. Y L93 6290978
1,3 Coord. Z

Niveau eau

Lithologie / Echantillons
Indices organolpetiques / 

Mesures de composés 
volatils (ppm)

EQUIPEMENT

PIEZOMETRE
ABREVIATIONS

Arrêt de la fouille

COMMENTAIRES / REMARQUES 

Présence de déchets de démolition                                                                                                                                                                                                              
Echantillon pour analyse : F1 (0 - 0,4)

Rb Sa + Ga + débris Be et Br (cm 
à dm) 

Rb Sa + Ga + débris Be (cm) 

0-0,4 0

0,4-1,3 0

non



DATE

23/04/2018
PROJET

REF

Opérateur TP Masoni
Méthode de 
sondage Pelle Mécanique Nom du sondage

Prof. Initiale
Heure début 8h50 Prof. Réalisée
Heure fin 9h08 Piézomètre

Prof. 
(m) Humidité

0 Ag Argile

Agr Arène granitique

Be Béton

0,4 Bi Bitume

Br Brique

Ca Calcaire

Cr Craie

Ga Galets

Gr Graviers

1 Li Limons

Ma Marne

1,2 Rb Remblais

Sa Sables

Sc Schiste

Si Silt

Tv Terre végétale

COMMENTAIRES / REMARQUES 

Présence de déchets de démolition en superficie                                                                                                                                                                                                             
Echantillon pour analyse : F2 (0 - 0,4)

Rb Sa Ga (cm à dm) + débris Be 
(cm à dm)

Lithologie / Echantillons Indices organolpetiques / 
Mesures de composés 

EQUIPEMENT ABREVIATIONS

0-0,4 0

Ga (cm) dans matrice de Sa 0,4-1,2 0

non

Arrêt de la fouille

1,2 Coord. Z
Niveau eau

OUVRAGE

F2 Coord. X L93 831007

2 Coord. Y L93 6290968

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE
CNR Arles RESP. PROJET NS

2018S15 -Delta Recyclage SUIVI / SITE FP



DATE

23/04/2018
PROJET

REF

Opérateur TP Masoni
Méthode de 
sondage Pelle Mécanique Nom du sondage

Prof. Initiale
Heure début 9h32 Prof. Réalisée
Heure fin 9h43 Piézomètre

Prof. 
(m) Humidité

0 Ag Argile

Agr Arène granitique

Be Béton

0,4 Bi Bitume

Br Brique

Ca Calcaire

Cr Craie

Ga Galets

Gr Graviers

1 Li Limons

Ma Marne

1,2 Rb Remblais

Sa Sables

Sc Schiste

Si Silt

Tv Terre végétale

COMMENTAIRES / REMARQUES 

Présence de déchets de démolition en superficie                                                                                                                                                                                                              
Echantillon pour analyse : F3 (0 - 0,4)

Lithologie / Echantillons Indices organolpetiques / 
Mesures de composés 

EQUIPEMENT ABREVIATIONS

Rb Sa + Ga (cm à dm) + débris 
Be (dm) 0-0,4 0

Ga (cm) dans matrice Sa 0,4-1,2 0

non

Arrêt de la fouille

1,2 Coord. Z
Niveau eau

OUVRAGE

F3 Coord. X L93 830941

2 Coord. Y L93 6290956

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE
CNR Arles RESP. PROJET NS

2018S15 -Delta Recyclage SUIVI / SITE FP



DATE

23/04/2018
PROJET

REF

Opérateur TP Masoni
Méthode de 
sondage Pelle Mécanique Nom du sondage

Prof. Initiale
Heure début 9h13 Prof. Réalisée
Heure fin 9h29 Piézomètre

Prof. 
(m) Humidité

0 Ag Argile

Agr Arène granitique

Be Béton

0,4 Bi Bitume

Br Brique

Ca Calcaire

Cr Craie

Ga Galets

Gr Graviers

1 Li Limons

Ma Marne

1,2 Rb Remblais

Sa Sables

Sc Schiste

Si Silt

Tv Terre végétale

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE
CNR Arles RESP. PROJET NS

2018S15 -Delta Recyclage SUIVI / SITE FP

OUVRAGE

F4 Coord. X L93 830980

2 Coord. Y L93 6290952
1,2 Coord. Z

Niveau eau

Lithologie / Echantillons Indices organolpetiques / 
Mesures de composés 

EQUIPEMENT ABREVIATIONS

Rb Sa + Ga (cm à dm) + débris 
Be (cm à dm) 0-0,4 0

non

Ga (cm) dans matrice Sa 0,4-1,2 0

Arrêt de la fouille

COMMENTAIRES / REMARQUES 

Présence de déchets de démolition en superficie                                                                                                                                                                                                              
Echantillon pour analyse : F4 (0 - 0,4)



DATE

23/04/2018
PROJET

REF

Opérateur TP Masoni
Méthode de 
sondage Pelle Mécanique Nom du sondage

Prof. Initiale
Heure début 10h02 Prof. Réalisée
Heure fin 10h15 Piézomètre

Prof. 
(m) Humidité

0 Ag Argile

Agr Arène granitique

Be Béton

0,4 Bi Bitume

Br Brique

Ca Calcaire

Cr Craie

Ga Galets

Gr Graviers

1 Li Limons

Ma Marne

1,2 Rb Remblais

Sa Sables

Sc Schiste

Si Silt

Tv Terre végétale

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE
CNR Arles RESP. PROJET NS

2018S15 -Delta Recyclage SUIVI / SITE FP

OUVRAGE

F5 Coord. X L93 830949

2 Coord. Y L93 6290883
1,2 Coord. Z

Niveau eau

Lithologie / Echantillons Indices organolpetiques / 
Mesures de composés 

EQUIPEMENT ABREVIATIONS

Rb Sa + Ga (cm) + débris Be (cm 
à dm) 0-0,4 0

non

Ga (cm) dans matrice Sa 0,4-1,2 0

Arrêt de la fouille

COMMENTAIRES / REMARQUES 

Présence de déchets de démolition en superficie                                                                                                                                                                                                              
Echantillon pour analyse : F5 (0 - 0,4)



DATE

23/04/2018
PROJET

REF

Opérateur TP Masoni
Méthode de 
sondage Pelle Mécanique Nom du sondage

Prof. Initiale
Heure début 10h17 Prof. Réalisée
Heure fin 10h30 Piézomètre

Prof. 
(m) Humidité

0 Ag Argile

Agr Arène granitique

Be Béton

0,4 Bi Bitume

Br Brique

Ca Calcaire

Cr Craie

Ga Galets

Gr Graviers

1 Li Limons

Ma Marne

1,2 Rb Remblais

Sa Sables

Sc Schiste

Si Silt

Tv Terre végétale

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE
CNR Arles RESP. PROJET NS

2018S15 -Delta Recyclage SUIVI / SITE FP

OUVRAGE

F6 Coord. X L93 830986

2 Coord. Y L93 6290882
1,2 Coord. Z

Niveau eau

Lithologie / Echantillons Indices organolpetiques / 
Mesures de composés 

EQUIPEMENT ABREVIATIONS

Rb Sa + Ga (cm) + débris Be (cm 
à dm) 0-0,4 0

non

Ga (cm) dans matrice Sa 0,4-1,2 0

Arrêt de la fouille

COMMENTAIRES / REMARQUES 

Présence de déchets de démolition en superficie                                                                                                                                                                                                              
Echantillon pour analyse : F6 (0 - 0,4)



DATE

23/04/2018
PROJET

REF

Opérateur TP Masoni
Méthode de 
sondage Pelle Mécanique Nom du sondage

Prof. Initiale
Heure début 10h32 Prof. Réalisée
Heure fin 10h42 Piézomètre

Prof. 
(m) Humidité

0 Ag Argile

Agr Arène granitique

Be Béton

0,4 Bi Bitume

Br Brique

Ca Calcaire

Cr Craie

Ga Galets

Gr Graviers

1 Li Limons

Ma Marne

Rb Remblais

Sa Sables

Sc Schiste

Si Silt

1,6 Tv Terre végétale

COMMENTAIRES / REMARQUES 

Présence de déchets de démolition en superficie                                                                                                                                                                                                              
Echantillon pour analyse : F7 (0 - 0,4)

EQUIPEMENT ABREVIATIONS

non

Arrêt de la fouille

Ga (cm) dans matrice Sa 
foncée 0,4-1,6 0

Lithologie / Echantillons Indices organolpetiques / 
Mesures de composés 

Rb Sa + Ga (cm) + débris Be (cm 
à dm) 0-0,4 0

1,6 Coord. Z
Niveau eau

OUVRAGE

F7 Coord. X L93 831032

2 Coord. Y L93 6290875

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE
CNR Arles RESP. PROJET NS

2018S15 -Delta Recyclage SUIVI / SITE FP



DATE

23/04/2018
PROJET

REF

Opérateur TP Masoni
Méthode de 
sondage Pelle Mécanique Nom du sondage

Prof. Initiale
Heure début 11h44 Prof. Réalisée
Heure fin 11h56 Piézomètre

Prof. 
(m) Humidité

0 Ag Argile

Agr Arène granitique

0,3 Be Béton

Bi Bitume

Br Brique

Ca Calcaire

Cr Craie

Ga Galets

Gr Graviers

1 Li Limons

Ma Marne

Rb Remblais

1,3 Sa Sables

Sc Schiste

Si Silt

Tv Terre végétale

COMMENTAIRES / REMARQUES 

Présence de déchets de démolition                                                                                                                                                                                                              
Echantillon pour analyse : F8 (0 - 0,3)

Rb Ag Sa gris clair + Ga (cm) 0-0,3 0

Lithologie / Echantillons Indices organolpetiques / 
Mesures de composés 

EQUIPEMENT ABREVIATIONS

Rb Sa + Ga (cm) + débris Be 
(dm) 0,3-1,3 0

non

Arrêt de la fouille

1,3 Coord. Z
Niveau eau

OUVRAGE

F8 Coord. X L93 830915

2 Coord. Y L93 6290858

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE
CNR Arles RESP. PROJET NS

2018S15 -Delta Recyclage SUIVI / SITE FP



DATE

23/04/2018
PROJET

REF

Opérateur TP Masoni
Méthode de 
sondage Pelle Mécanique Nom du sondage

Prof. Initiale
Heure début 11h27 Prof. Réalisée
Heure fin 11h40 Piézomètre

Prof. 
(m) Humidité

0 Ag Argile

Agr Arène granitique

Be Béton

0,4 Bi Bitume

Br Brique

Ca Calcaire

Cr Craie

Ga Galets

Gr Graviers

1 Li Limons

Ma Marne

Rb Remblais

1,3 Sa Sables

Sc Schiste

Si Silt

Tv Terre végétale

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE
CNR Arles RESP. PROJET NS

2018S15 -Delta Recyclage SUIVI / SITE FP

OUVRAGE

F9 Coord. X L93 830975

2 Coord. Y L93 6290822
1,3 Coord. Z

Niveau eau

Lithologie / Echantillons Indices organolpetiques / 
Mesures de composés 

EQUIPEMENT ABREVIATIONS

Rb Sa + Ga (cm à dm) + débris 
Be (dm)  + qq traces noires 0-0,4 0

non

Rb Sa + Ga (cm à dm) + débris 
Be (dm) 0,3-1,3 0

Arrêt de la fouille

COMMENTAIRES / REMARQUES 

Présence de déchets de démolition                                                                                                                                                                                                              
Echantillon pour analyse : F9 (0 - 0,4)



DATE

23/04/2018
PROJET

REF

Opérateur TP Masoni
Méthode de 
sondage Pelle Mécanique Nom du sondage

Prof. Initiale
Heure début 10h46 Prof. Réalisée
Heure fin 11h21 Piézomètre

Prof. 
(m) Humidité

0 Ag Argile

Agr Arène granitique

Be Béton

0,4 Bi Bitume

Br Brique

Ca Calcaire

Cr Craie

1 Ga Galets

1,2 Gr Graviers

Li Limons

Ma Marne

Rb Remblais

Sa Sables

Sc Schiste

Si Silt

Tv Terre végétale

Présence de déchets de démolition                                                                                                                                                                                                              
Echantillon pour analyse : F10 (0 - 0,4)

COMMENTAIRES / REMARQUES 

Arrêt de la fouille

EQUIPEMENT ABREVIATIONS

Rb Sa + Ga (cm à dm) + débris 
Be (dm) + qq traces noires 0-0,4 0

Rb Sa + Ga + débris Be et Br 
(cm) 0,4-1,2 0

non

Lithologie / Echantillons Indices organolpetiques / 
Mesures de composés 

1,2 Coord. Z
Niveau eau

OUVRAGE

F10 Coord. X L93 831015

2 Coord. Y L93 6290819

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE
CNR Arles RESP. PROJET NS

2018S15 -Delta Recyclage SUIVI / SITE FP



DATE

23/04/2018
PROJET

REF

Opérateur TP Masoni
Méthode de 
sondage Pelle Mécanique Nom du sondage

Prof. Initiale
Heure début 12h05 Prof. Réalisée
Heure fin 12h24 Piézomètre

Prof. 
(m) Humidité

0 Ag Argile

Agr Arène granitique

Be Béton

0,4 Bi Bitume

Br Brique

Ca Calcaire

Cr Craie

Ga Galets

Gr Graviers

1 Li Limons

Ma Marne

Rb Remblais

Sa Sables

1,4 Sc Schiste

Si Silt

Tv Terre végétale

COMMENTAIRES / REMARQUES 

Présence de déchets de démolition                                                                                                                                                                                                              
Echantillon pour analyse : F11 (0 - 0,4)

Lithologie / Echantillons Indices organolpetiques / 
Mesures de composés 

EQUIPEMENT ABREVIATIONS

Rb Sa + Ga (cm à dm) + débris 
Be (cm à dm) 0-0,4 0

Rb Sa + Ga (cm à dm) + débris 
Be (dm) 0,4-1,4 0

non

Arrêt de la fouille

1,4 Coord. Z
Niveau eau

OUVRAGE

F11 Coord. X L93 830960

2 Coord. Y L93 6290760

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE
CNR Arles RESP. PROJET NS

2018S15 -Delta Recyclage SUIVI / SITE FP



DATE

23/04/2018
PROJET

REF

Opérateur TP Masoni
Méthode de 
sondage Pelle Mécanique Nom du sondage

Prof. Initiale
Heure début 12h30 Prof. Réalisée
Heure fin 12h42 Piézomètre

Prof. 
(m) Humidité

0 Ag Argile

Agr Arène granitique

0,3 Be Béton

Bi Bitume

Br Brique

Ca Calcaire

Cr Craie

Ga Galets

Cr Craie

1 Ga Galets

Gr Graviers

Li Limons

Ma Marne

Rb Remblais

1,5 Sa Sables

Sc Schiste

Si Silt

Tv Terre végétale

COMMENTAIRES / REMARQUES 

Rb Li clairs + Gr (mm à cm)  
beiges 0-0,3 0

Rb Li gris foncé + nombreux 
déchets (plastiques, Br, Be et 

ferraille)
0,3-1,0 0

Présence de déchets plastiques et de démolition (béton, brique, ferraille)                                                                                                                                                                                                             
Echantillon pour analyse : F12 (0,3-1,0)

EQUIPEMENT ABREVIATIONS

non

Lithologie / Echantillons Indices organolpetiques / 
Mesures de composés 

Rb Li gris 1,0-1,5 0

Arrêt de la fouille

1,5 Coord. Z
Niveau eau

OUVRAGE

F12 Coord. X L93 8308769

2 Coord. Y L93 6290943

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE
CNR Arles RESP. PROJET NS

2018S15 -Delta Recyclage SUIVI / SITE FP



DATE

23/04/2018
PROJET

REF

Opérateur SOLUM 
Hyrdrogéologie

Méthode de 
sondage Odex Nom du sondage

Prof. Initiale
Heure début 11h00 Prof. Réalisée

Heure fin 18h00 Piézomètre

Prof. 
(m) Humidité

0 Ag Argile

Agr Arène granitique

1 Be Béton

Bi Bitume

2 Br Brique

Ca Calcaire

3 Cr Craie

Ga Galets

4 Cr Craie

Ga Galets

5 Gr Graviers

Li Limons

6 Ma Marne

Rb Remblais

7 Sa Sables

Sc Schiste

8 Si Silt

Tv Terre végétale

9

10

11

12

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE
CNR Arles RESP. PROJET NS

2018S15 -Delta Recyclage SUIVI / SITE FP

OUVRAGE

Pz Amont Coord. X L93 831003

12 Coord. Y L93 6290993
11,6 Coord. Z -

Oui Niveau eau 
(m/repère) 7,27

Lithologie / Echantillons Indices organolpetiques / 
Mesures de composés 

EQUIPEMENT
PIEZOMETRE ABREVIATIONS

Be
nto

nit
e

COMMENTAIRES / REMARQUES 

Repère Pz Amont : haut du tube PVC

Sa + Ga (cm)

Sa compact

Li Sa

non

oui

nappe

Ma
ss

if f
iltr

an
t
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1 VALEURS DE REFERENCE CONSIDEREES POUR LES SOLS 

Il n’existe pas selon la réglementation française actuelle de valeurs de référence établies pour chaque 
composé, pour un usage donné des terrains. En cas de mise en évidence de source de pollution avérée, 
celle-ci peut faire l’objet d’investigations complémentaires afin de la cerner horizontalement et 
latéralement. Des études quantitatives des risques sanitaires (EQRS) peuvent alors être menées pour 
définir le niveau de risque encouru en fonction de l’usage considéré du site. Les conclusions de ces 
études complémentaires peuvent aboutir à la réalisation de plan de gestion visant à rétablir la 
compatibilité entre l’usage du site et l’état des milieux. 

Dans la présente étude, et en l’absence de seuils réglementaires, les comparaisons s’effectueront de 
la manière suivante :  

a) Certains composés organiques, dont les hydrocarbures C10-C40, les HAP, les BTEX et les COHV 
ne sont pas présents à l’état naturel dans les sols. Leur simple présence constitue une anomalie 
qu’il convient d’étudier afin d’en identifier l’origine et de la caractériser. 

b) Métaux sur sol brut :  

 Le programme ASPITET (apport d’une stratification pédologique à l’interprétation des teneurs 
en éléments traces) de l’INRA a été établi entre 1993 et 2005. Ce programme a pour objectif 
de dresser un état des lieux national sur les concentrations en Eléments Traces Métalliques 
(ETM) des sols français. Des gammes de valeurs moyennes ont alors été établies ainsi que des 
écarts possibles en cas d’anomalie naturelle. Les limites de cette étude s’observent dans les 
régions où les sols sont naturellement enrichis en métaux suite à l’altération de la roche mère 
sous-jacente, métallifère. En l’absence de données relatives aux sols dans le secteur d’étude, 
les teneurs analysées ont été comparées aux gammes de valeurs couramment observées dans 
les sols « ordinaires » de toutes granulométries, aux gammes de valeurs observées dans le cas 
d’anomalies naturelles modérées et d’anomalies naturelles fortes. Ces valeurs sont présentées 
dans le tableau ci-dessous : 

Elément Trace 
métallique Unité Valeurs dans les 

« sols ordinaires » 

Anomalies 
naturelles 
modérées 

Fortes anomalies 
naturelles 

Arsenic mg/kg MS 1 à 25 30 à 60 60 à 284 

Cadmium mg/kg MS 0,05 à 0,45 0,7 à 2 2 à 16 

Chrome mg/kg MS 10 à 90 90 à 150 150 à 3180 

Cuivre mg/kg MS 2 à 20 20 à 62 65 à 102 

Mercure mg/kg MS 0,02 à 0,1 - - 

Nickel mg/kg MS 2 à 60 60 à 130 130 à 2076 

Plomb mg/kg MS 9 à 50 60 à 90 100 à 3000 

Zinc mg/kg MS 10 à 100 100 à 250 250 à 3800 

Tableau 1 : Gammes de valeurs des teneurs en ETM du programme ASPITET 
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 Réseau de Mesure de la Qualité des Sols (RMQS) :  

Le réseau de mesures de la qualité des sols a été mis en place à partir de 2001 pour évaluer sur le long 
terme l’évolution de la qualité des sols sur le territoire français. 2200 sites sont échantillonnés tous les 
dix à quinze ans selon une maille carrée de 16 km. 

Depuis 2007, à la demande du ministère en charge de l’environnement, le groupe d’intérêt scientifique 
Sol (Gis Sol) réalise des cartes de valeurs de détection d’anomalies pour les ETM en se basant sur les 
valeurs obtenues lors de l’élaboration du RMQS. Ces cartes sont consultables via la base de données 
INDIQUASOL. 

Les teneurs seuils d’anomalies dans la maille du RMQS couvrant le site d’étude sont présentées ci-
dessous : 

 

 

  

 

 

 

 

Tableau 2 : Seuil de détection d’anomalies en ETM dans les sols issus du RMQS (banque de données 
INDIQUASOL)  

Au final, les valeurs de référence permettant de déterminer une anomalie pour les ETM dans le cadre 
de la présente étude sont les suivantes : 

ETM Unité Valeur de référence Source 
Arsenic mg/kg MS 25 ASPITET 

Cadmium mg/kg MS 0,61 RMQS 

Chrome mg/kg MS 121,4 RMQS 

Cuivre mg/kg MS 128,5 RMQS 

Mercure mg/kg MS 0,1 ASPITET 

Nickel mg/kg MS 90,7 RMQS 

Plomb mg/kg MS 100,8 RMQS 

Zinc mg/kg MS 164,2 RMQS 

Tableau 3 : Valeurs de référence retenues pour les ETM 

 
c) Hydrocarbures aromatiques polycycliques : l’INERIS dans son rapport référencé DRC-03-47026 

concernant ces substances, recommande pour l’évaluation des effets cancérigènes une approche 
substance par substance en utilisant les tables de Facteurs d’Equivalence Toxique (FET). La grille 

ETM Unité Terrains compris 
entre 0 et 0,5 m 

Cadmium mg/kg MS 0,61 

Chrome mg/kg MS 121,4 

Cuivre mg/kg MS 128,5 

Nickel mg/kg MS 90,7 

Plomb mg/kg MS 100,8 

Zinc mg/kg MS 164,2 
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retenue permet de mettre en évidence deux paramètres pour lesquels les FET sont maximales à 
savoir le benzo(a)pyrène et le dibenzo(a,h)anthracène. Parmi les 16 HAP analysés, le naphtalène 
est la substance la plus volatile. Nous retiendrons donc que ces trois substances sont donc celles 
dont la présence est la plus préjudiciable en termes de risques sanitaires. 

d) Retours d’expériences : Les retours d’expériences de cas similaires (études environnementales 
ou données présentes dans la littérature) permettent d’apprécier les teneurs globalement 
attendues de certains composés en fonction de la géologie, du contexte industriel et de 
l’occupation du site. Ils permettent également d’évaluer la portée sanitaire des composés 
analysés, en fonction de leur nature et de leur concentration. 

 

2 REUTILISATION DES TERRES EXCAVEES 

2.1 Contexte 
En novembre 2017 le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a fait paraitre le « Guide de 
valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans les projets 
d’aménagement », dans une optique de développement durable. 

Ce guide constitue le référentiel en vigueur en ce qui concerne la valorisation hors site des Terres 
Excavées (TE) issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement, 
conformément à la note nomenclature sur les déchets du 25 avril 2017. Les dispositions de ce guide 
s’appliquent également aux TE issues de sites non pollués, dans l’attente de la parution d’un guide 
spécifique à cette situation. 

Il est à souligner que la réutilisation des TE est une démarche volontaire. Elle permet à la fois pour le 
producteur des terres de sécuriser son opération en tant que responsable de son déchet, et au 
receveur des terres d’avoir l’assurance de la compatibilité des terres apportées avec les 
caractéristiques de son site. Le guide précise les modalités et les limites de réutilisation des TE hors 
site, qui sont reprisent succinctement ci-dessous. 

 

2.2 Domaine d’application 
Les TE peuvent être valorisées dans le cadre de projets d’aménagement, qu’il s’agisse d’opérations 
d'aménagement (au sens de l'article L300-1 du code de l'urbanisme) ou d’opérations de construction 
faisant l'objet d'une procédure ou autorisation d'urbanisme et ce, quels que soient la procédure 
d'aménagement et le mode de financement (zone d’aménagement concertée (ZAC), projet urbain 
partenarial (PUP), lotissement, résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI), …). 

Les travaux d’aménagement concourant à l’activité d’un site, ou à sa remise en état dans le cadre de 
la cessation d’activité ou des opérations de démantèlement, réalisés sur les installations classées pour 
la protection de l’environnement (ICPE) ou sur les installations nucléaires de base (INB), entrent 
également dans le champ d’application du guide. 

Le remblayage des carrières classées au titre de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des ICPE n’est 
pas concerné par ce guide. 

L’utilisation de terres excavées pour la fabrication de matériaux de construction n’est également pas 
concernée. 

Le présent guide encadre la valorisation des terres excavées, nécessairement recouvertes, selon les 
usages suivants : 
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 Sous des bâtiments sans sous-sol : 

- Avec des logements collectifs ; 

- Avec des bureaux ; 

- Industriels ou commerciaux. 
 Sous des bâtiments ou en contre-voile6 pour des bâtiments avec sous-sol : 

- Avec des logements collectifs ; 

- Avec des bureaux ; 

- Industriels ou commerciaux. 
 Dans un espace vert pour lequel les terres excavées valorisées sont recouvertes par des terres 

végétales d’une épaisseur minimale de 30 cm7 après tassement ; 

 Dans un aménagement routier revêtu. 
 

La valorisation des terres excavées en projets d’aménagement hors de leur site d’origine est en 
principe envisageable pour tout type d’usage mais les maîtres d’ouvrage devront être particulièrement 
vigilants pour les usages sensibles (établissements accueillant des populations sensibles, résidences 
individuelles, jardins privatifs…). 
 

2.3 Règles de réutilisation des TE 
Les TE peuvent être valorisées si les conditions présentées dans le schéma ci-dessous sont 
simultanément respectées. 

 

Figure 1 : Principe de la démarche de valorisation des terres excavées à trois niveaux (Source : 
Ministère de la Transition Ecologique et de la Solidarité) 

 

Comme l’indique la figure ci-dessus, pour garantir une valorisation des TE dans les règles de l’art une 
démarche d’évaluation de la qualité des TE à 3 niveaux a été mise en place, en se basant sur les teneurs 
mesurées (sur sol brut). 



Etude environnementale site DELTA RECYCLAGE – CNR – Arles (13) 

CISMA Environnement / 2018S15 ANNEXE 11 v 
 

Ces 3 niveaux sont décrits brièvement dans la suite. 

2.3.1 Niveau 1 – Approche nationale 

Les valeurs libératoires pour le niveau 1 sont présentées dans les tableaux ci-après. 

 
Tableau 4 : Liste des valeurs seuils de niveau 1 pour les ETM et les composés organiques persistants 

(Source : Ministère de la Transition Ecologique et de la Solidarité) 
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Tableau 5 : Liste des valeurs seuils de niveau 1 pour les substances organiques (Source : Ministère de 

la Transition Ecologique et de la Solidarité) 

Nota : il s’agit de listes à minima qui ne dispensent pas d’évaluer chaque situation au cas par cas, 
lors d’une suspicion de pollution. 
 

2.3.2 Niveau 2 – Approche locale urbaine 

Lorsque des teneurs en ETM, en composés organiques persistants, ou en composés organiques 
excèdent les valeurs seuils de niveau 1 (tableaux 4 et 5), il est nécessaire d’engager une démarche de 
niveau 2. 

Cette démarche utilise, pour les ETM et les composés organiques persistants, les bases de données 
régionales ou urbaines de fonds pédo-géochimiques établies ou en cours d’élaboration dans certaines 
régions ou agglomérations.  

Dans le cas de la présente étude, les valeurs du fond géochimique en ETM retenues pour la zone 
d’étude sont celles présentées dans le tableau 3 de la présente annexe ; pour rappel ces teneurs sont 
issues de l’ASPITET et du RMQS (voir précédemment).  

Les substances à considérer dans le cadre de l’approche de niveau 2 sont indiquées dans le tableau 6 
page suivante. Comme dans le cas du niveau 1, cette liste des substances n’est pas exhaustive et doit 
être adaptée au contexte.  

Si, pour un paramètre donné, une valeur de fond n’existe pas dans la base de données locale, il est 
possible d’utiliser les valeurs de fond pédo-géochimique d’une autre base de données disponible au 
niveau régional. 

Dans le cas où une ou plusieurs teneurs en ETM et composés organiques persistants dépassent ces 
valeurs de fond pédo-géochimique, il convient de réaliser une approche au cas par cas selon le niveau 
3 pour cette ou ces substances. 
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Dans le cas où ces bases de données n’existeraient pas, l’approche de niveau 3 est également suivie 
directement. 

Dans la démarche de niveau 2, la caractérisation du site receveur n’est pas nécessaire. 
 

 

Tableau 6 : Listes des substances à comparer au fond pédo-géochimique dans une démarche de 
niveau 2 (Source : Ministère de la Transition Ecologique et de la Solidarité)  

Lorsque (i) les teneurs en ETM et composés organiques persistants sont inférieures au fond pédo-
géochimique local ou régional, et que (ii) les valeurs seuils relatives aux composés organiques 
présentées dans le tableau 5 (niveau 1) sont respectées les TE peuvent être valorisées hors site. 

En revanche, lorsque (i) les teneurs en ETM et composés organiques persistants sont inférieures au 
fond pédo-géochimique local ou régional, mais que (ii) les valeurs seuils relatives aux composés 
organiques présentées dans le tableau 5 (niveau 1) sont dépassées pour une ou plusieurs substances, 
des valeurs seuils particulières pour les composés organiques sont définies pour les usages suivants :  

 Sous des bâtiments avec des bureaux, industriels ou commerciaux sans sous-sol (VSA) ; 
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 Dans un espace vert pour lequel les terres excavées valorisées sont recouvertes par des terres 
végétales d’une épaisseur minimale de 30 cm après tassement ou dans un aménagement routier 
revêtu (VSB). 
 

Ces valeurs seuils et leurs usages associés sont présentées dans le tableau ci-dessous :  
 

 

Tableau 7 : Valeurs seuils de niveau 2 et 3 en composés organiques (en mg/kg MS) pour des 
scénarios d’aménagement particuliers (Source : Ministère de la Transition Ecologique et de la 

Solidarité) 

Pour les autres usages, les valeurs seuils VSB constituent la limite haute à ne pas dépasser dans la 
démarche de niveau 2. Toutefois, selon le contexte, et notamment dans le cas d’un aménagement 
d’habitations, il est nécessaire pour de mettre en œuvre une démarche spécifique d’évaluation 
quantitative des risques sanitaires afin de définir des seuils sanitaires à respecter. Par conséquent, les 
seuils sanitaires à respecter pourraient être inférieurs aux valeurs seuils VSB, voire VSA dans certains 
cas. 

Dans le cas de l’approche de niveau 2, certaines dispositions et précautions doivent être mises en 
œuvre afin de garantir l’absence d’impact sur les eaux (non détaillées dans cette annexe). 
 

2.3.3 Niveau 3 – approche au cas par cas 

En cas de dépassement d’une ou plusieurs valeurs seuils en ETM et composés organiques persistants 
par rapport au fond géochimique (niveau 2), il convient de considérer une approche au cas par cas 
selon le niveau 3. Dans tous les cas les teneurs en composés organiques doivent respecter les seuils 
VSB indiqués dans le tableau 7 ci-dessus.  

En outre dans la démarche de niveau 3, une étape de caractérisation du site receveur doit être mise 
en place. 
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3 GESTION DES DEBLAIS 

Dans le cadre d’un projet de réaménagement, la gestion des déblais excavés est à considérer. Afin de 
caractériser les terres et d’identifier la filière agréée, le Ministère en Charge de l’Environnement1 a 
établi un arrêté pratique d’orientation des déchets inertes avec les références réglementaires 
suivantes : 

 Analyses ISDI sur brut et lixiviat : L’arrêté du 12/12/14 présente les modalités 
d’acceptation des terres excavées en installation de stockage de déchets inertes. Des 
analyses sont réalisées sur matrice brute, d’une part, afin d’évaluer les teneurs adsorbées 
dans l’échantillon et d’autres part sur lixiviat, afin d’évaluer leur potentiel de solubilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 : Seuils d’acceptation en ISDI selon l’annexe 2 
de l’arrêté du 14 décembre 20142 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Sur la base d’une décision du Conseil du 13 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les 
décharges, conformément à l’article 16 et à l’Annexe II de la directive 1999/31/CE 
2 * Les valeurs limites à respecter peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions spécifiées à l’article 6 de l’arrêté 

** Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique sur éluât à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l’objet 
d’un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d’admission pour le 
COT sur éluât si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg 

*** Une valeur limite plus élevée peut-être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluât, soit 
au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8. 

**** Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d’admission si la lixiviation ne 
dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S = 10 l/kg. 

Paramètres 
Seuils (*) 

(en mg/kg de matières sèches) 

Analyses sur éluât après test de lixiviation normalisé 
X 30 402-2 

As 0,5 

Ba 20 

Cd 0,04 

Cr total 0,5 

Cu 2 

Hg 0,01 

Mo 0,5 

Ni 0,4 

Pb 0,5 

Sb 0,06 

Se 0,1 

Zn 4 

Chlorures (*****) 800 

Fluorures 10 

Sulfates (*****) 1 000 (****) 

Indice phénols 1 

COT (**) 500 

Fraction soluble 
(*****) 

4 000 

Analyses sur sol brut 

COT (***) 30 000 

BTEX 6 

PCB (7) 1 

HCT (C10 – C40) 500 

16 HAP 50 



Etude environnementale site DELTA RECYCLAGE – CNR – Arles (13) 

CISMA Environnement / 2018S15 ANNEXE 11 x 
 

 
 En cas de dépassement de ces valeurs, il est important de pouvoir donner une première 

orientation de ces matériaux vers une autre filière d’acceptation. Pour ce faire, les 
résultats analytiques obtenus sur lixiviat seront comparés aux seuils définis par la décision 
n°2003/33/CE du 19/12/02 établissant des critères et des procédures d’admission des 
déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe 2 de la directive 
1999/31/CE. 

 

 

 

* Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs 
indiquées pour le COT sur éluât à sa propre 
valeur de pH, il peut aussi faire l’objet d’un 
essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH 
compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être 
jugé conforme aux critères d’admission 
pour le COT sur éluât si le résultat de cette 
détermination ne dépasse pas 800 mg/kg 

 

** Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs 
indiquées pour le COT sur éluât à sa propre 
valeur de pH, il peut aussi faire l’objet d’un 
essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH 
compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être 
jugé conforme aux critères d’admission 
pour le COT sur éluât si le résultat de cette 
détermination ne dépasse pas 1000 mg/kg 

 

 

  

Tableau 9 : Critères d'acceptation en 
ISDND et ISDD sur lixiviat (Directive 
européenne du 19 décembre 2002) 

 

L’ensemble de ces valeurs sont indicatives et ne constituent en aucun cas des seuils de dépollution. 

 

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

 

Analyses sur 
Lixiviat 

Unité 

Valeur limite pour 
acceptation en 

ISDND 

Valeur limite pour 
acceptation en 

ISDD 

FS mg/kg 60 000 100 000 

COT mg/kg 800* 1 000** 

Sb mg/kg 0,7 5 

As mg/kg 2 25 

Ba mg/kg 100 300 

Cd mg/kg 1 5 

Cr mg/kg 10 70 

Cu mg/kg 50 100 

Hg mg/kg 0,2 2 

Mo mg/kg 10 30 

Ni mg/kg 10 40 

Pb mg/kg 10 50 

Se mg/kg 0,5 7 

Zn mg/kg 50 200 

Cl- mg/kg 15 000 25 000 

F mg/kg 150 500 

SO42- mg/kg 20 000 50 000 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

CISMA ENVIRONNEMENT
Monsieur Frédéric PANFILI
ZAC des Molières
29 Avenue du Royaume Uni
13140 MIRAMAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 28/05/2018Dossier N° : 18E042690
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-060019-02

Annule et remplace la version AR-18-LK-060019-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : 2018S15
Nom Projet : CNR DELTA Recyclage
Nom Commande : 2018S15_DELTA Recyclage SOL
Référence Commande : 2018S15

Coordinateur de projet client : Stéphanie André / StephanieAndre@eurofins.com / +33 3 88 02 33 85

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) F 1(0-0.4)

002  Sol (SOL) F 2(0-0.4)

003  Sol (SOL) F 3(0-0.4)

004  Sol (SOL) F 4(0-0.4)

005  Sol (SOL) F 5(0-0.4)

006  Sol (SOL) F 6(0-0.4)

007  Sol (SOL) F 7(0-0.4)

008  Sol (SOL) F 8(0-0.3)

009  Sol (SOL) F 9(0-0.4)

010  Sol (SOL) F 10(0-0.4)

011  Sol (SOL) F 11(0-0.4)

012  Sol (SOL) F 12(0.3-1.0)

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 : 28/05/2018Dossier N° : 18E042690
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-060019-02

Annule et remplace la version AR-18-LK-060019-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : 2018S15
Nom Projet : CNR DELTA Recyclage
Nom Commande : 2018S15_DELTA Recyclage SOL
Référence Commande : 2018S15

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : F 1(0-0.4) F 2(0-0.4) F 5(0-0.4)F 3(0-0.4) F 4(0-0.4) F 6(0-0.4)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 
Date de début d'analyse : 26/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *93.2 88.7 95.3 91.0 91.2 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 93.1 

 *  *  *  *  *77.1 78.3 43.2 71.8 <1.00 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 29.2 

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *4.98 3.63 4.85 3.48 3.69 mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 4.10 

 *  *  *  *  *0.40 <0.40 0.81 <0.40 2.20 mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

 *  *  *  *  *15.2 10.8 119 9.34 19.6 mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 14.6 

 *  *  *  *  *37.9 15.3 75.5 <5.00 89.2 mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * 50.1 

 *  *  *  *  *13.1 12.5 12.0 12.2 14.6 mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 9.91 

 *  *  *  *  *24.3 14.2 55.9 9.74 36.7 mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 15.0 

 *  *  *  *  *74.3 52.2 167 36.1 591 mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 335 

 *  *  *  *  *<0.10 0.10 <0.10 <0.10 0.12 mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * 0.11 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *53.9 41.1 83.6 <15.0 69.8  * 16.6 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 13.1 11.1 0.63 <4.00 1.31 0.20 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 4.01 3.05 6.14 <4.00 6.07 1.24 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 16.5 10.2 42.7 <4.00 34.2 6.83 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 20.3 16.8 34.1 <4.00 28.2 8.34 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

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 : 28/05/2018Dossier N° : 18E042690
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-060019-02

Annule et remplace la version AR-18-LK-060019-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : 2018S15
Nom Projet : CNR DELTA Recyclage
Nom Commande : 2018S15_DELTA Recyclage SOL
Référence Commande : 2018S15

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : F 1(0-0.4) F 2(0-0.4) F 5(0-0.4)F 3(0-0.4) F 4(0-0.4) F 6(0-0.4)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 
Date de début d'analyse : 26/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Composés Volatils

LS00D : Hydrocarbures volatils totaux (MeC5 - C10)
MeC5 - C8 inclus mg/kg MS <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

> C8 - C10 inclus mg/kg MS <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

Somme MeC5 - C10 mg/kg MS <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0Y1 : Dichlorométhane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg MSLS0XT : Chlorure de vinyle  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLS0YQ : Trans-1,2-dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg MSLS0YS : Chloroforme  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg MSLS0Y2 : Tetrachlorométhane  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLS0YN : 1,1-Dichloroéthane  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0XY : 1,2-dichloroéthane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLS0YL : 1,1,1-trichloroéthane  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0Y0 : Trichloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0XZ : Tetrachloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLS0Z1 : Bromochlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLS0Z0 : Dibromométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0XX : 1,2-Dibromoéthane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLS0YY : Bromoforme 
(tribromométhane)

 * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLS0Z2 : Bromodichlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLS0Z3 : Dibromochlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0Y4 : Toluène  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 28/05/2018Dossier N° : 18E042690
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-060019-02

Annule et remplace la version AR-18-LK-060019-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : 2018S15
Nom Projet : CNR DELTA Recyclage
Nom Commande : 2018S15_DELTA Recyclage SOL
Référence Commande : 2018S15

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : F 1(0-0.4) F 2(0-0.4) F 5(0-0.4)F 3(0-0.4) F 4(0-0.4) F 6(0-0.4)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 
Date de début d'analyse : 26/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/2018

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg MSLS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Phtalates

 *  *  *  *  *0.07 <0.02 0.52 <0.02 1.6 mg/kg MSLS2E8 : Diéthylhéxylphtalate 
(DEHP)

 * 0.03 

 *  *  *  *  *<0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg MSLS2EA : Di-n-octylphtalate (DnOP)  * <0.02 

<0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg MSLS2E9 : Di-n-butylphtalate (DnBP) <0.02 

<0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg MSLS2EB : Diéthylhexyl adipate 
(DEHA)

<0.02 

<0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg MSLS2EC : Diéthylphtalate (DEP) <0.02 

 *  *  *  *  *<0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg MSLS2ED : Butylbenzylphtalate (BBP)  * <0.02 

<0.9 <0.3 <0.4 <0.4 <0.3 mg/kg MSLS2EE : Diisononylphtalate (DINP) <0.4 

Sous-traitance | Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg)

 *   97.2  %GFDRY : Matière sèche  * 93.5 

GFU03 : Dioxins (17 PCDD/F) ~ Environnement - 
Matériaux secs

2,3,7,8-TCDD ng/kg MS  *      *  

1,2,3,7,8-PeCDD ng/kg MS  *      *  

1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/kg MS  *      *  

1,2,3,6,7,8-HxCDD ng/kg MS  *      *  

1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/kg MS  *      *  

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ng/kg MS  *      *  

OCDD ng/kg MS  *      *  

2,3,7,8-TCDF ng/kg MS  *      *  

1,2,3,7,8-PeCDF ng/kg MS  *      *  

2,3,4,7,8-PeCDF ng/kg MS  *      *  

1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/kg MS  *      *  

1,2,3,6,7,8-HxCDF ng/kg MS  *      *  

1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/kg MS  *      *  

2,3,4,6,7,8-HxCDF ng/kg MS  *      *  

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ng/kg MS  *      *  

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/kg MS  *      *  

OCDF ng/kg MS  *      *  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 28/05/2018Dossier N° : 18E042690
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-060019-02

Annule et remplace la version AR-18-LK-060019-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : 2018S15
Nom Projet : CNR DELTA Recyclage
Nom Commande : 2018S15_DELTA Recyclage SOL
Référence Commande : 2018S15

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : F 1(0-0.4) F 2(0-0.4) F 5(0-0.4)F 3(0-0.4) F 4(0-0.4) F 6(0-0.4)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 
Date de début d'analyse : 26/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/2018

Sous-traitance | Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg)

GFU03 : Dioxins (17 PCDD/F) ~ Environnement - 
Matériaux secs

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) avec LQ

ng/kg MS  *      *  

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) sans LQ

ng/kg MS  *      *  

I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ ng/kg MS  *      *  

I-TEQ (NATO/CCMS)) sans LQ ng/kg MS  *      *  

GFU04 : Dioxins(17 PCDD/F) ~ Environnement - 
échantillon très humide

2,3,7,8-TCDD ng/kg MS  *   < 0.147   * < 0.211 

1,2,3,7,8-PeCDD ng/kg MS  *   < 0.196   * 1.04 

1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/kg MS  *   < 0.393   * 0.993 

1,2,3,6,7,8-HxCDD ng/kg MS  *   < 0.393   * 2.31 

1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/kg MS  *   < 0.393   * 1.16 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ng/kg MS  *   5.70   * 18.6 

OCDD ng/kg MS  *   57.1   * 56.2 

2,3,7,8-TCDF ng/kg MS  *   < 0.262   * 1.24 

1,2,3,7,8-PeCDF ng/kg MS  *   < 0.360   * 1.59 

2,3,4,7,8-PeCDF ng/kg MS  *   < 0.360   * 2.96 

1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/kg MS  *   < 0.327   * 2.72 

1,2,3,6,7,8-HxCDF ng/kg MS  *   < 0.327   * 2.43 

1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/kg MS  *   < 0.327   * < 0.468 

2,3,4,6,7,8-HxCDF ng/kg MS  *   < 0.327   * 4.09 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ng/kg MS  *   1.42   * 11.5 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/kg MS  *   < 0.311   * 1.07 

OCDF ng/kg MS  *   < 5.52   * 12.5 

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) sans LQ

ng/kg MS  *   0.0883   * 3.80 

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) avec LQ

ng/kg MS  *   0.831   * 4.06 

I-TEQ (NATO/CCMS)) sans LQ ng/kg MS  *   0.128   * 3.95 

I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ ng/kg MS  *   0.855   * 4.21 

GFU22 : perfluorinated octane acid + sulfonate 
acid (PFOS/PFOA):  (dry) soil, sediment, ash, filter 
dust

Acide perfluorooctanoïque (PFOA) µg/kg MS  *   < 1.50   * < 2.27 

Sulfonate de perfluorooctane (PFOS) µg/kg MS  *   < 1.50   * < 2.27 

Total PFOS / PFOA excl. LOQ µg/kg MS  *   ND   * ND 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 28/05/2018Dossier N° : 18E042690
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-060019-02

Annule et remplace la version AR-18-LK-060019-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : 2018S15
Nom Projet : CNR DELTA Recyclage
Nom Commande : 2018S15_DELTA Recyclage SOL
Référence Commande : 2018S15

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : F 7(0-0.4) F 8(0-0.3) F 11(0-0.4)F 9(0-0.4) F 10(0-0.4) F 12(0.3-1.0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 
Date de début d'analyse : 26/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *98.4 87.5 95.3 89.4 92.6 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 90.6 

 *  *  *  *  *77.3 72.5 71.8 79.2 33.8 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 37.5 

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *5.22 5.79 4.29 4.20 5.07 mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 5.82 

 *  *  *  *  *<0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * 2.28 

 *  *  *  *  *9.48 13.6 14.1 13.5 16.6 mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 30.8 

 *  *  *  *  *8.02 7.73 27.2 33.2 59.6 mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * 216 

 *  *  *  *  *12.8 15.1 13.1 12.5 12.3 mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 24.6 

 *  *  *  *  *9.24 10.9 20.1 15.6 45.1 mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 70.9 

 *  *  *  *  *38.2 36.3 102 87.6 221 mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 575 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.14 mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * 0.18 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *<15.0 24.1 97.0 454 641  * 84.4 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS <4.00 8.98 6.73 18.2 71.7 5.28 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS <4.00 3.43 20.5 84.5 184 8.45 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS <4.00 7.96 35.4 190 215 34.4 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS <4.00 3.76 34.4 161 171 36.3 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.21  * 0.067 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.23  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.27  * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.23  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.18  * 0.052 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.27  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.23  * <0.05 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.08 <0.23  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.16  * <0.05 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.21  * <0.05 

ACCREDITATION
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 28/05/2018Dossier N° : 18E042690
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-060019-02

Annule et remplace la version AR-18-LK-060019-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : 2018S15
Nom Projet : CNR DELTA Recyclage
Nom Commande : 2018S15_DELTA Recyclage SOL
Référence Commande : 2018S15

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : F 7(0-0.4) F 8(0-0.3) F 11(0-0.4)F 9(0-0.4) F 10(0-0.4) F 12(0.3-1.0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 
Date de début d'analyse : 26/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.35  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.29  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.28  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.45  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.48  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 0.08 2.7 0.12 

Composés Volatils

LS00D : Hydrocarbures volatils totaux (MeC5 - C10)
MeC5 - C8 inclus mg/kg MS <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

> C8 - C10 inclus mg/kg MS <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

Somme MeC5 - C10 mg/kg MS <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0Y1 : Dichlorométhane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg MSLS0XT : Chlorure de vinyle  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLS0YQ : Trans-1,2-dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg MSLS0YS : Chloroforme  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg MSLS0Y2 : Tetrachlorométhane  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLS0YN : 1,1-Dichloroéthane  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0XY : 1,2-dichloroéthane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLS0YL : 1,1,1-trichloroéthane  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0Y0 : Trichloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0XZ : Tetrachloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLS0Z1 : Bromochlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLS0Z0 : Dibromométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0XX : 1,2-Dibromoéthane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLS0YY : Bromoforme 
(tribromométhane)

 * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLS0Z2 : Bromodichlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLS0Z3 : Dibromochlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0Y4 : Toluène  * <0.05 

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 : 28/05/2018Dossier N° : 18E042690
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-060019-02

Annule et remplace la version AR-18-LK-060019-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : 2018S15
Nom Projet : CNR DELTA Recyclage
Nom Commande : 2018S15_DELTA Recyclage SOL
Référence Commande : 2018S15

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : F 7(0-0.4) F 8(0-0.3) F 11(0-0.4)F 9(0-0.4) F 10(0-0.4) F 12(0.3-1.0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 
Date de début d'analyse : 26/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/2018

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg MSLS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Phtalates

 *  *  *  *  *<0.02 0.04 0.05 0.1 0.38 mg/kg MSLS2E8 : Diéthylhéxylphtalate 
(DEHP)

 * 0.12 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.05 <0.06 mg/kg MSLS2EA : Di-n-octylphtalate (DnOP)  * <0.04 

<0.02 <0.02 0.03 0.39 0.37 mg/kg MSLS2E9 : Di-n-butylphtalate (DnBP) <0.04 

<0.02 <0.02 <0.02 <0.05 <0.06 mg/kg MSLS2EB : Diéthylhexyl adipate 
(DEHA)

<0.04 

<0.02 <0.02 <0.02 <0.05 <0.04 mg/kg MSLS2EC : Diéthylphtalate (DEP) <0.04 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.04 <0.04 mg/kg MSLS2ED : Butylbenzylphtalate (BBP)  * <0.04 

<0.3 <0.4 <0.4 <1.1 1.1 mg/kg MSLS2EE : Diisononylphtalate (DINP) <1.1 

Sous-traitance | Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg)

 *  *97.9 95.5    %GFDRY : Matière sèche  

GFU04 : Dioxins(17 PCDD/F) ~ Environnement - 
échantillon très humide

2,3,7,8-TCDD ng/kg MS  * < 0.186      

1,2,3,7,8-PeCDD ng/kg MS  * 0.368      

1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/kg MS  * < 0.497      

1,2,3,6,7,8-HxCDD ng/kg MS  * 0.942      

1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/kg MS  * 0.512      

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ng/kg MS  * 8.18      

OCDD ng/kg MS  * 52.8      

2,3,7,8-TCDF ng/kg MS  * 0.766      

1,2,3,7,8-PeCDF ng/kg MS  * 0.748      

2,3,4,7,8-PeCDF ng/kg MS  * 1.42      

1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/kg MS  * 1.12      

1,2,3,6,7,8-HxCDF ng/kg MS  * 0.932      

1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/kg MS  * < 0.414      

2,3,4,6,7,8-HxCDF ng/kg MS  * 1.53      

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ng/kg MS  * 2.71      

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/kg MS  * 0.398      

OCDF ng/kg MS  * < 3.31      

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 : 28/05/2018Dossier N° : 18E042690
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-060019-02

Annule et remplace la version AR-18-LK-060019-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : 2018S15
Nom Projet : CNR DELTA Recyclage
Nom Commande : 2018S15_DELTA Recyclage SOL
Référence Commande : 2018S15

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : F 7(0-0.4) F 8(0-0.3) F 11(0-0.4)F 9(0-0.4) F 10(0-0.4) F 12(0.3-1.0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 
Date de début d'analyse : 26/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/2018

Sous-traitance | Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg)

GFU04 : Dioxins(17 PCDD/F) ~ Environnement - 
échantillon très humide

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) sans LQ

ng/kg MS  * 1.53      

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) avec LQ

ng/kg MS  * 1.80      

I-TEQ (NATO/CCMS)) sans LQ ng/kg MS  * 1.68      

I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ ng/kg MS  * 1.96      

GFU22 : perfluorinated octane acid + sulfonate 
acid (PFOS/PFOA):  (dry) soil, sediment, ash, filter 
dust

Acide perfluorooctanoïque (PFOA) µg/kg MS  * < 2.12     

Sulfonate de perfluorooctane (PFOS) µg/kg MS  * < 2.12     

Total PFOS / PFOA excl. LOQ µg/kg MS  * ND     

D : détecté / ND : non détecté

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 14 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  *.

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.

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 : 28/05/2018Dossier N° : 18E042690
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-060019-02

Annule et remplace la version AR-18-LK-060019-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : 2018S15
Nom Projet : CNR DELTA Recyclage
Nom Commande : 2018S15_DELTA Recyclage SOL
Référence Commande : 2018S15

Gilles Lacroix
Coordinateur Projets Clients

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E042690

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-060019-02

Commande EOL : 006-10514-339679

Nom projet : CNR DELTA Recyclage Référence commande : 2018S15

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

%Matière sèche Prestation soustraitée à Eurofins GfA Lab 
Service GmbH

Gravimétrie -  EC 152/2009GFDRY

Dioxins (17 PCDD/F) ~ Environnement - Matériaux 
secs

GC/HRMS -  Méthode interneGFU03

2,3,7,8-TCDD ng/kg MS0.18

1,2,3,7,8-PeCDD ng/kg MS0.24

1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/kg MS0.48

1,2,3,6,7,8-HxCDD ng/kg MS0.48

1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/kg MS0.48

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ng/kg MS0.54

OCDD ng/kg MS2.2

2,3,7,8-TCDF ng/kg MS0.32

1,2,3,7,8-PeCDF ng/kg MS0.44

2,3,4,7,8-PeCDF ng/kg MS0.44

1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/kg MS0.4

1,2,3,6,7,8-HxCDF ng/kg MS0.4

1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/kg MS0.4

2,3,4,6,7,8-HxCDF ng/kg MS0.4

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ng/kg MS0.52

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/kg MS0.38

OCDF ng/kg MS3.2

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) avec LQ

ng/kg MS0.92

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) sans LQ

ng/kg MS

I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ ng/kg MS

I-TEQ (NATO/CCMS)) sans LQ ng/kg MS

Dioxins(17 PCDD/F) ~ Environnement - échantillon 
très humide

GFU04

2,3,7,8-TCDD ng/kg MS0.18

1,2,3,7,8-PeCDD ng/kg MS0.24

1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/kg MS0.48

1,2,3,6,7,8-HxCDD ng/kg MS0.48

1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/kg MS0.48

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ng/kg MS0.54

OCDD ng/kg MS2.2

2,3,7,8-TCDF ng/kg MS0.32

1,2,3,7,8-PeCDF ng/kg MS0.44

2,3,4,7,8-PeCDF ng/kg MS0.44

1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/kg MS0.4

1,2,3,6,7,8-HxCDF ng/kg MS0.4

1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/kg MS0.4

2,3,4,6,7,8-HxCDF ng/kg MS0.4

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ng/kg MS0.52

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/kg MS0.38

OCDF ng/kg MS3.2

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

Annexe technique

Dossier N° : 18E042690

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-060019-02

Commande EOL : 006-10514-339679

Nom projet : CNR DELTA Recyclage Référence commande : 2018S15

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) sans LQ

ng/kg MS

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) avec LQ

ng/kg MS0.92

I-TEQ (NATO/CCMS)) sans LQ ng/kg MS

I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ ng/kg MS

perfluorinated octane acid + sulfonate acid 
(PFOS/PFOA):  (dry) soil, sediment, ash, filter dust

LC/MS/MS -  Méthode interneGFU22

Acide perfluorooctanoïque (PFOA) µg/kg2.5

Sulfonate de perfluorooctane (PFOS) µg/kg2.5

Total PFOS / PFOA excl. LOQ µg/kg

Hydrocarbures volatils totaux (MeC5 - C10)  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

HS - GC/MS -  NF EN ISO 22155LS00D

MeC5 - C8 inclus mg/kg MS1

> C8 - C10 inclus mg/kg MS1

Somme MeC5 - C10 mg/kg MS

mg/kg MSSomme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg MSChlorure de vinyle HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 
22155 (sol) ou Méthode interne (boue,séd

LS0XT 0.02

mg/kg MSBenzèneLS0XU 0.05

mg/kg MSEthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg MS1,2-DibromoéthaneLS0XX 0.05

mg/kg MS1,2-dichloroéthaneLS0XY 0.05

mg/kg MSTetrachloroéthylèneLS0XZ 0.05

mg/kg MSTrichloroéthylèneLS0Y0 0.05

mg/kg MSDichlorométhaneLS0Y1 0.05

mg/kg MSTetrachlorométhaneLS0Y2 0.02

mg/kg MSToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg MSm+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg MSo-XylèneLS0Y6 0.05

mg/kg MS1,1,1-trichloroéthaneLS0YL 0.1

mg/kg MS1,1-DichloroéthaneLS0YN 0.1

mg/kg MS1,1-DichloroéthylèneLS0YP 0.1

mg/kg MSTrans-1,2-dichloroéthylèneLS0YQ 0.1

mg/kg MScis 1,2-DichloroéthylèneLS0YR 0.1

mg/kg MSChloroformeLS0YS 0.02

mg/kg MSBromoforme (tribromométhane)LS0YY 0.2

mg/kg MS1,1,2-TrichloroéthaneLS0YZ 0.2

mg/kg MSDibromométhaneLS0Z0 0.2

mg/kg MSBromochlorométhaneLS0Z1 0.2

mg/kg MSBromodichlorométhaneLS0Z2 0.2

mg/kg MSDibromochlorométhaneLS0Z3 0.2

mg/kg MSDiéthylhéxylphtalate (DEHP) GC/MS/MS [Extraction Solide / Liquide] -  Méthode 
interne

LS2E8 0.02

mg/kg MSDi-n-butylphtalate (DnBP)LS2E9 0.02

mg/kg MSDi-n-octylphtalate (DnOP)LS2EA 0.02

mg/kg MSDiéthylhexyl adipate (DEHA)LS2EB 0.02

mg/kg MSDiéthylphtalate (DEP)LS2EC 0.02

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

Annexe technique

Dossier N° : 18E042690

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-060019-02

Commande EOL : 006-10514-339679

Nom projet : CNR DELTA Recyclage Référence commande : 2018S15

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

mg/kg MSButylbenzylphtalate (BBP)LS2ED 0.02

mg/kg MSDiisononylphtalate (DINP)LS2EE 0.3

mg/kg MSArsenic (As) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN 
ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B

LS865 1

mg/kg MSCadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg MSChrome (Cr)LS872 5

mg/kg MSCuivre (Cu)LS874 5

mg/kg MSNickel (Ni)LS881 1

mg/kg MSPlomb (Pb)LS883 5

mg/kg MSZinc (Zn)LS894 5

% 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 MS15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS

mg/kg MSMercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à 
l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF 
ISO 16772 (Sol) - Méthode interne

LSA09 0.1

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 MS0.05

Acénaphthylène mg/kg MS0.05

Acénaphtène mg/kg MS0.05

Fluorène mg/kg MS0.05

Phénanthrène mg/kg MS0.05

Anthracène mg/kg MS0.05

Fluoranthène mg/kg MS0.05

Pyrène mg/kg MS0.05

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS0.05

Chrysène mg/kg MS0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS0.05

Somme des HAP mg/kg MS

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -  NF EN 13346 Méthode BXXS01

Séchage à 40°C Séchage -  NF ISO 11464XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Gravimétrie -  NF ISO 11464XXS07 1

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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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° : 18E042690 N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-060019-02

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-339679

Nom projet : N° Projet : 2018S15
CNR DELTA Recyclage
Nom Commande : 2018S15_DELTA Recyclage SOL

Référence commande : 2018S15

 Sol

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

F 1(0-0.4) 23/04/201818E042690-001

F 2(0-0.4) 23/04/201818E042690-002

F 3(0-0.4) 23/04/201818E042690-003

F 4(0-0.4) 23/04/201818E042690-004

F 5(0-0.4) 23/04/201818E042690-005

F 6(0-0.4) 23/04/201818E042690-006

F 7(0-0.4) 23/04/201818E042690-007

F 8(0-0.3) 23/04/201818E042690-008

F 9(0-0.4) 23/04/201818E042690-009

F 10(0-0.4) 23/04/201818E042690-010

F 11(0-0.4) 23/04/201818E042690-011

F 12(0.3-1.0) 23/04/201818E042690-012

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 



 Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 Hamburg Eurofins GfA Lab Service GmbHNeuländer Kamp 1 aD-21079 HamburgGERMANYTel: +49 40 492 94 5050Fax: +49 40 49294 5059dioxins@eurofins.dewww.dioxine.de; www.dioxins.deDr. M. AmbrosiusEurofins Analyses pour l'Environnement France SAS 2 attn. Mrs. Sabine MEYER5, rue d'Otterswiller67700 SaverneFRANKREICH Dr. M. AmbrosiusPerson in chargeASM 04.05.2018Report dateAR-18-GF-017265-01 ÌAR-18-GF-Ç!haÈ-01)Î Analytical report Page 1/2{9912491B-95FD-4A6F-BDAA-EE9F7312B8CA}Sample Code 710-2018-08893001Reference 012:LSURG / 011:LSURG / 010:LSURG / 009:LSURG / 008:LSURG / 007:LSURG / 006:LSURG / 005:LSURG / 004:LSURG / 003:LSURG / 002:LSURG / 001:LSURG /F 4 -Sample sender Mrs. Sabine MEYERReception date time 30.04.2018Transport by DHLClient Purchase order nr. EUFRSA200064438Purchase order date 25.04.2018Client sample code 18E042690-004Number of containers 1Reception temperature room temperatureEnd analysis 04.05.2018Test resultsGFDRY Dry Residue (°) (#) EC 152/2009, , GravimetryMethoddry residue 97 %.2 GFU04 polychlorinated dibenzodioxins and -furans (17 PCDD/F): (wet) sewage sludge, slag, ash, soil (°) (#) Internal method, GLS DF 130, GC-HRMSMethod2,3,7,8-TetraCDD < 0 ng/kg dw.147 1,2,3,7,8-PentaCDD < 0 ng/kg dw.196 1,2,3,4,7,8-HexaCDD < 0 ng/kg dw.393 1,2,3,6,7,8-HexaCDD < 0 ng/kg dw.393 1,2,3,7,8,9-HexaCDD < 0 ng/kg dw.393 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 5 ng/kg dw.70 The results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Nord/LB ● Bank code: 250 500 00 ● Account No.: 199878695 ● SWIFT-BIC: NOLADE2HXXXIBAN: DE37 2505 0000 0199 8786 95Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten Prüfverfahren



 Analytical report AR-18-GF-017265-01710-2018-08893001Sample CodePage 2/2OctaCDD 57 ng/kg dw.1 2,3,7,8-TetraCDF < 0 ng/kg dw.262 1,2,3,7,8-PentaCDF < 0 ng/kg dw.360 2,3,4,7,8-PentaCDF < 0 ng/kg dw.360 1,2,3,4,7,8-HexaCDF < 0 ng/kg dw.327 1,2,3,6,7,8-HexaCDF < 0 ng/kg dw.327 1,2,3,7,8,9-HexaCDF < 0 ng/kg dw.327 2,3,4,6,7,8-HexaCDF < 0 ng/kg dw.327 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1 ng/kg dw.42 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF < 0 ng/kg dw.311 OctaCDF < 5 ng/kg dw.52 WHO(2005)-PCDD/F TEQ (lower-bound) 0 ng/kg dw.0883 WHO(2005)-PCDD/F TEQ (upper-bound) 0 ng/kg dw.831 I-TEQ (NATO/CCMS) (lower-bound) 0 ng/kg dw.128 I-TEQ (NATO/CCMS) (upper-bound) 0 ng/kg dw.855 GFU22 perfluorinated octane acid + sulfonate acid (PFOS/PFOA):  (dry) soil, sediment, ash, filter dust (°) (#) Internal method, GLS OC 400, LC-MS/MSMethodPerfluorooctane sulfonate (PFOS) < 1 µg/kg dw.50 Perfluorooctanoic acid (PFOA) < 1 µg/kg dw.50 total PFOS / PFOA excl. LOQ ND µg/kg dw total PFOS / PFOA incl. LOQ 3 µg/kg dw.00 (°) = The test was performed at the laboratory site: Am Neuländer Gewerbepark 4(#) = Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg) is accredited for this test.< - Concentration below the indicated limit of quantification (LOQ)ND - not determined since none of the corresponding congeners was above the LOQThe results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Nord/LB ● Bank code: 250 500 00 ● Account No.: 199878695 ● SWIFT-BIC: NOLADE2HXXXIBAN: DE37 2505 0000 0199 8786 95Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten Prüfverfahren



 Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 Hamburg Eurofins GfA Lab Service GmbHNeuländer Kamp 1 aD-21079 HamburgGERMANYTel: +49 40 492 94 5050Fax: +49 40 49294 5059dioxins@eurofins.dewww.dioxine.de; www.dioxins.deDr. M. AmbrosiusEurofins Analyses pour l'Environnement France SAS 2 attn. Mrs. Sabine MEYER5, rue d'Otterswiller67700 SaverneFRANKREICH Dr. M. AmbrosiusPerson in chargeASM 04.05.2018Report dateAR-18-GF-017253-01 ÌAR-18-GF-Ç!hUÈ-01[Î Analytical report Page 1/2{21B96B4D-1BC9-4308-8E52-7EDA5CD3FB1B}Sample Code 710-2018-08893002Reference 012:LSURG / 011:LSURG / 010:LSURG / 009:LSURG / 008:LSURG / 007:LSURG / 006:LSURG / 005:LSURG / 004:LSURG / 003:LSURG / 002:LSURG / 001:LSURG /F 6 -Sample sender Mrs. Sabine MEYERReception date time 30.04.2018Transport by DHLClient Purchase order nr. EUFRSA200064438Purchase order date 25.04.2018Client sample code 18E042690-006Number of containers 1Reception temperature room temperatureEnd analysis 04.05.2018Test resultsGFDRY Dry Residue (°) (#) EC 152/2009, , GravimetryMethoddry residue 93 %.5 GFU04 polychlorinated dibenzodioxins and -furans (17 PCDD/F): (wet) sewage sludge, slag, ash, soil (°) (#) Internal method, GLS DF 130, GC-HRMSMethod2,3,7,8-TetraCDD < 0 ng/kg dw.211 1,2,3,7,8-PentaCDD 1 ng/kg dw.04 1,2,3,4,7,8-HexaCDD 0 ng/kg dw.993 1,2,3,6,7,8-HexaCDD 2 ng/kg dw.31 1,2,3,7,8,9-HexaCDD 1 ng/kg dw.16 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 18 ng/kg dw.6 The results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Nord/LB ● Bank code: 250 500 00 ● Account No.: 199878695 ● SWIFT-BIC: NOLADE2HXXXIBAN: DE37 2505 0000 0199 8786 95Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten Prüfverfahren



 Analytical report AR-18-GF-017253-01710-2018-08893002Sample CodePage 2/2OctaCDD 56 ng/kg dw.2 2,3,7,8-TetraCDF 1 ng/kg dw.24 1,2,3,7,8-PentaCDF 1 ng/kg dw.59 2,3,4,7,8-PentaCDF 2 ng/kg dw.96 1,2,3,4,7,8-HexaCDF 2 ng/kg dw.72 1,2,3,6,7,8-HexaCDF 2 ng/kg dw.43 1,2,3,7,8,9-HexaCDF < 0 ng/kg dw.468 2,3,4,6,7,8-HexaCDF 4 ng/kg dw.09 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 11 ng/kg dw.5 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 1 ng/kg dw.07 OctaCDF 12 ng/kg dw.5 WHO(2005)-PCDD/F TEQ (lower-bound) 3 ng/kg dw.80 WHO(2005)-PCDD/F TEQ (upper-bound) 4 ng/kg dw.06 I-TEQ (NATO/CCMS) (lower-bound) 3 ng/kg dw.95 I-TEQ (NATO/CCMS) (upper-bound) 4 ng/kg dw.21 GFU22 perfluorinated octane acid + sulfonate acid (PFOS/PFOA):  (dry) soil, sediment, ash, filter dust (°) (#) Internal method, GLS OC 400, LC-MS/MSMethodPerfluorooctane sulfonate (PFOS) < 2 µg/kg dw.27 Perfluorooctanoic acid (PFOA) < 2 µg/kg dw.27 total PFOS / PFOA excl. LOQ ND µg/kg dw total PFOS / PFOA incl. LOQ 4 µg/kg dw.55 (°) = The test was performed at the laboratory site: Am Neuländer Gewerbepark 4(#) = Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg) is accredited for this test.< - Concentration below the indicated limit of quantification (LOQ)ND - not determined since none of the corresponding congeners was above the LOQThe results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Nord/LB ● Bank code: 250 500 00 ● Account No.: 199878695 ● SWIFT-BIC: NOLADE2HXXXIBAN: DE37 2505 0000 0199 8786 95Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten Prüfverfahren



 Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 Hamburg Eurofins GfA Lab Service GmbHNeuländer Kamp 1 aD-21079 HamburgGERMANYTel: +49 40 492 94 5050Fax: +49 40 49294 5059dioxins@eurofins.dewww.dioxine.de; www.dioxins.deDr. M. AmbrosiusEurofins Analyses pour l'Environnement France SAS 2 attn. Mrs. Sabine MEYER5, rue d'Otterswiller67700 SaverneFRANKREICH Dr. M. AmbrosiusPerson in chargeASM 07.05.2018Report dateAR-18-GF-017527-01 ÌAR-18-GF-Ç!k;È-01bÎ Analytical report Page 1/2{7B5084DC-5F81-4082-9C8D- Sample Code 710-2018-08893003Reference 012:LSURG / 011:LSURG / 010:LSURG / 009:LSURG / 008:LSURG / 007:LSURG / 006:LSURG / 005:LSURG / 004:LSURG / 003:LSURG / 002:LSURG / 001:LSURG /F 7 -Sample sender Mrs. Sabine MEYERReception date time 30.04.2018Transport by DHLClient Purchase order nr. EUFRSA200064438Purchase order date 25.04.2018Client sample code 18E042690-007Number of containers 1Reception temperature room temperatureEnd analysis 07.05.2018Test resultsGFDRY Dry Residue (°) (#) EC 152/2009, , GravimetryMethoddry residue 97 %.9 GFU04 polychlorinated dibenzodioxins and -furans (17 PCDD/F): (wet) sewage sludge, slag, ash, soil (°) (#) Internal method, GLS DF 130, GC-HRMSMethod2,3,7,8-TetraCDD < 0 ng/kg dw.186 1,2,3,7,8-PentaCDD 0 ng/kg dw.368 1,2,3,4,7,8-HexaCDD < 0 ng/kg dw.497 1,2,3,6,7,8-HexaCDD 0 ng/kg dw.942 1,2,3,7,8,9-HexaCDD 0 ng/kg dw.512 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 8 ng/kg dw.18 The results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Nord/LB ● Bank code: 250 500 00 ● Account No.: 199878695 ● SWIFT-BIC: NOLADE2HXXXIBAN: DE37 2505 0000 0199 8786 95Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten Prüfverfahren



 Analytical report AR-18-GF-017527-01710-2018-08893003Sample CodePage 2/2OctaCDD 52 ng/kg dw.8 2,3,7,8-TetraCDF 0 ng/kg dw.766 1,2,3,7,8-PentaCDF 0 ng/kg dw.748 2,3,4,7,8-PentaCDF 1 ng/kg dw.42 1,2,3,4,7,8-HexaCDF 1 ng/kg dw.12 1,2,3,6,7,8-HexaCDF 0 ng/kg dw.932 1,2,3,7,8,9-HexaCDF < 0 ng/kg dw.414 2,3,4,6,7,8-HexaCDF 1 ng/kg dw.53 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 2 ng/kg dw.71 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 0 ng/kg dw.398 OctaCDF < 3 ng/kg dw.31 WHO(2005)-PCDD/F TEQ (lower-bound) 1 ng/kg dw.53 WHO(2005)-PCDD/F TEQ (upper-bound) 1 ng/kg dw.80 I-TEQ (NATO/CCMS) (lower-bound) 1 ng/kg dw.68 I-TEQ (NATO/CCMS) (upper-bound) 1 ng/kg dw.96 (°) = The test was performed at the laboratory site: Am Neuländer Gewerbepark 4(#) = Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg) is accredited for this test.< - Concentration below the indicated limit of quantification (LOQ)The results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Nord/LB ● Bank code: 250 500 00 ● Account No.: 199878695 ● SWIFT-BIC: NOLADE2HXXXIBAN: DE37 2505 0000 0199 8786 95Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten Prüfverfahren



 Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 Hamburg Eurofins GfA Lab Service GmbHNeuländer Kamp 1 aD-21079 HamburgGERMANYTel: +49 40 492 94 5050Fax: +49 40 49294 5059dioxins@eurofins.dewww.dioxine.de; www.dioxins.deDr. M. AmbrosiusEurofins Analyses pour l'Environnement France SAS 2 attn. Mrs. Sabine MEYER5, rue d'Otterswiller67700 SaverneFRANKREICH Dr. M. AmbrosiusPerson in chargeASM 04.05.2018Report dateAR-18-GF-017252-01 ÌAR-18-GF-Ç!hTÈ-01NÎ Analytical report Page 1/2{6FA4ACAB-E98B-4704-B097-018E29866F4C}Sample Code 710-2018-08893004Reference 012:LSURG / 011:LSURG / 010:LSURG / 009:LSURG / 008:LSURG / 007:LSURG / 006:LSURG / 005:LSURG / 004:LSURG / 003:LSURG / 002:LSURG / 001:LSURG /F 8 -Sample sender Mrs. Sabine MEYERReception date time 30.04.2018Transport by DHLClient Purchase order nr. EUFRSA200064438Purchase order date 25.04.2018Client sample code 18E042690-008Number of containers 1Reception temperature room temperatureEnd analysis 04.05.2018Test resultsGFDRY Dry Residue (°) (#) EC 152/2009, , GravimetryMethoddry residue 95 %.5 GFU22 perfluorinated octane acid + sulfonate acid (PFOS/PFOA):  (dry) soil, sediment, ash, filter dust (°) (#) Internal method, GLS OC 400, LC-MS/MSMethodPerfluorooctane sulfonate (PFOS) < 2 µg/kg dw.12 Perfluorooctanoic acid (PFOA) < 2 µg/kg dw.12 total PFOS / PFOA excl. LOQ ND µg/kg dw total PFOS / PFOA incl. LOQ 4 µg/kg dw.25 (°) = The test was performed at the laboratory site: Am Neuländer Gewerbepark 4(#) = Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg) is accredited for this test.The results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Nord/LB ● Bank code: 250 500 00 ● Account No.: 199878695 ● SWIFT-BIC: NOLADE2HXXXIBAN: DE37 2505 0000 0199 8786 95Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten Prüfverfahren



 Analytical report AR-18-GF-017252-01710-2018-08893004Sample CodePage 2/2< - Concentration below the indicated limit of quantification (LOQ)ND - not determined since none of the corresponding congeners was above the LOQThe results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Nord/LB ● Bank code: 250 500 00 ● Account No.: 199878695 ● SWIFT-BIC: NOLADE2HXXXIBAN: DE37 2505 0000 0199 8786 95Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten Prüfverfahren



Etude environnementale site DELTA RECYCLAGE – CNR – Arles (13) 

CISMA Environnement / 2018S15  Annexes 

ANNEXE 13 : Fiche de nivellement  



Date: 26/04/2018 Lieu: 
Projet n°: 2018S15 Opérateurs: 

AR AV + -
mm mm mm mm m m m

Pz Aval1 939 99,83 Haut tube Inox

1244 1162 -223 99,607 99,607

Ouvrage 867 615 629 100,236 100,236 Haut Tube Inox

1191 1381 -514 99,722 99,722

1454 1550 -359 99,363 99,363

1180 1025 429 99,792 99,792

Pz Amont 708 863 317 100,109 100,109 Haut tube PVC

1542 1218 -510 99,599 99,599

Pz Aval2 775 1140 402 100,001 100,001 Haut tube PVC

1300 1430 -655 99,346 99,3459091

1320 1105 195 99,541 99,5409091

Pz Aval1 1032 288 99,829 99,8289091 Haut Tube Inox

2260 -2261
-1
11

-9,091E-05

NIVELLEMENT DIRECT
Arles - Delta Recyclage

Frédéric Panfili + Valentin 
Carrié

Station
Lectures Dénivelé Altitudes

brutes
Altitudes

compensées
Distances
stations Observations

Somme
Fermeture

Nombre de station
Compensation par station



Etude environnementale site DELTA RECYCLAGE – CNR – Arles (13) 

CISMA Environnement / 2018S15  Annexes 

ANNEXE 14 : Fiches de prélèvement des eaux souterraines   



N° de projet : Nom de l'opérateur : FP/VC

Intitulé : Responsable du projet : FP

Situation Géographique : Arles  Date du prélèvement : 26/04/2018 à 8h30

Niveau statique eau : 7,21 (m/repère) Profondeur de l'ouvrage : 11,62 (m/repère)

Niveau de surnageant : - (m/repère) Diamètre intérieur du tubage : 51 (mm)

Nature du repère : Volume de l'ouvrage : 28,62 (litres)

Hauteur du repère / sol : 0,44 (m) Volume minimal à purger : 32,59 (litres)

Cote du repère : x  relative Volume pompé >50 (litres)

□ absolue

Pompe : Conditions météorologiques : Ensoleillé

Position de la crépine d'aspiration : 8 m Environnement du point :

Temps de
pompage

(mn)

Niveau
dynamique
(m/repère)

Débit de
pompage

(l/min)

Aspect de
l'eau T°c pH Conduct

µs/cm Redox Odeur

1' 7,27 6,7 Trouble 17,3 7,19 1718 -1,6
3' 7,32 5,9 Limpide 17,0 7,12 1835 -19,9
6' 7,39 6,7 Limpide 17,0 7,1 1861 -17,7

7'30'' 7,39 4,6 Limpide 17,0 7,1 1847 -18,5
9'30'' 7,39 4,6 Limpide 17,1 7,07 1880 -23,2

Flaconnage utilisé : Laboratoire : 

x  Utilisation d'un acide ou d'une base

x  Filtration (sur site pour analyses métaux)

Justification du non suivi du mode opératoire :

Eurofins Verre

Suivi des paramètres physico-Chimiques

Stabilisation des échantillons : Interne flaconnage

immergée

non

Haut tube PVC

Fiche de prélèvement d'eau souterraine

Point n° Pz amont

Caractéristiques de l'ouvrage

Matériel de prélèvement utilisé et conditions de prélèvement

Delta Recyclage

2018S15



N° de projet : Nom de l'opérateur : FP/VC
Intitulé : Responsable du projet : FP
Situation Géographique : Arles  Date du prélèvement : 26/04/2018 à 11h00

Niveau statique eau : 7,39 (m/repère) Profondeur de l'ouvrage : 11,69 (m/repère)

Niveau de surnageant : - (m/repère) Diamètre intérieur du tubage : 51 (mm)

Nature du repère : Volume de l'ouvrage : 28,79 (litres)

Hauteur du repère / sol : 0,48 (m) Volume minimal à purger : 31,77 (litres)

Cote du repère : x  relative Volume pompé >50 (litres)
□ absolue

Pompe : Conditions météorologiques : Ensoleillé

Position de la crépine d'aspiration : 8,5 m Environnement du point :

Temps de
pompage

(mn)

Niveau
dynamique
(m/repère)

Débit de
pompage

(l/min)

Aspect de
l'eau T°c pH Conduct

µs/cm Redox Odeur

1' 10 Rouille 16,7 7,76 1586 -2,8
2'30'' 8,5 Rouille 16,5 7,46 1613 -65,2

4' 4,3 Opaque 16,4 7,41 1641 -71,4
6'30'' 6,7 Limpide 16,3 7,36 1653 -80,4
9'30'' 3,5 Limpide 16,4 7,3 1652 -83,6

Flaconnage utilisé : Laboratoire : 

x  Utilisation d'un acide ou d'une base
x  Filtration (sur site pour analyses métaux)

Justification du non suivi du mode opératoire :

Stabilisation des échantillons : Interne flaconnage

Haut tube Inox

Matériel de prélèvement utilisé et conditions de prélèvement

immergée

Suivi des paramètres physico-Chimiques

Verre Eurofins 

non

Fiche de prélèvement d'eau souterraine

Point n° Pz aval 1

2018S15
Delta Recyclage

Caractéristiques de l'ouvrage



N° de projet : Nom de l'opérateur : FP/VC
Intitulé : Responsable du projet : FP
Situation Géographique : Arles  Date du prélèvement : 26/04/2018 à 9h30

Niveau statique eau : 7,22 (m/repère) Profondeur de l'ouvrage : 11,63 (m/repère)

Niveau de surnageant : - (m/repère) Diamètre intérieur du tubage : 51 (mm)

Nature du repère : Volume de l'ouvrage : 28,64 (litres)

Hauteur du repère / sol : 0,48 (m) Volume minimal à purger : 32,59 (litres)

Cote du repère : x  relative Volume pompé >40 (litres)
□ absolue

Pompe : Conditions météorologiques : Ensoleillé

Position de la crépine d'aspiration : 8 m Environnement du point :

Temps de
pompage

(mn)

Niveau
dynamique
(m/repère)

Débit de
pompage

(l/min)

Aspect de
l'eau T°c pH Conduct

µs/cm Redox Odeur

1' 7,32 5,1 18,8 7,6 2068 -196
2'30'' 7,31 7,4 18,3 7,6 2068 -212

4' 7,32 6,0 17,8 7,47 2156 -235
5' 7,25 6,0 17,9 7,47 2085 -227
7' 7,25 5,5 17,8 7,47 2085 -224

Flaconnage utilisé : Laboratoire : 

x  Utilisation d'un acide ou d'une base
x  Filtration (sur site pour analyses métaux)

Justification du non suivi du mode opératoire :

Stabilisation des échantillons : Interne flaconnage

Haut tube Inox

Matériel de prélèvement utilisé et conditions de prélèvement

immergée

Suivi des paramètres physico-Chimiques

Verre Eurofins 

nonLimpide + petits 
débris noirs

Fiche de prélèvement d'eau souterraine

Point n° Pz aval 2

2018S15
Delta Recyclage

Caractéristiques de l'ouvrage



Etude environnementale site DELTA RECYCLAGE – CNR – Arles (13) 

CISMA Environnement / 2018S15  Annexes 

ANNEXE 15 : Bulletins d’analyses du laboratoire pour les eaux 
souterraines   
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

CISMA ENVIRONNEMENT
Monsieur Frédéric PANFILI
ZAC des Molières
29 Avenue du Royaume Uni
13140 MIRAMAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 28/05/2018Dossier N° : 18E046669
Date de réception : 04/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-066846-02

Annule et remplace la version AR-18-LK-066846-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : CNR Delta recyclage
Nom Projet : CNR Delta recyclage
Nom Commande : CNR Delta Recyclage
Référence Commande : 2018S15

Coordinateur de projet client : Stéphanie André / StephanieAndre@eurofins.com / +33 3 88 02 33 85

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Eau souterraine (ESO) PZamont

002  Eau souterraine (ESO) PZaval1

003  Eau souterraine (ESO) PZaval2

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 : 28/05/2018Dossier N° : 18E046669
Date de réception : 04/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-066846-02

Annule et remplace la version AR-18-LK-066846-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : CNR Delta recyclage
Nom Projet : CNR Delta recyclage
Nom Commande : CNR Delta Recyclage
Référence Commande : 2018S15

001 002 003N° Echantillon

Référence client : PZamont PZaval1 PZaval2

Matrice : ESO ESO ESO
Date de prélèvement : 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 
Date de début d'analyse : 05/05/2018 05/05/201805/05/2018

Métaux

 *  *  *0.016 0.006 0.096 mg/lLS122 : Arsenic (As)

 *  *  *<0.005 <0.005 <0.005 mg/lLS127 : Cadmium (Cd)

 *  *  *<0.005 <0.005 <0.005 mg/lLS129 : Chrome (Cr)

 *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 mg/lLS105 : Cuivre (Cu)

 *  *  *<0.005 <0.005 <0.005 mg/lLS115 : Nickel (Ni)

 *  *  *<0.005 <0.005 <0.005 mg/lLS137 : Plomb (Pb)

 *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 mg/lLS111 : Zinc (Zn)

 *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 µg/lDN225 : Mercure (Hg)

Hydrocarbures totaux

LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 
tranches

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l  * *  *<0.03 <0.03 <0.03 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LS318 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01 

Acénaphthylène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01 

Acénaphtène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01 

Fluorène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01 

Anthracène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01 

Fluoranthène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01 

Pyrène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01 

Benzo-(a)-anthracène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01 

Chrysène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01 

Benzo(b)fluoranthène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01 

Benzo(k)fluoranthène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01 

Benzo(a)pyrène µg/l  * *  *<0.0075 <0.0075 <0.0075 

Dibenzo(a,h)anthracène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01 

Phénanthrène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01 

Benzo(ghi)Pérylène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01 

Somme des HAP µg/l <0.16 <0.16 <0.16 

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 : 28/05/2018Dossier N° : 18E046669
Date de réception : 04/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-066846-02

Annule et remplace la version AR-18-LK-066846-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : CNR Delta recyclage
Nom Projet : CNR Delta recyclage
Nom Commande : CNR Delta Recyclage
Référence Commande : 2018S15

001 002 003N° Echantillon

Référence client : PZamont PZaval1 PZaval2

Matrice : ESO ESO ESO
Date de prélèvement : 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 
Date de début d'analyse : 05/05/2018 05/05/201805/05/2018

Composés Volatils

LS00V : Indice hydrocarbures volatils (C5 - C10)
> MeC5 - C8 µg/l <30.0 <30.0 <30.0 

> C8 - C10 µg/l <30.0 <30.0 <30.0 

Somme MeC5 - C10 µg/l <60.0 <60.0 <60.0 

LS327 : COHV (19 composés)
Dichlorométhane µg/l  * *  *<5.00 <5.00 <5.00 

Chloroforme µg/l  * *  *<2.00 <2.00 <2.00 

Tetrachlorométhane µg/l  * *  *<1.00 <1.00 <1.00 

Trichloroéthylène µg/l  * *  *<1.00 <1.00 <1.00 

Tetrachloroéthylène µg/l  * *  *<1.00 <1.00 <1.00 

1,1-Dichloroéthane µg/l  * *  *<2.00 <2.00 <2.00 

1,2-dichloroéthane µg/l  * *  *<1.00 <1.00 <1.00 

1,1,1-trichloroéthane µg/l  * *  *<2.00 <2.00 <2.00 

1,1,2-Trichloroéthane µg/l  * *  *<5.00 <5.00 <5.00 

cis 1,2-Dichloroéthylène µg/l  * *  *<2.00 <2.00 <2.00 

Trans-1,2-dichloroéthylène µg/l  * *  *<2.00 <2.00 <2.00 

Chlorure de vinyle µg/l  * *  *<0.50 <0.50 <0.50 

1,1-Dichloroéthylène µg/l  * *  *<2.00 <2.00 <2.00 

Bromochlorométhane µg/l  * *  *<5.00 <5.00 <5.00 

Dibromométhane µg/l  * *  *<5.00 <5.00 <5.00 

Bromodichlorométhane µg/l  * *  *<5.00 <5.00 <5.00 

Dibromochlorométhane µg/l  * *  *<2.00 <2.00 <2.00 

1,2-Dibromoéthane µg/l  * *  *<1.00 <1.00 <1.00 

Bromoforme (tribromométhane) µg/l  * *  *<5.00 <5.00 <5.00 

Somme des COHV µg/l <49.5 <49.5 <49.5 

LS326 : BTEX (5 composés)
Benzène µg/l  * *  *<0.50 <0.50 <0.50 

Toluène µg/l  * *  *<1.00 <1.00 <1.00 

Ethylbenzène µg/l  * *  *<1.00 <1.00 <1.00 

o-Xylène µg/l  * *  *<1.00 <1.00 <1.00 

Xylène (méta-, para-) µg/l  * *  *<1.00 <1.00 <1.00 

Phtalates

<0.1 <0.1 <0.1 µg/lLS2E1 : Diéthylhéxylphtalate 
(DEHP)

<0.1 <0.1 <0.1 µg/lLS2E2 : Di-n-butylphtalate (DnBP)

<0.1 <0.1 <0.1 µg/lLS2E3 : Di-n-octylphtalate (DnOP)

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 : 28/05/2018Dossier N° : 18E046669
Date de réception : 04/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-066846-02

Annule et remplace la version AR-18-LK-066846-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : CNR Delta recyclage
Nom Projet : CNR Delta recyclage
Nom Commande : CNR Delta Recyclage
Référence Commande : 2018S15

001 002 003N° Echantillon

Référence client : PZamont PZaval1 PZaval2

Matrice : ESO ESO ESO
Date de prélèvement : 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 
Date de début d'analyse : 05/05/2018 05/05/201805/05/2018

Phtalates

<0.1 <0.1 <0.1 µg/lLS2E4 : Diéthylhexyl adipate 
(DEHA)

<0.1 <0.1 <0.1 µg/lLS2E5 : Diéthylphtalate (DEP)

<0.1 <0.1 <0.1 µg/lLS2E6 : Butylbenzylphtalate

<2.0 <2.0 <2.0 µg/lLS2E7 : Diisononylphtalate (DINP)

Sous-traitance | Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)

 <0.005 <0.005 <0.005 µg/lIXSAB : Acide perfluorooctanoïque 
(PFOA)

<0.005 0.008 <0.005 µg/lIXSA8 : Sulfonate de 
perfluorooctane (PFOS)

D : détecté / ND : non détecté

N° EchObservations Réf client

(001) (002)  (003)Analyses sous-traitées : l'heure de prélèvement n'étant pas renseignée, 
les délais de mise en analyse ont été calculés à partir d'une heure de 
prélèvement fixée par défaut à midi.

PZamont / PZaval1 / PZaval2 /

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 8 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  *.

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.

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 : 28/05/2018Dossier N° : 18E046669
Date de réception : 04/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-066846-02

Annule et remplace la version AR-18-LK-066846-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : CNR Delta recyclage
Nom Projet : CNR Delta recyclage
Nom Commande : CNR Delta Recyclage
Référence Commande : 2018S15

Gilles Lacroix
Coordinateur Projets Clients

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

Annexe technique

Dossier N° : 18E046669

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-066846-02

Commande EOL : 006-10514-341202

Nom projet : CNR Delta recyclage Référence commande : 2018S15

 Eau souterraine

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

µg/lMercure (Hg)  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation - 
Dosage par SFA] -  NF EN ISO 17852

DN225 0.2

µg/lSulfonate de perfluorooctane (PFOS) Prestation soustraitée à Eurofins Hydrologie 
Est SAS

LC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide] -  Méthode 
interne

IXSA8 0.005

µg/lAcide perfluorooctanoïque (PFOA)IXSAB 0.005

Indice hydrocarbures volatils (C5 - C10)  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

HS - GC/MS -  Méthode interneLS00V

> MeC5 - C8 µg/l30

> C8 - C10 µg/l30

Somme MeC5 - C10 µg/l

mg/lCuivre (Cu) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS105 0.01

mg/lZinc (Zn)LS111 0.02

mg/lNickel (Ni)LS115 0.005

mg/lArsenic (As)LS122 0.005

mg/lCadmium (Cd)LS127 0.005

mg/lChrome (Cr)LS129 0.005

mg/lPlomb (Pb)LS137 0.005

µg/lDiéthylhéxylphtalate (DEHP) GC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide] -  Méthode 
interne

LS2E1 0.1

µg/lDi-n-butylphtalate (DnBP)LS2E2 0.1

µg/lDi-n-octylphtalate (DnOP)LS2E3 0.1

µg/lDiéthylhexyl adipate (DEHA)LS2E4 0.1

µg/lDiéthylphtalate (DEP)LS2E5 0.1

µg/lButylbenzylphtalateLS2E6 0.1

µg/lDiisononylphtalate (DINP)LS2E7 2

Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 tranches GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise 
d'essai réduite] -  NF EN ISO 9377-2

LS308

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l0.03

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l0.008

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 
HAPs)

GC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide] -  NF EN 
ISO 28540

LS318

Naphtalène µg/l0.01

Acénaphthylène µg/l0.01

Acénaphtène µg/l0.01

Fluorène µg/l0.01

Anthracène µg/l0.01

Fluoranthène µg/l0.01

Pyrène µg/l0.01

Benzo-(a)-anthracène µg/l0.01

Chrysène µg/l0.01

Benzo(b)fluoranthène µg/l0.01

Benzo(k)fluoranthène µg/l0.01

Benzo(a)pyrène µg/l0.0075

Dibenzo(a,h)anthracène µg/l0.01

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 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E046669

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-066846-02

Commande EOL : 006-10514-341202

Nom projet : CNR Delta recyclage Référence commande : 2018S15

 Eau souterraine

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène µg/l0.01

Phénanthrène µg/l0.01

Benzo(ghi)Pérylène µg/l0.01

Somme des HAP µg/l

BTEX (5 composés) HS - GC/MS -  NF ISO 11423-1LS326

Benzène µg/l0.5

Toluène µg/l1

Ethylbenzène µg/l1

o-Xylène µg/l1

Xylène (méta-, para-) µg/l1

COHV (19 composés) HS - GC/MS -  NF EN ISO 10301LS327

Dichlorométhane µg/l5

Chloroforme µg/l2

Tetrachlorométhane µg/l1

Trichloroéthylène µg/l1

Tetrachloroéthylène µg/l1

1,1-Dichloroéthane µg/l2

1,2-dichloroéthane µg/l1

1,1,1-trichloroéthane µg/l2

1,1,2-Trichloroéthane µg/l5

cis 1,2-Dichloroéthylène µg/l2

Trans-1,2-dichloroéthylène µg/l2

Chlorure de vinyle µg/l0.5

1,1-Dichloroéthylène µg/l2

Bromochlorométhane µg/l5

Dibromométhane µg/l5

Bromodichlorométhane µg/l5

Dibromochlorométhane µg/l2

1,2-Dibromoéthane µg/l1

Bromoforme (tribromométhane) µg/l5

Somme des COHV µg/l

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

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 18E046669 N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-066846-02

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-341202

Nom projet : N° Projet : CNR Delta recyclage
CNR Delta recyclage
Nom Commande : CNR Delta Recyclage

Référence commande : 2018S15

 Eau souterraine

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

PZamont 26/04/201818E046669-001

PZaval1 26/04/201818E046669-002

PZaval2 26/04/201818E046669-003

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 



Etude environnementale site DELTA RECYCLAGE – CNR – Arles (13) 
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ANNEXE 16 : Schéma conceptuel 



HORS SITE

Annexe 16 : Schéma de fonctionnement du site Delta Recyclage
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