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Avertissement 
 

 

Ce rapport a été rédigé pour répondre à une question spécifiquement posée par un maître d’ouvrage à 
un moment précis de son projet. 
 
Son contenu correspond à une prestation acceptée par le maître d’ouvrage tant sur la chose que sur le 
prix. 
 
Le contenu du rapport tient compte des réunions préparatoires en préfecture. 
 
Son utilisation totale ou partielle, en dehors du contexte dans lequel il a été rédigé et des compléments 
qui l’accompagnent, telles que lettre d’envoi, réunion de présentation, … expose l’utilisateur à une 
compréhension erronée des conclusions qu’il contient. 
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RESUME NON TECHNIQUE 
 
Dans le cadre de l’aménagement de logements collectifs sur un site, d’environ 4,7 ha, localisé quartier 
des Tanneries à Dijon (21), le bureau d’études EACM a été mandaté par la société LINKCITY pour 
réaliser un plan de gestion.  
 
Ce plan de gestion s’attelle à rendre compatible le projet d’aménagement avec les polluants, solvants 
et métaux, détectés dans les sols, les gaz du sol et les eaux souterraines lors des investigations 
réalisées, en 2018 et 2019 par les sociétés BURGEAP et EACM. 
 

La source de pollution en solvants à l’origine de la dégradation de la qualité de la nappe souterraine ne 
semble pas localisée sur le site. Le traitement de la nappe n’est donc pas de la responsabilité de 
l’aménageur et n’est donc pas inclus dans ce plan de gestion, au contraire des impacts identifiés dans 
les sols et les gaz du sol. Les mesures de gestion proposées pour gérer ces impacts s’organisent autour 
de trois axes : 

- La suppression de la source concentrée en mercure sur brut ; 

- La suppression des matériaux légèrement impactés en solvants ; 

- La suppression des voies de transfert des polluants sur l’ensemble du site sauf au droit de la 
future zone maraîchère. 

 

La source concentrée en mercure sur brut sera excavée et évacuée hors du site vers une installation de 
stockage des déchets non dangereux. 
 

Les matériaux impactés en solvants seront excavés et encapsulés sur site. Un réseau de drains sera 
positionné à l’intérieur du tas de matériaux encapsulés. Ce réseau sera relié à une unité de traitement 
de type « venting » qui permettra le pompage des solvants volatils aisément mobilisables. Les gaz 
pompés seront traités à l’aide d’un filtre de charbon actif. Des contrôles périodiques seront effectués. 
En fonction de ces contrôles après constat que toute la fraction aisément mobilisable aura été extraite, 
les matériaux ainsi traités pourront être réutilisés sur le site. 
 

Le confinement des matériaux sur l’ensemble du site permettra de supprimer les voies de transfert des 
polluants résiduels mises en évidence lors des investigations pour les métaux lourds et les solvants 
volatils. Le confinement dépendra de l’aménagement : 

- Au droit des bâtiments, la barrière physique sera composée d’une dalle de béton et d’une 
géomembrane ou, idéalement, d’un vide ventilé ; 

- A l’extérieur des bâtiments, la barrière physique sera composée soit : 

o D’enrobé ou d’une dalle de béton au droit des voiries et des parkings, 

o D’une couche de matériaux réputés sains. L’épaisseur de cette couche peut varier 
entre 30 cm minimum au droit des espaces paysagers et 1 m minimum au niveau des 
futurs espaces potagers s’ils sont aménagés sur des remblais pollués. 

Aucune mesure de confinement n’est nécessaire au droit de la future ferme maraichère dans la mesure 
où aucune pollution des sols n’y a été mise en évidence. La plantation d’arbre fruitier y est autorisée. 
 
En complément, les canalisations d’eau potable qui seront mises en place sur le site devront être 
constituées de matériaux étanches aux solvants et placées dans des tranchées remblayées par un 
matériau réputé sain. 
 
L’usage des eaux souterraines est interdit au droit du site.  
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RESUME TECHNIQUE 
 
 
L’aménagement du quartier des Tanneries à Dijon (21), nécessite des mesures de gestion afin de 
rendre compatible la qualité environnementale de ce site avec un usage résidentiel. En effet, les 
résultats des investigations menées depuis 2018 ont mis en évidence une pollution en solvants dans les 
eaux souterraines, et des impacts dans les sols en métaux et en solvants. C’est dans ce cadre que la 
société LINKCITY a mandaté le bureau d’études EACM pour réaliser un plan de gestion. 
 

Les investigations réalisées ont montré que l’origine de la pollution en solvants dans les eaux 
souterraines n’est vraisemblablement pas localisée au droit du site. Si cette hypothèse est avérée, le 
traitement de cette pollution n’est donc pas du ressort du maître d’ouvrage. C’est la position qui a été 
retenue dans le présent plan de gestion. 
 

Les mesures de gestion proposées, pour les sols impactés et tenant compte de la pollution de la nappe, 
ont été validées par une analyse des risques résiduels prédictive avant travaux. 
 

 

➢ Mesures de gestion à mettre en œuvre 
 
Sur la base du bilan coûts/avantages, des différentes mesures de gestion possibles et des résultats des 
investigations réalisées sur les sols, les eaux souterraines et les gaz du sol, les mesures suivantes 
devront être mises en œuvre afin d’assurer la compatibilité de l’état environnemental du site avec un 
usage résidentiel : 

- L’excavation et l’évacuation en installation de stockage des déchets non dangereux des 
matériaux impactés en mercure sur brut, c’est-à-dire qui présentent une teneur proche de 
139 mg/kg. Le volume de ces matériaux est estimé à environ 135 m3 (maille S31) ; 

- L’excavation et le traitement par « venting » des matériaux impactés en solvants, soit ceux 
présentant une teneur supérieure à 0,75 mg/kg et leur remise en place après traitement. Le 
volume correspondant est estimé à environ 3 320 m3 (mailles S16, Ea1, Ea4, Ea11 et S15) ; 

- Le confinement des matériaux résiduels sur l’ensemble du site soit par : 

o Une dalle de béton et un vide ventilé (ou une géomembrane) sous les bâtiments, 

o De l’enrobé ou une dalle de béton au droit des voiries et des parkings, 

o Une couche de matériaux sains, dont l’épaisseur devra respecter au minimum 30 cm 
au droit des espaces paysagers et au moins 1 m minimum au niveau des futurs espaces 
potagers s’ils sont aménagés sur des remblais pollués. 

 
En outre, les canalisations d’eau potable devront être constituées d’un matériau étanche aux solvants, 
de type PEHD, et implantées dans des remblais d’apports sains. 
 
L’utilisation des eaux souterraines au droit du site est interdite, et nécessitera une servitude dans le 
projet d’aménagement. 
 
Aucune mesure de gestion n’est à mettre en œuvre dans la zone de la future ferme maraichère dans la 
mesure où aucune pollution des sols n’y a été mise en évidence. 
 
En cours de travaux dans les zones inondables, des aires de confinement constituées de matériaux 
sains devront être aménagées pour le stockage temporaire sur site des déblais afin d’éviter que les 
matériaux excavés ne puissent être inondés. 
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➢ Eléments pour l’organisation chargée du contrôle des mesures de gestion 
 
Les matériaux évacués hors du site devront faire l’objet d’un suivi à l’aide, par exemple, de 
Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD). Le propriétaire du site (au moment des travaux) devra 
conserver ces BSD pendant une période de 3 ans. 
 

Les bords et le fond de fouille de la source de pollution concentrée en mercure sur brut feront l’objet 
d’un échantillonnage destiné à définir les caractéristiques chimiques des matériaux destinés à rester 
sur site.  
 

La mise en œuvre des barrières physiques (dalle de béton, vide ventilé et/ou géomembrane, couche de 
matériau sain) devra être vérifiée par un ou plusieurs plans topographiques réalisés avant et à l’issue 
des travaux, en fonction des phases d’aménagement. 
 
A la fin du traitement par « venting », des prélèvements et des analyses devront être réalisés dans les 
matériaux traités pour vérifier la teneur en solvants dans les sols.  
 

Un dossier des ouvrages exécutés devra être rédigé afin de pouvoir justifier le comblement des 
ouvrages d’accès à la nappe souterraine dans les règles de l’art. 
 

Une analyse des matériaux d’apport et de comblement sera réalisée afin de vérifier leur caractère sain1. 
 
 

➢ Eléments nécessaires à la mise en œuvre d’une surveillance environnementale 
 
Une surveillance devra être assurée tout au long du traitement par « venting ». La fréquence et les 
paramètres de suivi devront être définis dans le cahier des charges spécifiques travaux. 
 

Par ailleurs, une surveillance de la nappe devra être assurée une fois par trimestre pendant les travaux. 
A l’issue des travaux, la surveillance environnementale de la nappe devra être maintenue durant une 
période de 4 ans à raison de 2 campagnes par an. 
 
 

➢ Eléments nécessaires à l’information et à la mise en œuvre des restrictions d’usage 
 

Les contraintes suivantes doivent faire l’objet d’une conservation de la mémoire et de restrictions 
d’usages, a minima, dans les actes notariés : 

- Le rappel de l’emplacement et des caractéristiques physico-chimiques des matériaux pollués 
résiduels ; 

- Les indications relatives à la mise en place du confinement et de son maintien ; 

- L’interdiction de mettre en place des potagers, ou toutes espèces comestibles au droit de la 
zone du site dans laquelle des remblais pollués ont été mis en évidence, sauf si une couverture 
de 1 m de terres saines a été mise en œuvre. La plantation d’arbre fruitier reste interdite. Ces 
interdictions ne sont pas valables dans la zone de la future ferme maraichère dans la mesure où 
aucune pollution des sols n’y a été mise en évidence ; 

- L’interdiction d’utilisation des eaux souterraines au droit du site. 

 
1 On entend par terre saine tout matériau naturel de qualité physico-chimique conforme au bruit de fond pédogéochimique 
local. Les teneurs en métaux doivent être comprises dans la gamme du fond géochimique local et les teneurs en composés 
organiques doivent être inférieures aux limites de quantification du laboratoire. 
Les terres saines doivent être caractérisées par l’analyse des paramètres suivants : 

- 8 métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb et zinc),  
- Hydrocarbures C6-C10 et C10-C40,  
- HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques),  
- BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes),  
- PCB (polychlorobiphényles), 
- COHV (composés organo-halogénés volatils). 

Néanmoins, un matériau ne respectant pas ces teneurs pourra être accepté sous réserve de la réalisation d’un calcul de risque 
sanitaire prouvant la compatibilité des teneurs du matériau avec l’usage du site destinataire dudit matériau. 
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1 INTRODUCTION 
 
1.1 Contexte de l’étude 
 
La société LINKCITY envisage d’aménager un site localisé quartier des Tanneries à Dijon. Ce site, 
d’une superficie d’environ 4,7 ha (cf. annexe 1), a accueilli sur une partie de l’emprise plusieurs 
activités de type industriel durant le dernier siècle. 
 
C’est dans ce contexte que la société BURGEAP a réalisé en 2018 plusieurs diagnostics 
environnementaux sur la qualité des milieux avec notamment une étude historique et des 
investigations sur les sols, les gaz du sol et les eaux souterraines. Ces diagnostics ont permis de mettre 
en évidence : 

- Une pollution globale en solvants dans les eaux souterraines, principalement par le 
tétrachloroéthylène et ses composés de dégradation ; 

- Deux zones présentant, dans les sols, des impacts en métaux lourds, et notamment du mercure, 
du plomb et du cuivre ; 

- Une zone présentant, dans les sols, des traces de solvants et en particulier du 
tétrachloroéthylène. 

 
En 2019, sur la base des premiers diagnostics menés sur le site, la société EACM a réalisé une étude 
historique complémentaire ainsi que des investigations complémentaires sur les milieux afin de 
déterminer et délimiter les sources potentielles des pollutions identifiées en métaux lourds et surtout en 
solvants. 
 

L’origine de la pollution en solvants dans les eaux souterraines n’a pas pu être clairement établie par 
les différents diagnostics, néanmoins ces études indiquent que la source de pollution en solvants est 
vraisemblablement localisée hors du site au droit des habitations de la partie Est de la rue de l’Île (qui 
ont historiquement accueilli des blanchisseries) ou au droit de l’ancien Bief de l’Ouche. 
 

Au regard de la connaissance actuelle du site, les volumes de sols contenant des traces de solvants sont 
évalués à environ 3 500 m3. L’accessibilité de ces sols nécessitera un aménagement du quai Etienne 
Bernard qui sert, à la date de rédaction de ce rapport, de parking. 
 
Les volumes de sols impactés en métaux lourds sont estimés à environ 5 500 m3. Les zones identifiées 
qui présentent un impact en métaux sont desservies par la rue de l’Île. 
 

Dans le cadre de l’aménagement du site, la société LINKCITY a besoin d’un plan de gestion qui 
permet de garantir la compatibilité entre la qualité environnementale des sols du site et un usage 
résidentiel. 
 
 
1.2 Contexte de l’intervention d’EACM 
 
Sur la base des investigations menées sur le site en 2019 et afin de poursuivre sa mission, EACM a été 
mandaté par LINKCITY pour la réalisation d’un plan de gestion des terres impactées en solvants et en 
métaux.  
 
Ce plan de gestion vient compléter la demande d’autorisation d’aménagement déposé par LINKCITY 
à la préfecture de Côte d’Or. 
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1.3 Objectif et contenu du document 
 
Ce document constitue le plan de gestion du site du quartier des Tanneries à Dijon, correspondant à la 
prestation PG de la norme NF X-31-620. 

 

Les paragraphes suivants présentent :  

- La description du site et de son historique [paragraphe 2] ; 

- Le rappel sur la qualité environnementale des sols, des eaux souterraines et des gaz du sol au 
droit du site [paragraphe 3] ; 

- L’identification des voies potentielles de transfert à travers un schéma conceptuel 
[paragraphe 4] ; 

- Les mesures de gestion adaptées à la pollution identifiée sur le site et au projet 
d’aménagement [paragraphe 5] ; 

- Les actions à prévoir en cas de changement d’usage ou de modification de l’aménagement 
[paragraphe 6] ; 

- La conclusion [paragraphe 7].  
 
 
1.4 Sources documentaires 

 
Les principaux textes de référence utilisés pour cette étude ont été les suivants : 

- Révision de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, publiée par le 
Ministère de l’environnement en avril 2017 ; 

- Note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux 
modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de 
référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études 
d’impact et de la gestion des sites et sols pollués ; 

- Décision du conseil de la communauté européenne n°2003/33/CE du 19 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 ; 

- Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes ; 

- Rapport BRGM/RP-64350-FR intitulé « Définir une stratégie de dépollution : Approche 
basée sur la masse de polluant et la capacité de relargage d’une pollution » de février 2016. 
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Les données toxicologiques ont été recueillies auprès des organismes suivants : 

- INERIS (Institut National de l’EnviRonnement industriel et des rISques) - Fiches de 
données toxicologiques et environnementales des substances dangereuses ; 

- INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) ; 

- US EPA (United States Environnemental Protection Agency1) ; 

- OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ;  

- RIVM (Rijksintituut voor Volksgezondheid en Milieu2) dont le rapport « Re-evaluation of 
human-toxicological maximum permissible levels » de mars 2001 ; 

- OEHHA (Office of Environnemental Health Hazard Assessment3) ; 

- ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry4). 
 
Le présent plan de gestion repose sur les résultats des investigations présentés dans les rapports listés 
dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : Liste des rapports sur la qualité environnementale du site 

Intitulé des données Entreprise et Maître d’ouvrage Date Complet5 Source 

A100 : Etude historique, 
documentaire et de vulnérabilité 
Référence dossier : DSP1.A.0149 

GINGER ENVIRONNEMENT  
& INFRASTRUCTURES 

pour le compte de la Société Publique 
d’Aménagement de l’Agglomération 

Dijonnaise (SPLAAD) 

15/08/2010 OUI 

LINKCITY 

A200 Approfondie - Investigations 
complémentaires 
Référence dossier : SP69.BL.017 

GINGER ENVIRONNEMENT  
& INFRASTRUCTURES 

pour le compte de SPLAAD 
30/05/2011 OUI 

A 320 : Etude quantitative des 
risques sanitaires 
Référence dossier : SP69.BL056 

GINGER ENVIRONNEMENT  
& INFRASTRUCTURES 

pour le compte de SPLAAD 
6/12/2011 OUI 

Diagnostic environnementale du 
milieu souterrain 
Référence dossier : CSSPCE182280 / 
RSSPCE08468-01 

BURGEAP GINGER 
pour le compte de LINKCITY NORD-EST 

25/10/2018 OUI 

Diagnostic environnementale du 
milieu souterrain 
Référence dossier : CSSPCE182280 / 
RSSPCE08468-02 

BURGEAP GINGER 
pour le compte de LINKCITY NORD-EST 

27/11/2018 OUI 

Evaluation quantitative des risques 
sanitaires 
Référence dossier : CSSPCE182280 / 
RSSPCE08578-01 

BURGEAP GINGER 
pour le compte de LINKCITY NORD-EST 

30/10/2018 OUI 

Diagnostic environnementale du 
milieu souterrain 
Référence dossier : CSSPCE182280 / 
RSSPCE08468-03 

BURGEAP GINGER 
pour le compte de LINKCITY NORD-EST 

29/01/2019 OUI 

 
Ainsi que sur les deux rapports réalisés par la société EACM en mai et novembre 2019 : 

- « Ea3947 : Investigations complémentaires sur différents milieux (sol, eaux souterraines et 
gaz du sol) et plan de gestion » ; Mai 2019 ; 

- « Ea3947 : Note complémentaire » ; Novembre 2019. 

 
1 Agence de protection de l’environnement des États-Unis 
2 Institut national de la santé publique et de l’environnement des Pays-Bas 
3 Bureau d’évaluation des risques pour la santé et l’environnement des États-Unis 
4 Agence pour le Registre des Substances Toxiques et des Maladies des États-Unis 
5 Le rapport transmis possède tous ces éléments : corps du texte, figures et annexes 
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2 DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 
2.1 Etude historique et documentaire du site  
 
2.1.1 Sources d’information  
 

Le tableau ci-dessous présente les sources d’informations qui ont été consultées pour l’étude 
historique de mai 2019. 
 

Tableau 2 : Sources d’information utilisées pour l’étude historique (EACM, rapport de mai 2019) 

 Source d’information Démarche réalisée Résultat obtenu 

Etude historique du site 

1 

Photographies aériennes 
de l'Institut Géographique 
National (IGN) 

Consultation des 
photographies aériennes 
sur la période 1940-2017 

Evolution des bâtiments 
Configuration générale du site  
Nombre de photographies consultées : 16 

2 Base de données BASIAS Consultation Obtention des fiches BASIAS relatives au site 

3 Base de données BASOL Consultation Aucun site BASOL au droit du site 

4 
Archives départementales 
de Côte-d’Or Visite / Consultation 

Consultation des dossiers « Installations Classées » au droit du 
site et à proximité : obtention de plans, de récépissés de 
déclaration et d’un arrêté d’autorisation etc… 

Consultation des plans de la ville : 1888, 1935, 1940 

5 
Bibliothèque municipale 
de Dijon 

Recherche en ligne et 
consultation des ouvrages 

Consultation des ouvrages suivants : 

• DIJON DU CANAL A LA MONTAGNE, le quartier conté par 
ses habitants 
• Les quartiers extérieurs de Dijon. I, Les quartiers des Perrières, 

des Marmuzots et Victor-Hugo. II, Les quartiers de 
Montchapet, du Vieux-Cimetière et de Jouve... 
• Etudes parues dans les Mémoires de la Commission des 

antiquités de la Côte-d'Or, t. 22 (1940-1946), t. 23 (1947-1953), 
t. 25 (1959-1962) et t. 26 (1963-1969) 
• L’urbanisme dans les villes anciennes, Le debastionnement de 

Dijon par M. Roger GAUCHAT 

 
 
2.1.2 Synthèse de l’historique du site 
 
Une étude historique relative au site de l’étude a été réalisée en 2010 par la société GINGER. 
 
Suite aux investigations de sol réalisées en 2018 par la société BURGEAP qui ont mis en évidence 
trois zones de pollution, la société EACM a réalisé en mai 2019 un complément de l’étude historique.  
 
Le complément de l’étude historique de la zone d’étude a été mené pour tenter d’identifier l’origine 
des trois zones de pollution mises en évidence par BURGEAP lors de sa campagne d’investigations de 
2018, et notamment l’origine de la pollution de la nappe par les solvants volatils. 
 
 

➢ Analyse des photographies aériennes anciennes 
 
L’analyse des photographies aériennes anciennes a mis en évidence un quartier industriel, entre 1940 
et les années 1980, rue de l’Ile. En fonction des activités exercées, il est possible que les entreprises, 
ayant occupées les bâtiments de la rue de l’Ile, aient pu engendrer des pollutions.  
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Le comblement du bief de l’Ouche, observé sur les photographies aériennes de 1964 et 1969 peut 
avoir eu une incidence sur la zone d’étude, notamment sur la qualité des sols. La qualité des sols peut 
en effet être influencée par les remblais utilisés pour reboucher une partie du bief de l’Ouche ou par 
les sédiments de l’ancien bief, qui ont pu être pollués par les rejets possibles des entreprises localisées 
en bordure. 
 
Notons que l’aménagement du bief de l’Ouche peut avoir une influence sur l’écoulement des eaux 
souterraines au droit de la zone d’étude. 
 
 

➢ Synthèse documentaire 
 
Dans l’emprise du site, au droit de la zone polluée aux solvants définie par BURGEAP, aucune 
activité susceptible d’être à l’origine de la pollution n’a été identifiée. En revanche, hors de l’emprise 
du site, sur la rue de l’Ile, deux blanchisseries se sont succédées probablement sur la parcelle n° 141 de 
la section DK de la commune de Dijon. Ce type d’établissement est susceptible d’être à l’origine 
d’une pollution par les solvants et en particulier le tétrachloroéthylène. Il est également possible que la 
source de pollution aux solvants provienne des remblais utilisés pour combler le bief de l’Ouche vers 
1964 ou d’une accumulation de solvants dans les sédiments du fait des rejets des industriels. 
 
L’origine de la présence de mercure et de plomb détectée dans la zone Ouest de la rue de l’Ile n’a pas 
pu être clairement identifiée, néanmoins les recherches ont permis de déterminer la présence de 
plusieurs industries polluantes, notamment des tanneries, une fonderie et une fabrique d’encre. 
 
L’origine de la présence de plomb, dans la zone localisée à proximité du parking quai Etienne 
Bernard, n’a pas pu être établie. Un bâtiment semble localisé au droit de cette zone depuis au moins 
1940 mais aucune information sur son utilisation n’a été trouvée. 
 
 
2.1.3 Synthèse de la situation administrative 
 

Le site de l’étude ne présente plus d’activités industrielles. Les anciennes installations, répertoriées 
dans la base de données BASIAS, ont toutes cessées leurs activités.  
 
La recherche menée aux archives départementales n’a pas permis de retrouver les notifications de 
cessation d’activité des différentes entreprises listées dans la base de données BASIAS. Seuls des 
arrêtés préfectoraux d’autorisation ont pu être retrouvés. 
 
 
2.1.4 Rappel sur le contenu du plan local d’urbanisme (PLU) 
 
Le PLU approuvé d’avril 2018, consultable sur le site internet de la métropole dijonnaise indique que 
le site de l’étude est localisé au droit des zones UGr4 à UGr7. L’indice « UG » désigne les zones 
urbaines générales, l’indice « r » indique des secteurs dédiés à la recomposition urbaine.  
 
Le règlement du PLU indique que les constructions nouvelles sont autorisées sous un certain nombre 
de conditions en particulier celle : « de disposer d’installations permettant l’utilisation des eaux 

pluviales à des fins d’utilisation domestique conformément aux réglementations en vigueurs ». 
 
Le PLU rappelle également que le site est localisé en « zone bleue » (indices Bi1 et Bi2). Cette zone 
désigne dans le PPRPN, les secteurs présentant des aléas faible ou moyens vis-à-vis des inondations 
(de cours d’eau ou autre). Dans ces secteurs, un certain nombre de règles de construction sont à 
respecter. Le règlement du PPRPN est également consultable sur le site de la métropole. 
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2.2 Environnement du site 
 
Le site, objet du présent document, a fait l’objet de plusieurs campagnes d’investigations afin de 
déterminer l’impact des activités, historiquement exercées sur le site, sur la qualité des sols et des eaux 
souterraines. 
 
2.2.1 Sources d’information 
 
Les études réalisées pour connaître le contexte environnemental du site, notamment les différents 
polluants potentiellement présents et les risques associés à une éventuelle exposition des personnes, 
présentes sur ou autour du site, sont énumérées dans le paragraphe 1.3. 
 
 
2.2.2 Rappel sur les données géologiques et hydrogéologiques 
 

➢ Synthèse de l’étude de vulnérabilité des milieux (GINGER, 2010) 
 
D’après le rapport « A100 : Etude historique, documentaire et de vulnérabilité » (cf. tableau 1), réalisé 
par GINGER en 2010, le sous-sol du site est composé d’une couche : 

- D’alluvions anciennes, pour la partie inférieure, récentes pour la partie superficielle ; 

- D’une couche de limons rouges à cailloutis ; 

- D’un substratum calcaire. 
 
Ces données sont tirées de la carte géologique au 1/50 000ème de « Gevrey-Chambertin » du BRGM et 
de sa notice explicative. 
 
Toujours d’après le rapport établi par GINGER en 2010 (voir ci-dessus), les aquifères présents au droit 
du site sont contenus dans la masse d’eau souterraine des « Formations variées du Dijonnais entre 
Ouche et Vingeanne ». Le niveau du toit de cette formation, référencée sous le code 6523, est estimé 
en 2010 à environ 3 m de profondeur par rapport au niveau du terrain naturel.  
 
L’étude de vulnérabilité des milieux menée par GINGER signale que la protection de cette « masse 

d’eau vis-à-vis de pollutions depuis la surface est faible à forte selon la présence ou non » d’une 
couverture géologique de type « quaternaires à dominante argilo-marneuse ». 
 
Dans ce rapport, GINGER indique également que la présence du remblaiement de l’ancien bras de 
l’Ouche a probablement induit « des écoulements souterrains complexes de part et d’autre de cet 

ancien bras de l’Ouche, et au droit de la zone d’étude en général ». 
 
Dans cette étude, aucun captage n’a été identifié au droit de la zone d’étude, les captages les plus 
proches ayant été localisés, dans la base de données du sous-sol, à environ 600 m au Sud de la zone 
d’étude, soit en position aval/latérale. 
 
 

➢ Données géologiques et hydrogéologiques tirées des investigations menées sur le site 
 
Depuis l’étude de vulnérabilité des milieux réalisée par GINGER en 2010, plusieurs campagnes 
d’investigations sur les sols et les eaux souterraines ont été menées sur le site de l’étude. Ces 
différentes campagnes permettent une meilleure approche des contextes géologiques et 
hydrogéologiques locaux.  
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Au droit de la zone d’étude, les investigations de sol mettent en évidence des terrains largement 
remaniés. En effet, une grande partie de la zone d’étude présente une couche de remblais dont 
l’épaisseur varie entre 0 et 2 m de profondeur. 
 
En revanche, dans la zone maraichère, les investigations de sol ont montré la présence de terrain 
naturel dès la surface. En effet dans cette zone, une couche géologique superficielle composée de 
sables légèrement limoneux et de graviers a été rencontrée sur une épaisseur d’environ 2 m. 
 
La carte présentée en annexe 2 et tirée du rapport « Ea3947 : Investigations complémentaires sur 
différents milieux (sol, eaux souterraines et gaz du sol) et plan de gestion » de mai 2019 permet de 
visualiser de façon approximative les terrains superficiels rencontrés lors des différentes investigations 
de sol menées par BURGEAP en 2018 et EACM en 2019. 
 

o Réseau piézométrique 
 
L’appréhension du contexte géologique local a également été approfondie par la mise en place de 10 
piézomètres sur la zone d’étude : 4 en 2018 par BURGEAP et 6 en 2019 par EACM.  
 
Globalement, lors de la mise en place de ces ouvrages, la couche composée de sables légèrement 
limoneux et de graviers a été rencontrée jusqu’à des profondeurs pouvant aller de 3,6 m à 7 m sur 
certains ouvrages. Sous cette formation, en fin de sondage, une couche argileuse difficile à pénétrer 
avec l’atelier de sondage de type Geoprobe utilisé par la société EACM en 2019 a été atteinte. 
 
La majorité des piézomètres a été implantée sur cette couche argileuse, relativement peu perméable, 
afin de permettre l’accès aux eaux souterraines de la nappe alluviale. Cette nappe phréatique est en 
relation hydraulique avec la rivière l’Ouche. 
 

o Toit des argiles 
 
En recoupant les informations des coupes géologiques établies lors de la mise en place des 
piézomètres, une carte représentant le niveau des argiles a été réalisée par EACM. Cette carte, 
disponible en annexe 3, est tirée du rapport « Ea3947 : Investigations complémentaires sur différents 
milieux (sol, eaux souterraines et gaz du sol) et plan de gestion ».  
 

o Vulnérabilité de la nappe phréatique et des aquifères sous-jacents 
 
Ces investigations de sol laissent supposer qu’au droit du site, la protection naturelle de la nappe 
superficielle vis-à-vis de pollutions en surface est relativement faible. En revanche, les risques de 
contamination, par migration des polluants en profondeur, des éventuels nappes sous-jacentes sont 
limitées en raison de la présence de la couche argileuse qui forme un substratum peu perméable au 
droit du site. 
 

o Profondeur et sens d’écoulement de la nappe phréatique 
 
Le réseau piézométrique mis en place permet aussi d’estimer le contexte hydrogéologique du site 
notamment la profondeur de la nappe et son sens d’écoulement. 
 
L’altitude du toit de la nappe souterraine au droit du site a fait l’objet d’un suivi automatique sur une 
période d’environ 6 mois (fin mars 2019 à début octobre 2019). Ces variations piézométriques 
présentées dans le rapport « Ea3947 : Note complémentaire » daté de novembre 2019 sont reprises en 
annexe 4.  
 
A titre d’exemple, le tableau suivant extrait du rapport « Ea3947 : Investigations complémentaires sur 
différents milieux (sol, eaux souterraines et gaz du sol) et plan de gestion » permet de constater la 
profondeur du toit de la nappe à la date du 29 mars 2019. 
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Tableau 3 : Profondeur de la nappe le 29 mars 2019 (EACM, rapport mai 2019) 

Piézomètre 
Altitude du toit du 

capot (m NGF) 
Profondeur du toit de la nappe par 
rapport au sommet du capot (m) 

Altitude du toit de la 
nappe (m NGF) 

PZ-EA1 236,307 4,67 231,637 

PZ-EA2 236,034 4,50 231,534 

PZ-EA3 235,698 4,21 231,488 

PZ-EA4 235,802 4,27 231,532 

PZ-EA5 236,514 4,77 231,744 

PZ-EA6 235,512 4,05 231,462 

PZ-S7 236,021 4,30 231,721 

PZ-S15 236,149 4,47 231,684 

PZ-S17 235,458 3,83 231,628 

PZ-S29 235,830 3,97 231,860 

P8 236,216 4,63 231,586 

P9 234,525 2,94 231,585 

 
Les trois cartes piézométriques réalisés dans les deux rapports d’EACM sont présentées en annexe 5. 
 
La campagne de mesure des niveaux d’eau a montré qu’il n’y a pas d’inversion prolongée du sens 
d’écoulement de la nappe. En effet, le sens d’écoulement reste globalement constant au cours de la 
période de mesure, c’est-à-dire qu’il suit la direction Nord-Ouest/ Sud-Est. 
 
Néanmoins, quelques modifications ponctuelles, sont observées notamment dans la période du 
05/04/2019 au 10/04/2019. Ces modifications du sens d’écoulement peuvent générer un écoulement 
ponctuel de la nappe du Nord-Est vers le Sud-Ouest, notamment sous les habitations de la rue de l’Île. 
 
 
2.2.3 État des eaux de surface 
 
Comme mentionné dans le paragraphe précédent, la rivière l’Ouche localisée en bordure Ouest du site 
est en relation hydraulique avec la nappe alluviale.  
 
D’après la base de données du bassin Rhône-Méditerranée, la rivière « l’Ouche de l’amont du lac Kir à 
la confluence avec la Saône » (référencée : FRDR646) possède une qualité médiocre d’un point de vue 
écologique et une qualité mauvaise d’un point de vue chimique. La qualité de ce cours d’eau a été 
déterminée en 2009. 
 
A la date de rédaction du présent rapport, aucun résultat d’analyses réalisées sur les eaux superficielles 
de l’Ouche ou ses sédiments n’est connu d’EACM. La qualité chimique « mauvaise » de l’Ouche ne 
peut donc pas être détaillée. 
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3 SYNTHESE DE L’ETAT DE POLLUTION DU SITE 
 
3.1 Qualité des sols  
 
Les analyses réalisées par le bureau d’études BURGEAP en 2018 ont mis en évidence, dans les sols, 
trois zones polluées dont deux en métaux et une en solvants. Ces 3 zones ont ensuite été délimitées par 
les analyses réalisées par EACM en 2019. 
 
Dans la zone dite « métaux 1 », plusieurs impacts en plomb (sur brut) ont été détectés avec un 
maximum à 2 100 mg/kg. 
 
Dans la zone « métaux 2 », les résultats d’analyses sur brut ont mis en évidence : 

- Des impacts en plomb avec une concentration maximum de 2 000 mg/kg ; 

- Des impacts en mercure avec un maximum de 139 mg/kg ; 

- Des impacts en cuivre avec un maximum de 585 mg/kg. 
 
La zone « solvant » présente plusieurs impacts en tétrachloroéthylène (PCE), la concentration 
maximale détectée est de 3 mg/kg. 
 
La localisation de ces trois zones, ainsi que les cartes représentant les teneurs en métaux ou en COHV 
sont présentées en annexe 6. Ces figures sont tirées en partie du rapport « Ea3947 : Investigations 
complémentaires sur différents milieux (sol, eaux souterraines et gaz du sol) et plan de gestion » et en 
partie du rapport « Ea3947 : Note complémentaire ». 
 

Les tableaux récapitulatifs des résultats d’analyses de sol sont présentés en annexe 7. 
 
 
3.2 Qualité des eaux souterraines 
 
Le site de l’étude a fait l’objet de 4 campagnes de prélèvements des eaux souterraines, en 2011, en 
2018 et récemment deux en mars et octobre 2019. 
 
Le réseau piézométrique a évolué entre la première campagne de GINGER en 2010 et celles d’EACM 
en 2019. En effet, les ouvrages utilisés par GINGER en 2010 ne sont plus présents sur la zone d’étude 
et de ce fait ces résultats ne seront pas repris dans le présent plan de gestion. Les anciens ouvrages, 
présents au droit du site et dénommés P8 et P9, ne sont pas mentionnés dans les rapports consultés. 
 
En 2018, la société BURGEAP a posé 4 ouvrages et en a échantillonné 5. L’ouvrage P9 n’a pas été 
échantillonné par BURGEAP.  
 
En 2019, la société EACM a posé six nouveaux ouvrages et a échantillonné 12 piézomètres et 2 puits 
privés, dont l’ouvrage P9 qui a été retrouvé lors de la visite de site. 
 
Le tableau récapitulatif des résultats d’analyses des eaux souterraines est présenté en annexe 8. 
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Les résultats d’analyses mettent en évidence : 

- L’absence de pollution en hydrocarbures sur l’ensemble des prélèvements d’eau souterraine ; 

- La présence de plomb sur presque tous les ouvrages. Deux observations peuvent être faites à 
partir des concentrations en plomb :  

o Entre la campagne de mars 2019 et celle d’octobre 2019, les concentrations 
augmentent sur certains ouvrages alors qu’elles diminuent pour d’autres : aucune 
tendance ne se dégage,  

o Les concentrations les plus importantes sont observées sur les ouvrages présents en 
périphérie du site. Sur les ouvrages présents à l’intérieur du site, aucun impact n’est 
observé. Aucune continuité des concentrations en plomb n’est donc observée dans la 
nappe,  

A partir de ces observations, il est émis l’hypothèse que l’impact en plomb constaté est 
probablement engendré par la qualité des remblais localisés en amont du site ou dans la 
partie Est de la rue de l’Île. 

 
Les résultats d’analyses mettent en évidence, sur chacune des 3 campagnes d’analyse, la présence d’un 
impact en COHV, et en particulier en tétrachloroéthylène : 

- Les concentrations les plus fortes sont relevées au droit de l’ouvrage P8 à raison de 
17 000 μg/l sur le prélèvement en profondeur effectué en octobre 2019. A travers les deux 
dernières campagnes d’analyses, on observe une évolution des concentrations en COHV entre 
les prélèvements de surface et les prélèvements de profondeur sur cet ouvrage. En effet, en 
mars 2019 les concentrations étaient plus importantes en surface qu’en profondeur alors que 
pour la campagne d’octobre 2019 on observe l’inverse. Ces résultats, couplés avec l’étude du 
sens d’écoulement de la nappe, semblent confirmer les hypothèses élaborées, à savoir que la 
source de pollution est probablement localisée à l’extérieur du site de l’étude ; 

- Sur la dernière campagne, mis à part les résultats de P8, les concentrations les plus 
importantes sont détectées, à la fois en surface et en profondeur, sont observées dans les 
ouvrages Pz-Ea1 et Pz-Ea6. Ces résultats confirment une extension du panache de pollution, 
du Nord-Ouest vers le Sud-Est, qui dépasse très vraisemblablement les limites du site. 

Sur la dernière campagne d’analyse, on constate sur l’ouvrage P8 notamment en profondeur, des 
concentrations importantes pour les produits de déchloration du tétrachloroéthylène, à savoir le 
trichloroéthylène (13 000 μg/l), le cis-dichloroéthylène (7 200 μg/l) et le chlorure de vinyle 
(400 μg/l). Ces concentrations sont au minimum 15 fois supérieures à celles relevées sur les autres 
ouvrages lors de la campagne d’octobre 2019. 

 
Le suivi de la qualité de la nappe montre qu’en période de basses eaux lors de la campagne d’octobre 
2019, le panache de pollution apparaît plus large qu’en période de hautes eaux. La pollution en COHV 
atteint même les puits privés des jardins potagers localisés en limite Sud-Est (P11) et l’ouvrage 
localisé en limite Sud du site (Pz-Ea6), qui n’étaient pas impactés en mars 2019.  
 
Le suivi effectué montre également, à travers les concentrations relevées sur les ouvrages localisés au 
Sud du site (Pz-Ea3 et Pz-Ea6), que la pollution en solvant migre très vraisemblablement en dehors du 
site.  
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3.3 Investigations sur les gaz du sol 
 

Le site de l’étude a fait l’objet de 3 campagnes de prélèvements des gaz du sol, une en 2018 et deux en 
2019. 
 

➢ Réseaux de surveillance 
 
Deux réseaux de surveillance de la qualité des gaz du sol ont été mis en place sur le site depuis 2018. 
L’un pour surveiller les émissions de solvant et l’autre pour surveiller la présence de mercure dans les 
gaz du sol. 
  
Le réseau de surveillance des solvants dans les gaz du sol a évolué entre les différentes campagnes 
d’investigation. De la campagne effectuée en 2018 par BURGEAP, seuls les ouvrages Pza-S16 et Pza-
S19 ont été réutilisés lors des campagnes suivantes. Deux ouvrages sont venus complétés ce réseau en 
mars 2019 : Pza-Ea13 et Pza-Ea14. 
 
Le réseau dédié à la surveillance du mercure, constitué des ouvrages Pza-Ea24 et Pza-Ea25, a été mis 
en place progressivement entre la campagne de mars 2019 et celle de novembre 2019. 
 
Les tableaux récapitulatifs des résultats d’analyses des gaz du sol sont présentés en annexe 9. 
 
 

➢ Résultats 
 
Les résultats d’analyse des prélèvements effectués sur les ouvrages Pz-Ea24 et Pz-Ea25 mettent en 
évidence l’absence de mercure volatil au droit des ouvrages.  
 
Dans la zone « solvant », les résultats d’analyse des gaz du sol prélevés au droit des ouvrages Pza-S16, 
Pza-S19, Pza-Ea13 et Pza-Ea14 mettent en évidence la présence de tétrachloroéthylène sur l’ensemble 
des ouvrages. Les concentrations les plus importantes sont relevées au droit de l’ouvrage Pza-S16 avec 
un maximum de 42,86 mg/m3 observé par BURGEAP lors de sa campagne de prélèvement de 
septembre 2018.  
 
C’est également, et uniquement, sur cet ouvrage que la présence de trichloroéthylène a été mise en 
évidence avec une concentration maximale de 0,079 mg/m3 relevée en septembre 2018. 
 
Les campagnes de mesures réalisées par EACM en 2019 n’ont pas permis de retrouver des 
concentrations similaires ou supérieures à celles détectées par BURGEAP en 2018. De ce fait, l’EQRS 
réalisée par BURGEAP, en 2018 et 2019, à partir des concentrations maximales en solvants relevées 
sur les gaz du sol reste valable. 
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3.4 Synthèse de l’EQRS (BURGEAP, 2018/ janvier 2019) 
 

Les concentrations en solvants mesurées dans les eaux souterraines (P8) mais surtout dans les gaz du 
sol au droit de Pza-S16 ont conduit à la réalisation d’une Analyse des Risques Résiduels avant travaux 
de réhabilitation appelée ARR prédictive. Cette étude a été réalisée par BURGEAP en deux phases : la 
1ère en octobre 2018 et la seconde en janvier 2019. 
 
Trois scénarii d’aménagement ont été retenus par BURGEAP pour modéliser l’exposition des futurs 
usagers du site :   

- Dans son rapport « Evaluation quantitative des risques sanitaires » d’octobre 2018, la société 
BURGEAP a réalisé un premier scénario en considérant un logement de plain-pied ; 

- La société BURGEAP a ensuite modélisé dans son rapport « Diagnostic environnementale du 
milieu souterrain » de janvier 2019, deux autres scénarii en utilisant des dispositions 
constructives pour agir sur la voie de transfert de la pollution par volatilisation. Les deux 
scénarii pris en compte sont : 

o Scénario 2 : habitation de plain-pied avec géomembrane sous le dallage, 

o Scénario 3 : habitation de plain-pied sur vide sanitaire. 
 
Pour ces trois scénarii, un apport de 30 cm de terres saines a été retenu pour modéliser les expositions 
extérieures.  
 
Dans cette étude, les polluants retenus ont été le tétrachloroéthylène (PCE) et le trichloroéthylène 
(TCE). La modélisation de l’exposition par inhalation à ces composés volatils est basée sur les 
concentrations maximales en gaz du sol déterminées par BURGEAP en septembre 2018.  
 
Le tableau ci-après présente les polluants et leur concentration retenus pour les modélisations. Ces 
données sont tirées du rapport « Diagnostic environnemental du milieu souterrain » rédigé par 
BURGEAP en janvier 2019. 
 

Tableau 4 : Substances et concentrations retenues dans le milieu gaz du sol par BURGEAP en 
2018/2019 pour la réalisation de l’EQRS 

 
L’utilisation de ces concentrations et des différents modèles simulant les transferts des gaz du sol 
(Johnson et Ettinger, VOLASOIL), a permis de calculer les concentrations d’exposition en air 
intérieur et en air extérieur en fonction des différents scénarii d’aménagement.  
 
Le détail des hypothèses, des équations utilisées pour les calculs et les concentrations d’exposition 
calculées sont présentées dans les deux rapports de BURGEAP.  
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➢ Evaluation du risque 
 
A partir des concentrations d’exposition et sur la base des hypothèses de calcul (cf. rapports de 
BURGEAP), les effets toxiques sans seuil, appelés excès de risque individuel1, et avec seuil, appelés 
quotient de danger2, des deux polluants retenus ont été calculés.  
 
Ces deux indicateurs permettent la quantification des risques sanitaires résiduels selon deux niveaux : 
risque acceptable et risque non acceptable. 
 
Pour rappel, un risque est considéré comme acceptable si son ERI est inférieur à 10-5 ou si son QD est 
supérieur à 1. Les tableaux synthétiques des calculs réalisés par BURGEAP sont présentés ci-après. 
 

Dans les tableaux ci-après, les chiffres en rouge indiquent un risque inacceptable, les chiffres en noir 
un risque acceptable. 
 

Tableau 5 : Synthèse des QD et ERI – Scénario 1 : Habitation de plain-pied sans mesures 
constructives (BURGEAP, EQRS 2018) 

 
 

 
Tableau 6 : Synthèse des QD et ERI – Scénario 2 : Habitation de plain-pied avec géomembrane sous le 

dallage (BURGEAP, Diagnostic environnemental du milieu souterrain 2019) 

 
 

 
Tableau 7 : Synthèse des QD et ERI – Scénario 3 : Habitation de plain-pied sur vide sanitaire 

(BURGEAP, Diagnostic environnemental du milieu souterrain 2019) 

 
 
Légende des tableaux 6 à 8 : 

 
 
 

 
1 Excès de risque individuel : ERI 
2 Quotient de danger : QD 
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L’analyse des risques résiduels avant travaux menée par BURGEAP a montré que les risques liés à 
l’inhalation au sein des logements du tétrachloroéthylène (PCE) présent dans les gaz du sol ne sont pas 
acceptables sans mesures constructives spécifiques.  
 
En revanche, les mesures constructives proposées par BURGEAP, habitation sur vide sanitaire ou 
mise en place d’une géomembrane sous le dallage, permettent de s’affranchir de ces risques. 
 
Comme les concentrations mesurées sur les gaz de sol, lors des campagnes d’analyses d’avril 2019 et 
de novembre 2019 menées par EACM, sont toutes inférieures à celles mesurées par BURGEAP en 
2018, les concentrations retenues pour l’estimation des transferts de gaz vers l’air intérieur et extérieur 
dans l’évaluation quantitative des risques sanitaires ne sont pas remises en cause.  
 
Les incertitudes liées au manque de données sur la qualité des gaz de sols au droit de la zone impactée 
en nappe (P8), prises par BURGEAP en 2018 peuvent être négligées, au regard des concentrations 
mesurées au droit du piézair Pza-Ea13 lors des deux campagnes de mesures d’EACM. 
 
 
4 SCHEMA CONCEPTUEL INITIAL 
 
Ce paragraphe s’attache à identifier et caractériser les risques en relation avec les substances 
dangereuses identifiées sur le site. Cette analyse des risques passe par la connaissance des 
caractéristiques toxicologiques, physico-chimiques et des relations doses/effets de ces substances.  
 
Pour l’évaluation des effets qualitatifs et quantitatifs, outre les ouvrages cités en introduction, les sites 
et bases de données suivants ont été consultés : 

- INERIS (www.ineris.fr) 

- INRS (www.inrs.fr) 

- US-EPA (www.epa.gov) 
 

 
4.1 Sélection des agents chimiques et physiques 
 
Le choix des agents à prendre en compte dans le cadre de cette étude repose sur : 

1. La dangerosité des polluants identifiés lors des différents diagnostics initiaux vis-à-vis de la 
santé ; 

2. Leur importance relative dans les analyses réalisées. 
 
Les composés retenus sont les suivants : 

- Dans les sols : les métaux détectés en teneurs supérieures aux valeurs observées dans les sols 
ordinaires et les composés organiques détectés en teneurs supérieures à la limite de 
quantification du laboratoire ; 

- Dans les gaz du sol : les composés analysés en concentrations supérieures aux limites de 
quantification du laboratoire ; 

- Dans les eaux souterraines : les composés analysés en concentrations supérieures aux seuils de 
potabilité ou supérieures aux limites de quantification lorsqu’aucun seuil de potabilité 
n’existe. 

 

http://www.ineris.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.epa.gov/
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Le tableau suivant présente les composés retenus : 
 

Tableau 8 : Synthèse des composés retenus 

Composés Matrice sol Matrice eau Matrice gaz de sol 

HCT 

Hydrocarbures fraction 
C16-C20 

n.a. 
n.r. car concentration max détectée 

faible : 6,9 μg/l (LQ = 5,0 μg/l) 
n.a. 

Hydrocarbures fraction 
C20-C24 

n.a. 
n.r. car concentration max détectée 

faible : 9,0 μg/l (LQ = 5,0 μg/l) 
n.a. 

Hydrocarbures fraction 
C24-C28 

n.a. 
n.r. car concentration max détectée 

faible : 8,2 μg/l (LQ = 5,0 μg/l) 
n.a. 

Hydrocarbures totaux :  
C16-C40 pour matrice sol 
C10-C40 pour matrice eau 

n.r. car concentrations détectées relativement 
faibles (max : 119 mg/kg) et ponctuelles 

n.r. car concentrations < seuil de 
potabilisation 

n.a. 

BTEX 

Toluène n.r. car concentration max détectée faible : 
0,13 mg/kg (LQ = 0,05 mg/kg) 

n.a. n.a. 

Ethylbenzène n.r. car concentration max détectée faible : 
0,07 mg/kg (LQ = 0,05 mg/kg) 

n.a. n.a. 

m,p-Xylènes n.r. car concentration max détectée faible : 
0,11 mg/kg (LQ = 0,05 mg/kg) 

n.a. n.a. 

COHV 

1,1-dichloroéthylène n.d. 
n.r. car concentration max détectée 

faible : 0,5 μg/l (LQ = 0,5 μg/l) 
n.d. 

Trichlorométhane n.d. 
n.r. car concentration max détectée 

faible : 2,4 μg/l (LQ = 0,5 μg/l) 
n.d. 

Chlorure de Vinyle n.d. X n.d. 

Cis-1,2-dichloroéthylène n.d. X n.d. 

Trans-1,2-
Dichloroéthylène 

n.d. X n.d. 

Trichloroéthylène n.d. X X 

Tétrachloroéthylène X X X 

Métaux 

Arsenic 

n.r. car concentrations détectées comprises 
dans la gamme de valeur des sols ordinaires 

sauf en 1 échantillon mais concentration 
relativement faible (70 mg/kg) 

n.r. car uniquement détecté sur 1 
ouvrage amont, pas d’impact en aval 

n.a. 

Cadmium 
n.r. car concentration max détectée (1 mg/kg) 

comprise dans la gamme de valeur des sols 
ordinaires 

n.r. car concentrations < seuil de 
potabilité 

n.a. 

Chrome 
n.r. car concentrations détectées < gamme de 

valeur des sols ordinaires 
n.r. car concentrations < seuil de 

potabilité 
n.a. 

Cuivre X 
n.r. car concentrations < seuil de 

potabilité 
n.a. 

Mercure X n.d. 
n.r. car concentration 

détectée très faible 
(3,56E-05 mg/m3) 

Nickel 
n.r. car concentrations détectées < gamme de 

valeur des sols ordinaires 
n.r. car sur la dernière campagne 

concentrations < seuil de potabilité 
n.a. 

Plomb X 

n.r. car même si > au seuil de 
potabilité, concentrations < seuil de 
potabilisation et impact détecté sur 

les ouvrages en amont 

n.a. 

Zinc 
n.r. car concentrations détectées, même si > à 
la valeur des sols ordinaires, sont relativement 

faibles (max : 472 mg/kg)  

n.r. car concentrations < seuil de 
potabilisation 

n.a. 

HAP 

Naphtalène 
n.r. car concentration max détectée faible : 

0,33 mg/kg (LQ = 0,05 mg/kg) n.a. n.a. 

HAP (hors naphtalène) 
n.r. car concentrations détectées relativement 

faibles (max : 33 mg/kg) et ponctuelles 
n.a. n.a. 

PCB 

PCB 
n.r. car concentration max détectée faible : 

0,11 mg/kg (LQ = 0,01 mg/kg) n.a. n.a. 

X  : retenu  
n.a. : non analysé  

n.d. : non détecté 
n.r. : détecté mais non retenu 
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4.2 Propriétés physico-chimiques des substances retenues 
 
Les propriétés physico-chimiques intéressantes dans une analyse des risques sont : 

- La volatilité de la substance ; 

- La solubilité dans l’eau de la substance. 
 
4.2.1 Volatilité des substances retenues 
 
La notion de volatilité est définie en fonction de la tension de vapeur ou pression de vapeur saturante, 
exprimée en Pascal (Pa), à 25°C : 

- Très peu volatil : P < 5 Pa 

- Modérément volatil : 5 < P < 1 000 Pa 

- Volatil : 1 000 < P < 5 000 Pa 

- Très volatil : P > 5 000 Pa 
 
 

➢ COHV 
 
Les COHV sont tous volatils à très volatils comme l’indiquent les tensions de vapeur présentées dans 
le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 9 : Volatilité des COHV 

Composé Tension de vapeur (Pa) Volatilité 

Chlorure de vinyle 330 000 Très volatil 
Dichlorométhane 46 500 Très volatil 
Trichlorométhane 21 262 Très volatil 

Tétrachlorométhane 10 050 Très volatil 
Trichloroéthylène 7 960 Très volatil 

Tétrachloroéthylène 1 900 Volatil 
1,1,1-trichloroéthane ND ND 
1,1-dichloroéthane 23 994 Très volatil 
1,2-dichloroéthane 8 433 Très volatil 

Cis-1,2-dichloroéthylène 24 000 Très volatil 
1,1-Dichloroéthylène 66 500 Très volatil 

Trans-1,2-dichloroéthylène 35 300 Très volatil 

 
 

➢ Métaux 
 
De façon générale, les métaux ne sont pas volatils à l’exception du mercure élémentaire et des 
composés organiques du mercure qui le sont faiblement. Les composés inorganiques contenant du 
mercure ne sont pas volatils. 
 
Le tableau ci-après présente la volatilité des composés du mercure. 

Tableau 10 : Volatilité du mercure 

Composés Tension de vapeur (Pa) Volatilité 

Élémentaire 0,17 Très peu volatil 
Inorganique 0,009 Extrêmement peu volatil 
Organique 1,8 Très peu volatil 

 
Les investigations sur les gaz du sol ont mis en évidence l’absence de détection du mercure. Ainsi, le 
mercure présent dans les sols du site n’est pas considéré comme volatil. 
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4.2.2 Solubilité des substances retenues 
 
La solubilité d’un composé est la concentration maximale de ce composé qui peut être dissout ou 
dissocié dans un solvant à une température donnée. Elle est exprimée en mg par litre d’eau, à 20 °C. 
Un composé est considéré comme soluble lorsque sa solubilité est supérieure à 500 mg/l. 
 

➢ COHV 
 
La solubilité des COHV est présentée dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 11 : Solubilité des COHV 

Composé Solubilité (mg/l) 

Chlorure de vinyle 1 600 
Dichlorométhane 16 800 
Trichlorométhane 8 200 

Tétrachlorométhane 800 
Trichloroéthylène 1 070 

Tétrachloroéthylène 150 
1,1,1-trichloroéthane n.d. 
1,1-dichloroéthane 5 500 
1,2-dichloroéthane 8 509 

Cis-1,2-dichloroéthylène 800 
1,1-Dichloroéthylène 2 200 

Trans-1,2-dichloroéthylène 600 
 
Ils sont donc considérés comme faiblement solubles à solubles dans l’eau. 
 
 

➢ Métaux 
 
De manière générale, les métaux ne sont pas solubles dans l’eau. En revanche, certains composés 
métalliques notamment les formes oxydées peuvent être solubles dans l’eau. 
 
Le nickel et le chrome sont insolubles. 
 
Le cadmium à l’état métallique n’est pas soluble, néanmoins ses sels le sont plus. 
 
Le plomb est, pour une grande partie, insoluble dans l’eau. 
 
La solubilité des composés de l’arsenic est assez variable. Globalement, la solubilité des composés 
pentavalents serait supérieure à celle des dérivés trivalents. 
Les formes CuSO4, Cu(OH)2 et CuCl2 sont solubles dans l’eau. En revanche, l’oxyde cuivreux est 
insoluble. 
 
Le mercure élémentaire n’est pas soluble dans l’eau. La solubilité des composés du mercure 
inorganiques et organique est très variable. Le zinc est quant à lui considéré comme soluble. 
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4.3 Identification des voies potentielles de transfert 
 
Les substances présentes dans le sous-sol sont susceptibles d’entrer en contact avec les récepteurs par 
les voies potentielles de transfert. L’existence de ces voies potentielles de transfert justifie les 
contraintes d’aménagement et d’usage du site, présentées dans les chapitres suivants, de manière à ce 
que les voies de transfert réelles soient réduites au maximum. 
Un schéma conceptuel est élaboré dans ce chapitre afin de proposer une vision globale des voies de 
transfert possible des polluants vers les récepteurs en fonction des données relatives au site et à son 
environnement d’une part, et du projet de requalification s’il existe, d’autre part. 
 
Ce schéma conceptuel tient compte en outre : 

- Des caractéristiques physico-chimiques des polluants ; 

- Des voies de transfert théoriques ; 

- Des récepteurs effectifs. 
 
Il permettra ensuite de définir les scénarii d’expositions propres au site. 
 
 
4.3.1 Voies de transfert théoriques des polluants vers les récepteurs 
 

➢ Modes de transfert des polluants vers les compartiments de l’environnement 
 
Les différents modes de transfert théoriques des polluants depuis le site vers les compartiments de 
l’environnement sont a priori : 

- La volatilisation des polluants dans l’atmosphère ; 

- L’envol et le transfert par voie aérienne de poussières sur lesquelles sont adsorbés les 
polluants ; 

- L’infiltration des polluants dans la nappe alluviale par percolation des eaux de pluie au travers 
des terres polluées et lessivage des composés toxiques ; 

- La contamination des eaux superficielles par les eaux souterraines polluées ; 

- La diffusion des substances organiques à travers les canalisations d’eau potable ; 

- La bioaccumulation des polluants dans les végétaux. 
 
 

➢ Mode d’atteinte des récepteurs 
 
Les voies d’administration des polluants dans l’organisme sont de trois types : l’inhalation, l’ingestion 
et le contact cutané. 
 
En fonction du compartiment environnemental contenant la pollution, les différentes voies 
d’exposition théoriques sont les suivantes : 

- L’inhalation de polluants volatils sous forme gazeuse ; 

- L’inhalation de vapeur d’eau polluée ; 

- L’inhalation de poussière ; 

- L’ingestion directe de sol ou de polluants adsorbés sur les poussières mises en suspension ; 

- L’ingestion d’eau contaminée ; 

- L'ingestion de légumes et fruits cultivés sur site ainsi que de produits de la chasse ; 

- L’absorption cutanée de sol et de poussières ; 

- L’absorption cutanée à partir d’eau contaminée (bain, douche…). 
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4.3.2 Hypothèses de travail et scénarii d’exposition 
 

➢ Description du scénario retenu 
 
Le projet d’aménagement du quartier des Tanneries prévoit la mise en place d’habitats de type 
individuels et collectifs associés à la présence de commerces, de service de proximité et d’activité 
tertiaire. Le long de l’Ouche, c’est-à-dire à l’Ouest du site, les logements seront construits sur pilotis. 
Le projet inclus également sur une partie du site la création d’une ferme et d’une zone maraîchère. La 
zone maraichère sera localisée à l’Est du site. 
 
L’usage le plus sensible retenu dans le cadre de la présente mission est donc résidentiel. 
 
Le projet prévoit la mise en place d’une zone de stationnement au Nord-Est du site. Aucun parking 
sous-terrain n’est envisagé. Par ailleurs, dans le cadre de l’aménagement de nouvelles voiries seront 
créées. Hormis les emplacements dédiés aux futurs bâtiments, un recouvrement de minimum 30 cm de 
terres saines sera réalisé au droit des espaces verts sauf au droit de la zone maraîchère. Aucune 
restriction n’est envisagée sur cette zone, dans la mesure où aucune pollution des sols n’y a été mise 
en évidence.   
 
De ce fait, à l’exception de la zone maraichère, l’ensemble du site sera recouvert ou végétalisé. 
 

 

➢ Voies d’exposition retenues et populations cibles 
 
Les voies d'exposition pertinentes retenues dans le cadre du scénario sont : 

▪ Inhalation de polluants sous forme gazeuse, qui se seraient volatilisés depuis les sols ou les 
eaux souterraines, y compris à travers les revêtements de surface, dans les zones qui seront 
couvertes par du béton ; 

▪ Ingestion de légumes contaminés ; 

▪ Ingestion d’eau souterraine ; 

▪ Contact cutané à partir des eaux souterraines ; 

▪ Ingestion d’eau contaminée par migration des substances à travers les canalisations ; 

▪ Contact cutané à partir d’eau contaminée (douche, bain, …). 
 
 
La population cible est constituée : 

- Des enfants et adultes habitant dans les logements ; 

- Des jardiniers pour l’entretien des espaces verts et l’exploitation de la ferme maraîchère. 
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➢ Justification des voies d’exposition retenues 
 
Le tableau suivant synthétise les voies d’exposition en fonction des cibles potentiellement présentes 
sur le site et la justification du choix d’étudier le scénario. 
 

Tableau 12 : Synthèse des voies d’exposition retenues – Schéma conceptuel initial 

Cibles Voies d’exposition théoriques 
Scénario 
retenu 

Justification 

Adultes et enfants 
résidant sur le site 

Inhalation de vapeurs en provenance des 
sols à l’intérieur et à l’extérieur des 

bâtiments 
OUI Présence de polluants volatils dans les sols. 

Inhalation de vapeurs en provenance des 
eaux souterraines à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments 
OUI Présence de polluants volatils dans la nappe souterraine. 

Inhalation de poussières NON Recouvrement par un minimum de 30 cm de terres saines au 
droit des futurs espaces verts et par une dalle béton ou de 

l’enrobé au droit des bâtiments, des voiries et des parkings. Ingestion de sol, de poussières NON 

Ingestion d’eau souterraine OUI Présence de polluants dans la nappe souterraine. 
Ingestion d’eau contaminée par migration 
des substances à travers les canalisations 

OUI 
Présence de polluants volatils dans la nappe souterraine et 

dans les sols. 
Ingestion de légumes OUI Présence de polluants dans les sols. 

Contact cutané à partir des sols NON 
Recouvrement par un minimum de 30 cm de terres saines au 

droit des futurs espaces verts et par une dalle béton ou de 
l’enrobé au droit des bâtiments, des voiries et des parkings. 

Contact cutané à partir des eaux 
souterraines 

OUI Présence de polluants dans la nappe souterraine. 

Contact cutané à partir des eaux 
contaminées par migration des substances à 

travers les canalisations 
OUI 

Présence de polluants volatils dans la nappe souterraine et 
dans les sols. 

Jardiniers 

Inhalation de vapeurs en provenance des 
sols à l’extérieur des bâtiments 

OUI Présence de polluants volatils dans les sols. 

Inhalation de vapeurs en provenance des 
eaux souterraines à l’extérieur des 

bâtiments 
OUI Présence de polluants volatils dans la nappe souterraine. 

Inhalation de poussières NON Recouvrement par un minimum de 30 cm de terres saines au 
droit des futurs espaces verts et par une dalle béton ou de 

l’enrobé au droit des bâtiments, des voiries et des parkings. Ingestion de sol, de poussières NON 

Ingestion d’eau souterraine OUI Présence de polluants dans la nappe souterraine. 
Ingestion d’eau contaminée par migration 
des substances à travers les canalisations 

NON Ne concerne pas les jardiniers. 

Ingestion de légumes OUI Présence de polluants dans les sols. 

Contact cutané à partir des sols NON 
Recouvrement par un minimum de 30 cm de terres saines au 

droit des futurs espaces verts et par une dalle béton ou de 
l’enrobé au droit des bâtiments, des voiries et des parkings. 

Contact cutané à partir des eaux 
souterraines 

OUI Présence de polluants dans la nappe souterraine. 

Contact cutané à partir des eaux 
contaminées par migration des substances à 

travers les canalisations 
NON Ne concerne pas les jardiniers. 

 
 
Le tableau suivant constitue une synthèse des substances et des voies d'exposition retenues dans le 
cadre du projet envisagé. 
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Tableau 13 : Synthèse des voies d’exposition retenues – Schéma conceptuel initial 

Substances 

LEGUMES SOLS EAU 

Justification Ingestion de 
légumes 

Inhalation de 

vapeur de gaz 
du sol 

Ingestion 

d’eau 
souterraine 

Ingestion d’eau 
contaminée par 

migration des substances 
à travers les canalisations 

Contact cutané à 

partir des eaux 
souterraines 

Contact cutané à partir 

des eaux contaminées par 
migration des substances 
à travers les canalisations 

Inhalation de 

vapeurs de gaz 
provenant de 

la nappe 

Métaux 

Cuivre OUI NON NON NON NON NON NON 
Composé non volatil détecté 

dans les sols mais non présent 
dans les eaux souterraines 

Mercure OUI NON NON NON NON NON NON 

Les investigations ont montré 
que le mercure détecté dans 
les sols est non volatil et non 

présent dans les eaux 
souterraines 

Plomb OUI NON OUI NON OUI NON NON 
Composé non volatil détecté 
dans les sols et dans les eaux 

souterraines 

Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV) 

Chlorure de vinyle NON NON OUI OUI OUI OUI NON Composé volatil non détecté 
dans les sols et les gaz du sol, 

mais présent dans les eaux 
souterraines 

Cis-1,2-
dichloroéthylène NON NON OUI OUI OUI OUI NON 

Trans-1,2-
Dichloroéthylène NON NON NON NON NON NON NON 

Composé volatil non détecté 
dans les sols, les gaz du sol ni 

les eaux souterraines 

Trichloroéthylène OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI Composé volatil détecté dans 
les sols, les eaux souterraines 

et les gaz du sol Tétrachloroéthylène OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

 
 
4.3.3 Schéma conceptuel 
 
Le schéma ci-après présente les différentes voies d’exposition retenues avant la mise en place des mesures de gestion de la pollution au droit du site en tenant 
compte du projet d’aménagement. 
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5 GESTION DE LA POLLUTION 

 
5.1 Objectifs du Plan de Gestion 

 
5.1.1 La maîtrise des sources de pollution 
 
Selon l’annexe 2 de la circulaire du 8 février 2007 relative à la gestion des sites et sols pollués : 
« lorsque des pollutions concentrées sont identifiées, la priorité consiste d’abord à extraire des 

pollutions concentrées, généralement circonscrites à des zones limitées et non pas à engager des 

études pour justifier leur maintien en place. »  
 
La maîtrise des sources de pollution est donc un aspect fondamental du Plan de Gestion car : 

- Elle participe à la démarche globale de réduction des émissions de substances responsables 
de l’exposition chronique des populations ; 

- Elle participe à la démarche globale d’amélioration continue des milieux. 
 
 
5.1.2 La maîtrise des impacts 
 
Par ailleurs, l’annexe 2 précise que : « Il apparaît cependant nécessaire, quand la suppression totale 

des sources de pollution n’est pas possible (après avoir réalisé une démarche coûts-avantages et 

passé en revue les meilleures techniques disponibles à un coût raisonnable) de garantir que les 

impacts provenant des sources résiduelles sont effectivement maîtrisés et acceptable tant pour les 

populations que pour l’environnement ». 
 
 
5.2 Caractéristiques du plan de gestion 
 
Il convient de rappeler que l’ensemble de la démarche de plan de gestion repose sur un processus 
itératif entre : 

- La connaissance des milieux, l’acquisition des connaissances sur les populations, sur les 
ressources naturelles à protéger ainsi que sur le choix des usages dans le cas d’un projet de 
réhabilitation ; 

- Les contraintes réglementaires ; 

- Les mesures de maîtrise des sources de pollution et les mesures de maîtrise des impacts ; 

- Le devenir et la gestion des terres excavées ; 

- Les différentes mesures de gestion : le traitement des terres polluées sur site ou hors site, 
les mesures constructives, les mesures de confinement, les possibilités de régénération ou 
d’atténuation naturelle ; 

- Les outils de conservation de la mémoire et de restriction d’usage ; 

- Le contrôle et le suivi de l’efficacité des mesures de gestion. 
 
Ce processus progressif, itératif et interactif d’acquisition de connaissances doit permettre d’identifier 
les différentes options de gestion pertinentes, de les valider puis de contrôler leur efficacité dans le 
temps. 
 
Ces itérations et évolutions peuvent conduire à confirmer, améliorer ou à infléchir le plan de gestion 
au fil du temps ou à adapter le projet de réaménagement. 
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5.3 Bilan coûts/avantages 

 
5.3.1 Rappel des sources de pollution identifiées 
 
Les différentes investigations menées sur la zone d’étude ont mis en évidence : 

- Deux zones dans lesquelles des impacts en métaux, essentiellement en cuivre, plomb et 
mercure ont été observés dans les sols ; 

- Une zone présentant un impact dans les sols en tétrachloroéthylène. Cet impact est caractérisé 
par une concentration maximale de 3 mg/kg entre 0 et 0,7 m de profondeur au droit du 
sondage S16 ; 

- La présence de COHV dans les gaz du sol, dans la zone impactée en solvant mentionnée 
précédemment. Les concentrations relevées sont supérieures aux valeurs guides pour l’air 
ambiant définies par l’ANSES en 2010 ; 

- Une pollution globale en solvant dans les eaux souterraines. L’étude historique menée par 
EACM en mai 2019 et les différentes investigations réalisées sur les sols semblent indiquer 
que cette pollution en solvant ne proviendrait pas du site de l’étude. Partant du principe que 
cette hypothèse est la plus vraisemblable à ce jour au regard des investigations menées, le 
traitement des eaux souterraines n’est donc pas considéré comme étant de la responsabilité du 
maître d’ouvrage, et de ce fait il est exclu du présent plan de gestion. 

 
 
5.3.2 Stratégie de gestion de la pollution 
 
La stratégie de gestion de la pollution peut être synthétisée par le schéma ci-dessous, extrait du guide 
« BRGM/RP-58609-FR – Quelles techniques pour quels traitements – Analyse coûts – Bénéfices ». 

 

 

Sur la base de ce schéma, la sélection de la méthode de traitement de la pollution sera réalisée de la 
façon suivante : 

- En premier lieu, les mesures permettant de maîtriser la source de pollution seront privilégiées ; 

- La maîtrise des impacts ne sera envisagée qu’en seconde approche ; 

- Enfin, la maîtrise des usages devra aussi être envisagée si nécessaire, en prenant en compte les 
meilleures techniques à un coût économiquement acceptable. 

 
La présélection des mesures de gestion envisageables au droit d’un site est réalisée sur la base de la 
nature de la pollution et de l’analyse des contraintes mises en évidence. 
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5.3.3 Présentation théorique des principales techniques de gestion existantes 
 
Il existe différentes techniques de dépollution qui peuvent être classées en fonction : 

- De la nature des procédés employés (physique, biologique, thermique, chimique) ; 

- Du lieu de traitement (hors site, on site, in situ, confinement) ; 

- Du devenir des polluants (immobilisation ou destruction totale ou partielle). 
 
 

➢ Nature des procédés 
 
Les différents procédés de traitement de la pollution sont présentés ci-dessous : 

- Les procédés physiques : le principe consiste à utiliser des fluides (eau ou gaz), présents dans 
le sol ou injectés, comme vecteur pour transporter la pollution vers des points d’extraction ou 
pour l’immobiliser ; 

- Les procédés biologiques : ils consistent à utiliser des micro-organismes, le plus souvent des 
bactéries (mais aussi des champignons et des végétaux), pour favoriser la dégradation totale 
ou partielle des polluants. Certains bioprocédés permettent aussi de fixer ou de solubiliser 
certains polluants ; 

- Les procédés thermiques : ils utilisent la chaleur pour détruire le polluant (ex : incinération), 
l'isoler (ex : désorption thermique, thermolyse, etc.), ou le rendre inerte (ex : vitrification, 
etc.) ; 

- Les procédés chimiques : ils utilisent les propriétés chimiques des polluants pour, à l'aide de 
réactions appropriées, les inerter (précipitation, etc.), les détruire (oxydation, etc.) ou les 
séparer du milieu pollué (surfactants, etc.). 

 
 

➢ Lieu de traitement/de gestion de la pollution 
 
Les différents lieux de traitement de la pollution sont présentés ci-dessous : 

- Traitements hors site (ou ex situ) : ils supposent l’excavation/extraction du milieu pollué 
(déchets, terre, eau) et son évacuation vers un centre de traitement adapté (incinérateur, 
centre d’enfouissement technique, etc.) ;  

- Traitements sur site (ou on site) : ils consistent à excaver les terres ou les eaux polluées et à 
les traiter sur le site même ; 

- Traitements in situ (ou en place) : ils correspondent à un traitement sans excavation : le sol et 
les eaux souterraines sont laissés en place. Il s'agit alors soit d'extraire le polluant seul, soit 
de le dégrader ou de le fixer dans le sol ; 

- Confinement/Mesures constructives : le confinement et les mesures constructives consistent 
à empêcher / limiter la migration des polluants. Ces modes de gestion permettent de maîtriser 
les impacts mais pas la source de pollution. Ils ne seront considérés que dans le cas d’une 
pollution diffuse. 
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➢ Devenir des polluants 
 
Les techniques de dépollution peuvent être classées en fonction du devenir des polluants. Il existe 
deux possibilités : 

- L’immobilisation : modifie la mobilité et/ou la toxicité des polluants (modification du 
polluant par traitement chimique, solidification, confinement, …) ; 

- La destruction totale ou partielle des polluants. 
 
 
5.3.4 Analyse des contraintes incompressibles du maître d’ouvrage liées à l’aménagement 
 
Les contraintes pour la réalisation des mesures de gestion sont de différentes natures : 

- Les contraintes de temps : Certaines mesures de gestion sont plus ou moins longues à mettre 
en œuvre. Il est important de pouvoir déterminer, préalablement à l’identification des 
mesures de gestion, les délais impartis pour le projet d’aménagement afin de pouvoir 
proposer des mesures cohérentes ; 

- Les contraintes d’espace : Les mesures de traitement on site nécessite l’excavation des 
matériaux pollués et le traitement sur site. Ces techniques de traitement nécessitent alors un 
espace suffisant pour leur réalisation ; 

- Les contraintes de budget : Les coûts liés à la gestion de la pollution sont très variables d’une 
technique à une autre. Le budget alloué à la gestion de la pollution doit être pris en compte 
dans la démarche d’identification des mesures de gestion envisageables au droit d’un site ; 

- Les contraintes architecturales : Afin d’identifier les mesures de gestion applicables à un site, 
il est important de déterminer si le projet d’aménagement est figé ou s’il peut être adapté. En 
effet, certaines mesures de gestion peuvent consister à préconiser des mesures constructives 
telles que la création d’un vide sanitaire ;  

- Les contraintes urbanistiques : En fonction de la localisation du site, certaines mesures de 
gestion peuvent s’avérer difficiles à mettre en œuvre. C’est notamment le cas des techniques 
« on site » réalisées en milieu fortement urbanisé qui peuvent créer une dégradation 
paysagère le temps du traitement. 
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Le tableau, ci-dessous, présente une synthèse des contraintes applicables au site et du lieu de 
traitement possible des concentrations résiduelles connues au regard de ces contraintes. 
 

Tableau 14 : Analyse des contraintes liées à l’aménagement – Traitement des sols 

Contraintes Retenue Justification 

Lieu de traitement/de gestion 

Hors site On site In situ 
Confinement 

/ mesures 
constructives 

Temps OUI 

Le projet d'aménagement se déroulera en 4 phases 
distinctes. Les travaux de dépollution devront être 
réalisés par phase. 
Néanmoins, il est possible de conduire les travaux 
de dépollution des terres impactées en solvants 
dès le début des travaux et en parallèle de 
l'aménagement des autres phases du projet. 

+ +/- - + 

Espace NON 
Le projet se déroulera en 4 phases. Les 
mouvements de terrain pourront être répartis sur 
l'ensemble du site 

        

Budget OUI Les coûts des traitements doivent être optimisés - +/- +/- + 

Architecturale NON 
La mise en place d'un vide ventilé et/ou d'une 
géomembrane est intégrée dans le projet suite à 
l'EQRS menée par Burgeap en 2018/2019 

        

Urbanistique OUI 

Le site étant localisé en zone urbaine, les 
traitements sur site et in situ ne sont pas 
privilégiés. 
La partie Ouest du site de l'étude (rue de l'Île) est 
desservie par une rue à sens unique des difficultés 
de circulation peuvent être à prévoir lors 
d'éventuelles évacuations.  

+/- +/- +/- + 

+ : acceptable vis-à-vis de la contrainte 
+/- : moyennement acceptable vis-à-vis de la contrainte 
- : non acceptable vis-à-vis de la contrainte 
 

Graphique 1 : Pertinence des mesures de gestion en fonction des contraintes liés à l’aménagement 

 
Au regard de ce graphique, les techniques de gestion des concentrations résiduelles constatées sur le 
site de l’étude, apparaissant comme les plus pertinentes au droit du site, correspondent aux techniques 
de mise en œuvre d’un confinement / de mesures constructives et aux techniques sur site.  
 
La connaissance des accès actuels du site n’incite pas l’utilisation des techniques hors site tant que les 
voiries n’auront pas été mises en place, donc notamment lors de la dernière phase du projet 
d’aménagement du quartier des Tanneries.  
 
Les techniques in situ ne sont donc pas retenues dans la suite du bilan coûts/avantages afin de 
permettre le développement relativement rapide du projet d’aménagement. 
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5.3.5 Analyses des contraintes liées à la nature des polluants 
 
Comme indiqué précédemment, les techniques de gestion de la pollution dépendent notamment de la 
nature de la pollution.  
 
Le tableau, ci-après, présente une synthèse des différents procédés de traitement envisageables en 
tenant compte des principales pollutions résiduelles mises en évidence au droit du site. 
 

Tableau 15 : Synthèse des procédés de traitement envisageables 

Nature de la pollution 
Nature des procédés 

Physique Biologique Thermique Chimique 

Pollution des sols par les métaux (plomb, 
mercure, cuivre) 

+/- - - +/- 

Pollution des sols par des COHV + + + + 

+ : envisageable 
+/- : envisageable seulement pour quelques techniques 
- : non envisageable 
 
Au regard de ces éléments, les procédés de traitement biologique et thermique ne seront pas considérés 
dans la suite du bilan coûts-avantages. 
 
 
Nota : Pour rappel, les investigations menées par EACM indiquent que la probabilité est forte pour 

que la source de solvant à l’origine de la pollution de la nappe soit localisée à l’Ouest du site, 
entre la rue de l’Île et la promenade du bief de l’Ouche, ou au droit du bief de l’Ouche 
remblayé. De ce fait, le traitement de la nappe souterraine impactée en solvant n’est pas 
considéré comme étant du ressort du maître d’ouvrage. 
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5.3.6 Localisation et quantification des pollutions constatées dans les sols 
 

➢ Pollution en plomb sur brut 
 

o Bilan statistique 
 
Le graphique ci-dessous présente, sur la base des résultats des investigations menées sur les sols par 
BURGEAP en 2018 et par EACM en 2019, le nombre d’échantillon par classe de concentration en 
plomb sur brut. 
 

 
 

Il apparaît à la lecture de ce graphique, que les teneurs en plomb sur brut supérieures à 400 mg/kg 
peuvent être considérées comme source concentrée pour ce site. 
 
 

o Répartition spatiale  
 
Le graphique ci-dessous permet de visualiser les échantillons qui présentent des concentrations en 
plomb supérieures à 400 mg/kg. A ce graphique est joint une carte, voir figure 1, permettant de 
localiser les mailles au droit desquelles les échantillons analysés ont montré des concentrations en 
plomb supérieures à 400 mg/kg. 
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Il apparaît à la lecture de ce graphique et de la figure 1, que les échantillons présentant des teneurs en 
plomb sur brut supérieures à 400 mg/kg (ligne orange sur le graphique) sont ponctuels et globalement 
cantonnés aux échantillons de surface, c’est-à-dire entre 0 et 1 m de profondeur, sauf au droit du 
sondage Ea23 où la source concentrée en plomb est observée sur les matériaux prélevés entre 1 et 2 m 
de profondeur.   
 
Les mailles présentant ces impacts n’étant pas attenantes, les impacts en plomb identifiés sur le site 
sont donc des sources diffuses.  
 
Sur la base de ces informations, et en accord avec la méthodologie nationale de gestion des sites et 
sols pollués et l’approche développée par l’UPDS de la notion de sources concentrées dans la 
démarche de gestion des sites et sols pollués, les mesures de gestion permettant la maîtrise des impacts 
sont à privilégier dans le cas des impacts en plomb constatés sur le site de l’étude. 
  
 
Remarque : Afin d’alléger le graphique les étiquettes de données pour les échantillons présentant des 

concentrations inférieures à 400 mg/kg n’ont pas été représentées. 
 
 

➢ Pollution en mercure sur brut 
 

o Bilan statistique 
 
Le graphique ci-dessous présente, sur la base des résultats des investigations menées sur les sols par 
BURGEAP en 2018 et par EACM en 2019, le nombre d’échantillon par classe de concentration en 
mercure sur brut. 
 

 
 
Il apparaît à la lecture de ce graphique, que les teneurs en mercure sur brut supérieures à 3 mg/kg 
peuvent être considérées comme source concentrée pour ce site. 
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o Répartition spatiale  
 
Le graphique ci-dessous permet de visualiser les échantillons qui présentent des concentrations en 
mercure supérieures à 3 mg/kg. A ce graphique est joint une carte, voir figure 2, permettant de 
localiser les mailles au droit desquelles les échantillons analysés ont montré des concentrations en 
mercure supérieures à 3 mg/kg. 
 

 
 
Il apparaît à la lecture de ce graphique et de la figure 2, que les échantillons présentant des teneurs en 
mercure supérieures à 3 mg/kg sont des remblais prélevés uniquement dans la partie Ouest de la zone 
d’étude, au Nord-Ouest de la rue de l’Île.  
 
Deux observations peuvent être faites : 

▪ Ces échantillons sont répartis entre deux zones distinctes et non attenantes : une zone 
composée des mailles Ea25, S30 et S31 et une composée de la maille Ea21 ; 

▪ Les échantillons représentatifs des mailles Ea25, S30 et Ea21 montrent globalement la même 
teneur (entre 3 et 5 mg/kg) alors que l’échantillon représentatif de la maille S31 met en 
évidence une teneur environ 27 fois supérieure (139 mg/kg). 

 
 
Remarque : Afin d’alléger le graphique les étiquettes de données pour les échantillons présentant des 

concentrations inférieures à 3 mg/kg n’ont pas été représentées. 
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o Bilan massique 
 
Le graphique ci-dessous présente une esquisse de bilan massique d’une éventuelle opération de 
dépollution, soit la masse de polluant retirée en fonction de la teneur résiduelle recherchée, ainsi que 
les coûts d’évacuation associés pour atteindre la teneur résiduelle du polluant dans l’hypothèse d’une 
évacuation. 
 
Pour obtenir la masse de polluant retirée, le calcul suivant a été utilisé pour chaque échantillon :  

 
 

Avec :  Mpolluant : Masse de polluant retirée en kg 

 C : Concentration du polluant dans l’échantillon en mg/kg 

 S : Superficie de la maille associée au sondage en m² 

 e : Epaisseur échantillonnée en m 
 Pour les sondages où seulement un échantillon a été analysé, il a été fait l’hypothèse que 

l’épaisseur est égale à la profondeur maximale échantillonnée. 

 d : densité du sol, hypothèse prise pour le calcul = 1,8 

 1 000 000 : Facteur nécessaire pour convertir C en kg/kg 

 1 000 : Facteur nécessaire pour convertir le tonnage de matériaux ( ) en kg  
 
Le coût d’élimination est basé sur le maillage théorique réalisé par BURGEAP dans son rapport 
« Diagnostic environnementale du milieu souterrain » de janvier 2019. Cette cartographie est 
présentée en annexe 10.  
 
Le prix d’évacuation des matériaux présents dans les mailles ISDI+1/ISDND2 est compris entre 30 et 
45 €/t. Toutefois pour les calculs, une démarche majorante a été prise et il a été considéré que le prix 
d’évacuation de ces matériaux était égal à celui d’évacuation des matériaux présents dans les mailles 
ISDND, c’est-à-dire à un prix d’évacuation de 75 €/t. Pour les autres échantillons, les matériaux étant 
considérés comme inertes et donc acceptables en ISDI3, un prix de 15 €/t a été appliqué pour leur 
évacuation. 

 

 
1 ISDI+ : Installation de stockage de déchets inertes autorisée par la préfecture à augmenter certains seuils 
d’acceptabilité 
2 ISDND : Installation de stockage de déchets non dangereux 
3 ISDI : Installation de stockage de déchets inertes 
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Il apparaît à la lecture de ce graphique, et au regard de la connaissance actuelle du site, que le 
traitement des terres présentant une teneur en mercure sur brut supérieure à : 

▪ 2 mg/kg permettrait de retirer environ 49 % de la masse totale estimée de mercure présent 
dans les sols au droit de la zone d’étude, ce qui correspondrait dans le cas d’une évacuation à 
un budget d’environ 377 726 € ; 

▪ 3 mg/kg permettrait de retirer environ 42 % de la masse totale estimée de mercure présent 
dans les sols au droit de la zone d’étude, ce qui correspondrait dans le cas d’une évacuation à 
un budget d’environ 145 407 € ; 

▪ 5 mg/kg, soit uniquement le traitement de la maille S31, permettrait de retirer environ 35 % de 
la masse totale estimée de mercure présent dans les sols au droit de la zone d’étude. 
L’évacuation de ces matériaux est estimée à environ 18 156 € (pour rappel, le maître 
d’ouvrage s’est engagé auprès de la préfecture à retirer cette pollution). 

 
La mise en place du seuil de coupure en mercure à 2 mg/kg, à la place d’un seuil à 3 mg/kg permettrait 
de retirer 7 % de plus de masse totale de mercure, pour un coût supplémentaire de 232 319 €. L’intérêt 
environnemental paraît disproportionné par rapport au surcoût budgétaire.  
 
De la même manière, la mise en place d’un seuil de coupure en mercure à 3 mg/kg permet de retirer 
que 7 % de plus de masse totale de mercure que la mise en place d’un seuil de coupure de 5 mg/kg, 
pour un coût supplémentaire de 127 251 €. Comme il a été montré que le mercure était non volatil, le 
seuil de coupure en mercure à 5 mg/kg est donc recommandé. 
 
Sur la base de ces observations, on peut donc considérer l’impact constaté sur le sondage S31 comme 
une source concentrée en mercure, la suppression de cette source doit donc être envisagée en priorité. 
 
 

➢ Pollution en cuivre 
 

o Bilan statistique 
 
Le graphique ci-dessous présente, sur la base des résultats des investigations menées sur les sols par 
BURGEAP en 2018 et par EACM en 2019, le nombre d’échantillon par classe de concentration en 
cuivre sur brut. 
 

 
 

Il apparaît à la lecture de ce graphique, que les teneurs en cuivre sur brut supérieures à 200 mg/kg 
peuvent être considérées comme source concentrée pour ce site. 
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o Répartition spatiale  
 
Le graphique ci-dessous permet de visualiser les échantillons qui présentent des concentrations en 
cuivre supérieures à 200 mg/kg. A ce graphique est joint une carte, voir figure 3, permettant de 
localiser les mailles au droit desquelles les échantillons analysés ont montré des concentrations en 
cuivre sur brut supérieures à 200 mg/kg. 
 

 
 
Il apparaît à la lecture de ce graphique et de la figure 3, que les échantillons présentant des teneurs en 
cuivre sur brut supérieures à 200 mg/kg sont ponctuels.  
 
Les mailles représentatives des sondages S29, S30 et S6 n’étant pas attenantes, la pollution en cuivre 
sur brut peut être considérée comme une pollution diffuse.  
 
Les mesures de gestion permettant la maîtrise des impacts sont donc à privilégier au regard de la 
pollution en cuivre mise en évidence sur le site de l’étude. 
 
 
Remarque : Afin d’alléger le graphique les étiquettes de données pour les échantillons présentant des 

concentrations inférieures à 200 mg/kg n’ont pas été représentées. 
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➢ Pollution en solvant 
 
Les résultats d’analyse sur les COHV, des campagnes menées par BURGEAP en 2018 et EACM en 
2019, n’ont montré dans les sols que des impacts en tétrachloroéthylène. 
 

o Bilan statistique 
 
Le graphique ci-dessous présente le nombre d’échantillon par classe de concentration en 
tétrachloroéthylène sur brut. 
 

 
 

Il apparaît à la lecture de ce graphique, que les teneurs en tétrachloroéthylène supérieures à 1 mg/kg 
peuvent être considérées comme source concentrée pour ce site. 
 
 

o Répartition spatiale  
 
Le graphique ci-dessous permet de visualiser les échantillons qui présentent des concentrations en 
tétrachloroéthylène supérieures à 1 mg/kg. A ce graphique est joint une carte, voir figure 4, permettant 
de localiser les mailles au droit desquelles les échantillons analysés ont montré des concentrations en 
tétrachloroéthylène supérieures à 1 mg/kg. 
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Il apparaît à la lecture de ce graphique et de la figure 4, que les échantillons présentant des teneurs en 
tétrachloroéthylène supérieures à 1 mg/kg sont localisés dans une zone restreinte d’environ 850 m² 
d’après le maillage réalisé.   
 
 
Remarque : Afin d’alléger le graphique les étiquettes de données pour les échantillons présentant des 

concentrations inférieures à 0,5 mg/kg n’ont pas été représentées. 
 
 

o Bilan massique 
 
Le graphique ci-dessous présente une esquisse de bilan massique d’une éventuelle opération de 
dépollution, soit la masse de polluant retirée en fonction de la teneur résiduelle recherchée, ainsi que 
les coûts d’évacuation associés pour atteindre la teneur résiduelle du polluant dans l’hypothèse d’une 
évacuation. 
 
Les calculs ont été réalisés selon la même méthode que celle exposée précédemment. 
 

 
 
Il apparaît à la lecture de ce graphique, et au regard de la connaissance actuelle du site, que le 
traitement des terres présentant une teneur en tétrachloroéthylène supérieures à 1 mg/kg permettrait de 
retirer environ 43 % de la masse totale estimée de tétrachloroéthylène présent dans les sols au droit de 
la zone d’étude. 
 
Au regard des différents éléments exposés précédemment, il est recommandé la mise en place d’un 
seuil de coupure théorique de 1 mg/kg en tétrachloroéthylène pour ce site. Les impacts supérieurs à ce 
seuil de coupure théorique peuvent donc être considérés comme des sources concentrées. Les mesures 
de gestion permettant leur suppression sont donc à privilégier. 
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5.3.7 Bilan coûts-avantages 
 
Afin de sélectionner les mesures de gestion des concentrations résiduelles à mettre en œuvre, un bilan 
coûts/avantages a été réalisé. Il est présenté dans les tableaux suivants. 
 
Le bilan couts/avantages est réalisé sur la base de l’analyse des critères suivants : 

- Critères techniques et organisationnels : 

o Facilité de mise en œuvre de la solution ; 

o Rapidité de mise en œuvre de la solution ; 

o Moyen techniques et humains nécessaires ; 

o Démarches administratives à réaliser ; 

o Atteinte des objectifs de dépollution ; 

- Critères économiques : 

o Coûts de dépollution ; 

o Coûts de suivi post-traitement ; 

o Coûts liés à la mise en œuvre de mesures constructives ; 

o Coûts liés aux servitudes ; 

- Critères environnementaux liés à la technique retenue : 

o Suppression totale de la pollution ou immobilisation ; 

o Nuisances sonores, visuelles, olfactives, sanitaires ; 

o Emissions de gaz à effet de serre ; 

o Energie utilisée ; 

- Critères sociaux-politiques : 

o Teneurs résiduelles laissées en place ; 

o Mise en œuvre de servitudes. 
 
Pour chaque solution, une notation des critères (0 à 5) a été réalisée selon la méthodologie suivante : 

- Plus la méthode est efficace et répond aux contraintes du site et du maître d’ouvrage, plus la 
note est élevée ; 

- Plus les coûts et les contraintes résiduelles sont élevés, plus la note est faible. 
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Pour chaque critère, une pondération a été appliquée en fonction de l’importance du critère dans la 
sélection de la méthode de gestion de la pollution par le maître d’ouvrage, de la façon suivante : 

- Critères techniques et organisationnels : 40%  La mesure de gestion retenue doit être rapide 
à mettre en œuvre et efficace ; 

- Critères économiques : 40%  La mesure de gestion retenue doit être la plus avantageuse 
économiquement afin de respecter le budget alloué à la gestion de la pollution ; 

- Critères environnementaux : 10 % ; 

- Critères socio-politiques : 10%. 
 
Cette pondération reflète ce que nous avons compris des attentes du maître d’ouvrage. Cette 
pondération peut être modifiée à la demande du maître d’ouvrage. 
 
 
Nota : Les coûts indiqués pour les différentes filières sont issus du rapport BRGM réf « BRGM/RP-

58609-FR – Quelles techniques pour quels traitements – Analyse coûts – Bénéfices ». 
 
 
Par ailleurs, les volumes correspondent aux volumes de matériaux à gérer estimés en fonction des 
sondages réalisés lors des différentes investigations de sol et représentent donc des ordres de grandeur. 
Ces volumes ne tiennent pas compte d’une éventuelle source de pollution non mise en évidence 
jusqu’à présent, ni des déblais engendrés par l’aménagement lui-même (matériaux excavés pour la 
réalisation des pieux, fondations…).  
 
La figure 5 présente les mailles théoriques utilisées pour calculer ces volumes. A titre informatif, le 
détail des superficies de ces mailles est présenté en annexe 11. 
 
Au regard des contraintes budgétaires exposées dans le paragraphe 5.3.4, les procédés de traitement 
chimique étant relativement onéreux, ils ne seront pas considérés dans la suite du bilan coûts-
avantages. 
 
Les tableaux ci-après présentent une analyse des mesures de gestion envisageables afin de déterminer 
la solution la plus pertinente. 



EACM 
 

Quartier du Pont des Tanneries à Dijon – Plan de gestion                  47 
LINKCITY – Mars 2020  
Ea3947

➢ Source 1 : Pollution concentrée en tétrachloroéthylène 
 

Le tableau ci-après présente les différentes mesures de gestion envisageables afin de traiter la pollution concentrée en tétrachloroéthylène mise en évidence au droit des sondages S16 et Ea11. 
 

Tableau 16 : Bilan coûts/avantages des mesures de gestion envisageables pour traiter la pollution concentrée en tétrachloroéthylène 

Lieu de 

gestion 

Type de 

procédé 
Solution 

Critères techniques et 

organisationnels (40%) 
Critères économiques (40%) 

Critères 

environnementaux 

(10%) 

Critères 

sociopolitiques (10%) 

Note totale en tenant en 

compte la pondération 

Hors site 

Méthode 
physique 

 
 

Excavation + Evacuation + Stockage en 
Installation des Stockage de Déchets des 

sols impactés aux COHV 
 

1) Excavation des matériaux impactés 
Estimation de la surface impactée :  
850 m² entre 0 et 1 m 
360 m² entre 1 et 2 m 
Estimation de l’épaisseur impactée : 2 m1 
Estimation du volume contaminé à 
évacuer : 1 210 m3 
2) Evacuation des matériaux impactés vers 
les filières de traitement adaptées 
3) Remise en place des matériaux non 
impactés excavés 
4) Comblement des volumes manquants 
par des terres saines 

Facilité de mise en œuvre 
 

Rapidité de mise en 
œuvre 

 

Mouvement de nombreux 
camions sur le site 

4 

Coût d’excavation des matériaux impactés 
 

Coût approximatif d’élimination des matériaux en Installation de 
Stockage (ISDND ou biocentre)2 : 75 € HT/t  
→ Elimination en installation de stockage 1 210 m3 soit 2 178 t : 
163,4 k€ 
 

Coût de remblaiement avec les remblais du site 
 

Coût approximatif du remblaiement complémentaire avec des terres 
saines : 10 € HT/t 

→ Estimation 21 780 € HT 

1 

Pollution transférée 
mais non supprimée 

 

Apports de terres 
saines 

 

Emissions de CO2 
élevées 

 

Estimation du nombre 
de rotations3 de 

camions : 
88 (pour évacuation) + 

88 (pour apport de 
terres saines en volume 

équivalent) 
Total : 176 

 

Nuisances sonores 

1 
Pollution transférée 

 

Pas de servitudes 
5 52/100 

Sur site 
Méthode 
physique 

Excavation + Venting 
 

1) Excavation des matériaux impactés 
(1 210 m3) 
2) Tri granulométrique et mise en place des 
matériaux sous forme de tas 
3) Mise en place de tuyaux drainant dans le 
tas et de l’installation 
4) Pompage et traitement par adsorption 
sur charbon actif des gaz du sol 
5) Remise en place des matériaux impactés 
traités par venting 

Nécessité d’installations 
particulières 

 

Durée du traitement 
longue (4 à 18 mois) 

 

Besoin de place 

4 

Coût d’excavation des matériaux impactés 
 

Coût du prétraitement (tri granulométrique) des matériaux impactés 
 

Mise en place d’une unité de traitement, pompage et traitement des gaz 
du sol :  
Environ 20 k€ d’installation + environ 55 k€ pour 6 mois (y compris 
location de l’installation et suivi) 
→ Environ 75 k€ pour 6 mois  

 

Durée : Hypothèse 6 mois – 1 an  
 

60 –95 k€ pour 6 mois à 1 an 
 

Coût de remblaiement avec les matériaux traités : 1,5 €/t 

4 

Réduction de la 
pollution – Extraction 

de la part la plus 
volatilisable des 

composés présents 
 

Faibles émissions de 
CO2 

5 

Réduction de la 
pollution 

 

Servitudes si 
concentrations 

résiduelles 

4 82/100 

Sur site Confinement 
Mise en place d’une géomembrane sous les 
bâtiments d’habitation 

Rapidité 
 

Facilité de mise en œuvre 
 

Pas d’installation 
particulière nécessaire 

 

Suppression des voies de 
transfert et non 

dépollution 

4 Coût limité à la géomembrane utilisée, de préférence de type PEHD 5 
Sources de pollution 

toujours présentes sur 
site 

1 

Servitudes 
  

Mise en place d’un 
outil de 

conservation de la 
mémoire 

1 76/100 

Sur site 
Mesures 

constructives 
Mise en place d’un vide ventilé sous les 
bâtiments d’habitation 

Rapidité 
 

Facilité de mise en œuvre 
Suppression des voies de 

transfert et non 
dépollution 

 

Pas d’installation 
particulière nécessaire 

4 Coût limité à la mise en place d’un vide ventilé 5 
Sources de pollution 

toujours présentes sur 
site 

1 

Servitudes 
 

Mise en place d’un 
outil de 

conservation de la 
mémoire  

1 76/100 

 
1 Hypothèse : maximum des épaisseurs impactées. 
2 Cette estimation est basée sur le classement des matériaux réalisés par BURGEAP en 2018 suite aux investigations au droit des sondages S16 (paramètre déclassant : somme des COHV) 
3 Pour une densité moyenne des matériaux de 1,8 et des rotations de semi-remorques de 25 tonnes de CU 
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➢ Source 2 : Pollutions des sols par les métaux lourds (mercure, plomb et cuivre) 
 

Le bilan sur les impacts identifiés au droit du site (paragraphe 5.3.1.) a permis de déterminer des sources considérées comme diffuses en plomb et en cuivre. Une source concentrée a été déterminée en mercure au droit du sondage S31. Ce 
polluant présente également plusieurs pics de concentration ponctuels au droit des sondages Ea21, Ea25, S30 et S31. 
 
Un confinement des sources diffuses, c’est-à-dire des matériaux issus des mailles présentant un impact en plomb et/ou en cuivre pourra être réalisé en conformité avec la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. 
 
Le tableau ci-après présente les différentes mesures de gestion envisageables afin de traiter les différentes impacts en mercure : source concentrée (S31) et pics de concentration ponctuel (Ea21, Ea25 et S30). 

 

Tableau 17 : Bilan coûts/avantages des mesures de gestion envisageables pour traiter les pollutions concentrées en mercure 

Lieu de 

gestion 

Type de 

procédé 
Solution 

Critères techniques et 

organisationnels (40%) 
Critères économiques (40%) 

Critères environnementaux 

(10%) 

Critères 

sociopolitiques (10%) 

Note totale en tenant en 

compte la pondération 

Hors site 
Méthode 
physique 

Excavation + Evacuation + Stockage en 
Installation des Stockage de Déchets des sols 

impactés (maille S31) 
 

1) Excavation des matériaux impactés 
Estimation de la surface impactée : 135 m²  
Estimation de l’épaisseur impactée : 1 m 
Estimation du volume contaminé à évacuer : 
135 m3 
3) Evacuation des matériaux impactés vers 
les filières de traitement adaptées 
4) Comblement des volumes manquants par 
des terres saines Rapidité 

 
Facilité de mise en œuvre 

 
Mouvement de nombreux 

camions sur le site 

4 

Coût d’excavation des matériaux non impactés et des matériaux 
impactés 
 
Coût approximatif d’élimination des matériaux en Installation de 
Stockage (ISDND ou biocentre) : 75 € HT/t  
→ Elimination en installation de stockage 135 m3 soit 243 t : 
18,3 k€ 
 
Coût de remblaiement avec les remblais du site 
 
Coût approximatif du remblaiement complémentaire avec des terres 
saines : 10 € HT/t 

→ Estimation 2 430 € HT 

1 

Estimation du nombre de 
rotations1 de camions 

10 (pour évacuation) + 10 
(pour apport de terres saines 

en volume équivalent) 
Total : 20 

1 
Pollution transférée 
Pas de servitudes 

5 52/100 

Apports de terres saines 
 

Pollution transférée mais 
non supprimée 

 
Emissions de CO2 élevées. 

 
Nuisances sonores 

Excavation + Evacuation + Stockage en 
Installation des Stockage de Déchets des sols 

impactés (mailles Ea21, Ea25 et S30) 
 

1) Excavation des matériaux superficiels non 
impactés 
2) Excavation des matériaux impactés 
Estimation de la surface impactée : 943 m² 
Estimation de l’épaisseur impactée 2 : 2 m  
Estimation du volume contaminé à évacuer : 
1 886 m3 
3) Evacuation des matériaux impactés vers 
les filières de traitement adaptées 
4) Remise en place des matériaux non 
impactés excavés 
5) Comblement des volumes manquants par 
des terres saines 

Coût d’excavation des matériaux non impactés et des matériaux 
impactés 
 
Coût approximatif d’élimination des matériaux en Installation de 
Stockage (ISDND ou biocentre) : 75 € HT/t  
→ Elimination en installation de stockage 1 886 m3 soit 3 394,8 t : 
254,6 k€ 
 
Coût de remblaiement avec les remblais du site 
 
Coût approximatif du remblaiement complémentaire avec des terres 
saines : 10 € HT/t 
→ Estimation 33 948 € HT 

Estimation du nombre de 
rotations de camions 

136 (pour évacuation) + 136 
(pour apport de terres saines 

en volume équivalent) 
Total : 272 

Sur site Confinement 
Confinement des matériaux impactés sous 
voiries, dalles béton ou 30 cm de matériaux 
sains au droit des espaces verts  

Rapidité 
 

Facilité de mise en œuvre 
 

Pas d’installation 
particulière nécessaire 

 

4 
Coût d’excavation des matériaux non impactés et des matériaux 
impactés 

5 

Sources de pollution 
toujours présentes sur site 

 

Mais : 
▪ Pas d’impact sur les eaux 

souterraines 
▪ Pas de risque de 

volatilisation 

3 

Servitudes 
 

Mise en place d’un 
outil de 

conservation de la 
mémoire 

1 80/100 

 
 

 

 
1 Pour une densité moyenne des matériaux de 1,8 et des rotations de semi-remorques de 25 tonnes de CU 
2 Hypothèse : maximum des épaisseurs impactées. 
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➢ Synthèse 
 
Au regard du bilan coûts/avantages réalisé, les mesures de gestion de la pollution résiduelle les plus 
pertinentes pourraient consister : 

- Pour la zone impactée en solvants : 

1) En la réalisation d’un traitement de type « venting » permettant de capter les composés 
volatils présents dans les sols de cette zone. En effet, les analyses des prélèvements 
d’air réalisés au droit des piézairs implantés dans cette zone ont mis en évidence un 
dégazage important en tétrachloroéthylène (cf. campagne de BURGEAP de 2018), 

2) Par mesure de précaution, en la mise en place de vides ventilés et/ou de confinements 
par géomembrane sous les futurs bâtiments. En effet, au vu de la présence de solvants 
dans la nappe sous-jacente, et étant donné qu’aucun traitement de la source de 
pollution en tétrachloroéthylène, vraisemblablement localisée hors du site, n’est 
envisagé à la date de rédaction de ce rapport, la remontée de ces composés vers la 
surface ne peut pas être exclue, 

- Pour les zones impactées en métaux : 

1) En la mise en place d’un confinement sous voiries, dalles de béton ou couches de 
30 cm de matériaux sains au droit des espaces verts afin de supprimer les voies de 
transferts entre les matériaux impactés et les futurs usagers du site, 

2) Par mesure de précaution, en l’évacuation hors du site dans une installation autorisée 
des matériaux de la maille S31. Les investigations de sol réalisées dans cette maille 
(sondage S31) ont mis en évidence une concentration de 139 mg/kg en mercure 
pouvant potentiellement représenter un risque pour l’environnement et/ou les futurs 
usagers du site. A ce titre, la préfecture a demandé l’évacuation de ces matériaux hors 
du site. 

 
 
5.4 Description des mesures de gestion proposées 

 
5.4.1 Usage des terrains 
 
Le site est principalement destiné à un usage résidentiel avec l’aménagement de logements collectifs 
ou individuels. Il comprend également la présence de commerces, de services de proximité et 
d’activité tertiaire (associés à la création de zones maraichères). 
 
 

5.4.2 Mesures de gestion applicables à l’ensemble du site 
 

➢ Recouvrement des sols 
 
Afin d’éviter l’envol de poussières et le contact direct des usagers avec les matériaux présentant des 
concentrations résiduelles, une barrière physique sera mise en œuvre sur toute la surface du site 
présentant des remblais pollués, à l’exception de la future zone maraichère au droit de laquelle aucun 
remblai pollué n’a été mis en évidence.  
 
Cette barrière physique sera constituée soit : 

- D’une dalle en béton au droit des bâtiments ; 

- D’enrobé au droit des parkings ou des voiries ; 

- De 30 cm de matériaux sains et d’un géotextile ou d’un grillage avertisseur séparant les 
matériaux impactés du site et des matériaux sains. 
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Les populations amenées à fréquenter le site ne pourront donc être exposées aux composés polluants 
par aucune des voies de transfert suivantes : 

- Inhalation de poussières ; 

- Contact direct ; 

- Ingestion de sol. 
 
 

➢ Gestion des eaux souterraines et maîtrise des risques liés aux eaux souterraines 
 

L’utilisation des eaux souterraines au droit de la zone d’étude devra être interdite. Cette interdiction 
devra être mentionnée a minima dans le règlement de propriété et, au mieux, au travers de servitudes 
ou d’un arrêté préfectoral. 
 

Dans cet optique, les ouvrages d’accès à la nappe présents actuellement au droit de la zone d’étude 
devront être comblés conformément aux recommandations du BRGM. 
 
 

➢ Gestion des canalisations 
 
Les canalisations d’eau potable devront être constituées de matériaux imperméables aux substances 
organiques et être implantées dans des remblais d’apports sains. 
 
 

➢ Gestion des espaces verts 
 
Au droit de l’actuelle zone maraîchère, aucune restriction n’est envisagée. La plantation de potagers, 
d’arbres fruitiers ou de toutes espèces comestibles y est autorisée. 
 
En dehors de l’actuelle zone maraîchère :  

- La plantation d’arbres fruitiers est interdite ; 

- La plantation de potagers (ou d’autres espèces comestibles autre que des arbres fruitiers) est 
autorisée au droit des zones présentant des remblais pollués uniquement si l’aménageur 
prévoit des dispositions pour retirer les remblais pollués ou pour les confiner sous un mètre de 
matériaux sains. 

 
 

➢ Utilisation du sous-sol 
 
Au droit des bâtiments d’habitation que ce soit pour les bâtiments individuels ou collectifs. Si des 
logements en rez-de-chaussée sont envisagés, des mesures constructives devront être prises soit par la 
mise en place d’un vide ventilé, naturellement ou mécaniquement, soit par l’utilisation d’une 
géomembrane de type PEHD sous les bâtiments. 
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➢ Restrictions d’usages / Conservation de la mémoire 
 
Certaines contraintes doivent faire l’objet d’une conservation de la mémoire, a minima dans les actes 
notariés : 

- Le rappel de l’emplacement et des caractéristiques physico-chimiques des matériaux pollués 
résiduels ; 

- L’interdiction de mettre en place des potagers, des arbres fruitiers ou toutes espèces 
comestibles au droit du site sauf : 

o Dans la zone maraîchère actuelle, où toutes les plantations sont autorisées,  

o En dehors de la zone maraîchère si une couverture de 1 m de terres saines a été mise 
en œuvre ou si les remblais pollués ont été retirés. La plantation d’arbres fruitiers reste 
interdite, en dehors de l’actuelle zone maraîchère ; 

- L’interdiction d’utilisation des eaux souterraines. 
 
 
5.4.3 Synthèse des mesures de gestion proposées  
 
Les mesures de gestion de la pollution proposées sont synthétisées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 18 : Mesures de gestion envisagées 

Matrice Zone du site 
Mesures de 

gestion 
Technique envisagée 

Sol 

Maille S31 
Elimination 

hors site 

Stockage en ISDND des matériaux impactés en 
mercure présentant des teneurs de 139 mg/kg 

Profondeur des matériaux impactés : entre 0 et 1 m 
Volume estimé : 135 m3 
Tonnage équivalent (d=1,8) : 243 t 

Mailles S16 et 
Ea11 

Venting 
Mise en place d’un traitement de type venting pour 
extraire les solvants volatils présents dans les sols 

Volume estimé : 3 320 m3 

Ensemble du site à 
l’exception de la 
zone maraîchère 

actuelle 

Mesures 
constructives 

et/ou 
confinement 

Mise en place d’une barrière physique constituée par 
soit : 

▪ Une couche d’enrobé au droit des voiries ou des 
zones de stationnement ;  

▪ Une couche de minimum 30 cm de terres saines 
au droit des espaces verts et d’un grillage 
avertisseur ou un géotextile ; 

▪ Une dalle de béton et un vide ventilé naturel ou 
mécanique, ou une géomembrane en PEHD, sous 
les futurs bâtiments pour limiter les risques 
d’exposition aux solvants présents dans la nappe. 

 
 
Ces différentes mesures de gestion, repérées sur la figure 6, permettent de supprimer ou limiter les 
voies de transfert présentées au paragraphe 4. 
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5.5 Mesures de gestion en phase chantier 

 
5.5.1 Hygiène, sécurité et environnement sur le chantier 
 

➢ PPSPS 
 
La réalisation de travaux nécessitant le terrassement et la manipulation des terrains laissés en place 
sera idéalement encadré par un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) soit 
mis en œuvre. 
 
Ce PPSPS comprendra notamment : 

- Une description des travaux à réaliser ; 

- L’énoncé des règles de sécurité sur le chantier, tenant compte en particulier des spécificités 
chimiques des matériaux présents ; 

- La conduite à tenir en cas d’accident ; 

- La conduite à tenir en cas de découverte de matériaux pollués. 
 
Le port des équipements de protections individuelles sera obligatoire. Ils sont, a minima, composés 
de : 

- Casques ; 

- Chaussures ou bottes de sécurité ; 

- Gants pour tout contact cutané avec les terres. 
 
 

➢ Consignes de sécurité 
 

Les principales consignes de sécurité ci-après seront a minima respectées au cours du chantier de 
réhabilitation du site : 

- Interdiction d’accès sur le chantier à des personnes non autorisées (autre que le personnel de 
chantier) ; 

- Interdiction de fumer, boire et manger dans l’enceinte de la zone de travail ; 

- Séjour dans la zone de travail limité au personnel du chantier ; 

- Présence uniquement, dans la zone de travail, du matériel nécessaire au bon déroulement du 
chantier ; 

- Respect d’une distance de sécurité maximale durant les manœuvres de la pelle hydraulique et 
des tracto-bennes ; 

- Toute personne doit se porter hors d’atteinte de la zone d’action du godet (risque d’écrasement 
ou de chutes de matériaux) de la pelle hydraulique et/ou du bulldozer et jamais à moins de 
cinq mètres des tracto-bennes durant les opérations de chargement. Seul le chauffeur de 
chaque engin est habilité à grimper dessus pour procéder à des contrôles/entretiens ; 

- Application des règles de circulation propres au chantier en ce qui concerne le stationnement, 
la signalisation, les priorités, l’accès au chantier. 

 
 
Recommandations 
 
Un arrosage pourra être mis en place en complément en cas de temps sec et venté pour limiter l’envol 
de poussières vers les propriétés voisines. 
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5.5.2 Gestion des matériaux excavés  
 

➢ Principe 
 
Les matériaux éventuellement excavés, dans le cadre du futur projet d’aménagement, seront gérés 
selon les modalités qui suivent : 

- Pour les matériaux non destinés à rester sur site, c’est-à-dire les matériaux pollués dont les 
teneurs en mercure sur brut sont les plus élevées (139 mg/kg) : les matériaux seront envoyés 
en filière de traitement ou d’élimination adaptée, conforme à la réglementation en vigueur à la 
date des travaux et tenant compte des techniques disponibles et de leur coût d’élimination ; 

- Pour les matériaux destinés à rester sur site : un plan de gestion des terrassements, destiné à 
tracer les mouvements de terres au sein du projet, sera mis en œuvre. 

 
Pour les stockages temporaires sur site des déblais en zone inondable, une aire de confinement 
provisoire sera aménagée, de manière à garantir l’absence de contact avec les eaux de crue, grâce à la 
mise en place d’une digue de matériaux sains autour des stockages. 
 

 

Recommandations 
 
Pour les stockages temporaires sur site des déblais, un bâchage des matériaux pourra être envisagé afin 
de garantir l’absence de lixiviation par les eaux pluviales. 
 
 

➢ Traçabilité des mouvements de terres 
 
Le suivi de la gestion des matériaux sera assuré par : 

- L’établissement d’un Bordereau de Suivi des Déchets (BSD) ou tout système équivalent pour 
toute exportation de matériaux hors du site. Ces BSD seront conservés par le maître d’ouvrage 
des travaux et pendant une période 3 ans ;  

- La consignation écrite de tous les mouvements de matériaux issus des matériaux résiduels à 
l’intérieur du site. Cette précaution sera mentionnée dans le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières. 
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5.5.3 Gestion des matériaux extérieurs 
 
Les apports de matériaux extérieurs sur le site seront constitués uniquement de terres saines5.  
 
L’entreprise en charge de l’apport des matériaux devra fournir les garanties de la qualité 
environnementale des matériaux rapportés sur le site. Les éléments qui devront être fournis seront 
notamment : 

- La provenance des terres (adresse exacte du lieu d’origine) ; 

- Des résultats analytiques démontrant le caractère sain des matériaux, à raison d’au moins une 
analyse par lot de 200 T de terres homogènes. 

 
L’ensemble des résultats sera regroupé dans une fiche d’agrément par site d’origine, qui comprendra 
tous les éléments nécessaires au VISA du Maître d’œuvre et sera fournie au moins une semaine avant 
l’apport effectif des matériaux sur site. 
 
 
5.5.4 Réalisation de fondations 
 
Les ouvrages de fondations des bâtiments ne devront pas traverser intégralement la couche d’argiles 
(le toit de cette formation avoisine 229 m NGF), afin de conserver sa propriété imperméable. 
 
Les matériaux remontés lors de la réalisation des ouvrages de fondations seront gérés selon les 
modalités décrites dans le paragraphe 5.5.2. 
 
 
5.5.5 Réalisation de forages et de puits 
 
L’utilisation de l’eau souterraine et donc la réalisation de forages ou de puits d’adduction, est interdite, 
quel qu’en soit l’usage, à l’exception des piézomètres de contrôle de la qualité de la nappe.  
 

 
5.5.6 Découverte de matériaux pollués 
 
L’éventualité de la découverte d’une nouvelle pollution sera mentionnée par le propriétaire dans le 
Dossier de Consultation des Entreprises, qui indiquera également la conduite à tenir, à savoir au 
minimum : 

- La mise en sécurité du chantier ; 

- L’identification des polluants ; 

- L’actualisation des études déjà réalisées pour tenir compte des nouveaux facteurs de risques. 
 
 

 
5 On entend par terre saine tout matériau naturel issu de carrière ou matériaux naturels ou recyclés de qualité physico-
chimique conforme au bruit de fond pédogéochimique local. Les teneurs en métaux doivent être comprises dans la gamme du 
fond géochimique local et les teneurs en composés organiques doivent être inférieures aux limites de quantification du 
laboratoire. 
Les matériaux ne provenant pas de carrières doivent être caractérisées par l’analyse des paramètres suivants : 
- 8 métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb et zinc),  
- Hydrocarbures C6-C10 et C10-C40,  
- HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques),  
- BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes),  
- PCB (polychlorobiphényles), 
- COHV (composés organo-halogénés volatils). 
Néanmoins, un matériau ne respectant pas ces teneurs pourra être accepté sous réserve de la réalisation d’un calcul de risque 
sanitaire prouvant la compatibilité des teneurs du matériau avec l’usage du site destinataire dudit matériau. 
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5.5.7 Conservation de la mémoire 
 
Une mémoire des pollutions présentes sera à conserver de manière fiable et pérenne et les informations 
pourront être à la disposition de l’ensemble des acteurs concernés. L’objectif est de fournir à tous les 
acteurs en présence l’ensemble des éléments permettant de prendre les précautions appropriées en cas 
de changement ultérieur de l’usage des sols. 
 

Deux instruments sont à utiliser : 

- Les instruments de mémoire collective qui consisteront à rassembler l’information à la 
disposition d’un large public (inventaires historiques de BASIAS, mise à jour de 
BASOL, …) ; 

- Les instruments de mémoire individuelle qui permettront au site de garder la mémoire des 
pollutions et des actions de réhabilitations mises en œuvre mais aussi de fixer les restrictions 
d’usage des sols compatibles avec les pollutions résiduelles. 

 
 
5.6 Schéma conceptuel résiduel 
 
5.6.1 Hypothèses de travail et scénarii d’exposition 
 
Les mesures de gestion permettent :  

- De réduire, voire supprimer la présence de tétrachloroéthylène dans les sols ; 

- D’éliminer l’impact en mercure constaté dans les sols au droit du sondage S31 ; 

- De couper la voie d’exposition « inhalation de vapeurs en provenance des sols ou de la 
nappe ». 

 
Par ailleurs, les mesures de gestion prévues permettent la suppression des voies d’exposition 
« Ingestion de sol », « Contact cutané avec le sol », « Ingestion de légumes » par le confinement des 
remblais impactés en métaux sous une barrière physique : revêtement des voiries et parkings, dalles de 
béton, couches de matériaux sains. 
 
L’interdiction d’usage des eaux souterraines et le comblement des puits, par des matériaux sains, au 
droit du site permettent de couper les voies d’exposition « Ingestion d’eau souterraine » et « Contact 
cutané à partir des eaux souterraines ». 
 
Les canalisations d’eau potable seront constituées d’un matériau étanche aux solvants (PEHD) et 
remblayées dans un matériau sain. Ces mesures permettent de couper les voies d’exposition 
« Ingestion d’eau contaminée par migration des substances à travers les canalisations » et « Contact 
cutané à partir des eaux contaminées par migration des substances à travers les canalisations ». 
 
Les propriétés physico-chimiques des substances considérées dans le cadre de ce plan de gestion sont 
présentées au paragraphe 4.2. 
 
A l’issue de la mise en œuvre des mesures de gestion présentées dans les paragraphes précédents, 
certaines pollutions résiduelles engendrent des voies de transfert résiduelles reprises dans le tableau ci-
après qui présente une synthèse des polluants retenus et des voies de transfert associées dans le cadre 
des scénarii retenus. 
 
Le schéma ci-après présente les différentes voies d’exposition retenues après la mise en place des 
mesures de gestion de la pollution au droit du site. 
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Tableau 19 : Synthèse des voies d’exposition retenues – Schéma conceptuel final 

Cibles Voies d’exposition 
Scénario 
retenu 

Justification 

Adultes et enfants 
résidant sur le site 

Inhalation de vapeurs en provenance des 
sols à l’intérieur et à l’extérieur des 

bâtiments 
NON Elimination des solvants volatils présents dans les sols. 

Inhalation de vapeurs en provenance des 
eaux souterraines à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments 
OUI 

Suppression des voies de transfert à l’intérieur des bâtiments 
(géomembrane et/ou vide ventilé), néanmoins l’inhalation 

reste toujours possible à l’extérieur du fait de la présence de 
polluants volatils dans la nappe souterraine. 

Inhalation de poussières NON Recouvrement par un minimum de 30 cm de terres saines au 
droit des futurs espaces verts et par une dalle béton ou de 

l’enrobé au droit des bâtiments, des voiries et des parkings. Ingestion de sol, de poussières NON 

Ingestion d’eau souterraine NON 
Les puits présents sur la zone d’étude seront comblés. 

Aucun usage de l’eau souterraine n’est prévu. 

Ingestion d’eau contaminée par migration 
des substances à travers les canalisations 

NON 

Les futures canalisations ne traverseront pas les matériaux 
pollués, des tranchées de matériaux sains seront réalisées et 

les canalisations utilisées seront étanche aux solvants. 

Ingestion de légumes NON 

Recouvrement par 1 m de terres saines au droit des futurs 
jardins potagers et la zone maraîchère n’est pas localisée au 

droit d’une zone polluée. 

Contact cutané à partir des sols NON 
Recouvrement par un minimum de 30 cm de terres saines au 
droit des futurs espaces verts et par 1 m de terres saines au 

droit des futurs jardins potagers. 
Contact cutané à partir des eaux 

souterraines 
NON 

Les puits présents sur la zone d’étude seront comblés. 
Aucun usage de l’eau souterraine n’est prévu. 

Contact cutané à partir des eaux 
contaminées par migration des substances à 

travers les canalisations 
NON 

Les futures canalisations ne traverseront pas les matériaux 
pollués, des tranchées de matériaux sains seront réalisées et 

les canalisations utilisées seront étanche aux solvants. 

 
 

Les jardiniers chargés de l’entretien des espaces verts ne sont plus considérés comme une cible car il a 
été considéré que la totalité du site était recouverte par une barrière physique (dalle, enrobé ou 30 cm à 
1 m de matériaux sains). 
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Tableau 20 : Synthèse des voies d’exposition retenues – Schéma conceptuel final 

Substances 

LEGUMES SOLS EAU 

Justification Ingestion de 
légumes 

Inhalation de 

vapeur de gaz 

du sol 

Ingestion 

d’eau 

souterraine 

Ingestion d’eau 
contaminée par migration 
des substances à travers 

les canalisations 

Contact cutané à 

partir des eaux 

souterraines 

Contact cutané à partir des eaux 

contaminées par migration des 

substances à travers les canalisations 

Inhalation de 

vapeurs de gaz 
provenant de la 

nappe 

Métaux 

Cuivre NON NON NON NON NON NON NON ▪ Composé non volatil, non présent dans les 
eaux souterraines 

▪ Présence d’une barrière physique Mercure NON NON NON NON NON NON NON 

Plomb NON NON NON NON NON NON NON 

▪ Composé non volatil 
▪ Présence d’une barrière physique 
▪ Interdiction d’usage des eaux souterraines 
▪ Canalisations remblayées par des 

matériaux sains 
Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV) 

Chlorure de vinyle NON NON NON NON NON NON NON 
▪ Composé volatil non détecté dans les gaz 

du sol 
▪ Présence d’une barrière physique 
▪ Interdiction d’usage des eaux souterraines 
▪ Canalisations étanches aux solvants et 

remblayées par des matériaux sains 

Cis-1,2-
dichloroéthylène NON NON NON NON NON NON NON 

Trans-1,2-
Dichloroéthylène NON NON NON NON NON NON NON 

▪ Composé volatil non détecté dans les sols, 
les gaz du sol ni les eaux souterraines 

▪ Présence d’une barrière physique 

Trichloroéthylène NON NON NON NON NON NON OUI 
▪ Composé volatil détecté dans les gaz du 

sol et dans les eaux souterraines 
▪ Suppression des sources concentrées 

présentes dans les sols (Venting) 
▪ Présence d’une barrière physique 
▪ Interdiction d’usage des eaux souterraines 
▪ Canalisations étanches aux solvants et 

remblayées par des matériaux sains 
Tétrachloroéthylène NON NON NON NON NON NON OUI 

 
 
5.6.2 Schéma conceptuel après mise en œuvre des mesures de gestion 
 
Le schéma ci-après présente les différentes voies d’exposition retenues après la mise en place des mesures de gestion de la pollution au droit du site. 
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5.7 Contrôle de l’efficacité et suivi des mesures de gestion 

 
Les bords et le fond de fouille de la source concentrée en mercure (maille S31) feront l’objet d’un 
échantillonnage destiné à définir les caractéristiques chimiques des matériaux destinés à rester sur site 
et feront de toute façon, comme pour les remblais résiduels du site, l’objet d’un confinement, constitué 
d’un géotextile et d’une dalle béton ou d’un enrobé bitumineux.  
 
Par ailleurs, la mise en œuvre de la couverture sur 30 cm (minimum) au droit des espaces verts et sur 
1 m de terres saines au droit des futurs potagers devra être vérifiée par un plan topographique réalisé 
avant et à l’issue des travaux.  
 
Une analyse des matériaux d’apport sera réalisée afin de vérifier leur caractère sain6. 
 
La mise en œuvre d’un vide ventilé au droit des logements, si cette mesure constructive est adoptée, 
devra également être confirmée par le maître d’ouvrage. 
 
Un rapport de fin de travaux, transmis à la préfecture, présentera la mise en œuvre effective de 
l’ensemble des mesures de gestion. 
 
 

Nota : Les matériaux impactés en solvants feront déjà l’objet d’un suivi lors de la phase de traitement 
par venting. Aucun contrôle supplémentaire ne sera nécessaire, le « Dossier des ouvrages 
exécutés » (DOE) de fin de travaux servira de vérification. 

 
 
5.8 Plan de surveillance des milieux (bilan quadriennal) 

 
Une surveillance de la nappe devra être assurée une fois par trimestre pendant les travaux. A l’issue 
des travaux, la surveillance environnementale de la nappe devra être maintenue durant une période de 
4 ans à raison de 2 campagnes par an. 
 
Un bilan de résultats de cette surveillance sera réalisé dans les six mois après la dernière campagne. Ce 
bilan aura pour objet de bien identifier l’évolution des pollutions dans le temps et d’adapter, au besoin, 
les dispositifs de protection ou de surveillance mis en place. 
 
Ce bilan ne dispense pas de prendre des mesures appropriées si des anomalies sont signalées lors 
d’une campagne de surveillance. 
 

 
6 On entend par terre saine tout matériau naturel issu de carrière ou matériaux naturels ou recyclés de qualité physico-
chimique conforme au bruit de fond pédogéochimique local. Les teneurs en métaux doivent être comprises dans la gamme du 
fond géochimique local et les teneurs en composés organiques doivent être inférieures aux limites de quantification du 
laboratoire. 
Les matériaux ne provenant pas de carrières doivent être caractérisées par l’analyse des paramètres suivants : 

- 8 métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb et zinc),  
- Hydrocarbures C6-C10 et C10-C40,  
- HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques),  
- BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes),  
- PCB (polychlorobiphényles), 
- COHV (composés organo-halogénés volatils). 

Néanmoins, un matériau ne respectant pas ces teneurs pourra être accepté sous réserve de la réalisation d’un calcul de risque 
sanitaire prouvant la compatibilité des teneurs du matériau avec l’usage du site destinataire dudit matériau. 
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5.9 Validation du plan de gestion 

 
L’analyse des risques résiduels avant travaux menée par BURGEAP, dans son rapport de 2018/2019, a 
montré que les risques liés à l’inhalation du PCE dans les gaz du sol sont acceptables à condition de 
mettre en place soit des mesures constructives (habitation sur vide ventilé), soit un confinement (par 
géomembrane sous le dallage). 
 
Dans la mesure où les investigations complémentaires menées par EACM en 2019 n’ont pas montrées 
de concentration en solvants dans les gaz du sol supérieures à celles utilisées par BURGEAP pour les 
calculs de modélisation, considérant les mesures constructives et de gestion des sols, contenant des 
traces de solvant proposées par BURGEAP ont été reprises dans le présent plan de gestion, l’analyse 
des risques réalisée par BURGEAP, bureau d’études certifié LNE, est considérée comme valide. Ainsi 
aucune analyse des risques résiduels prédictive supplémentaire n’est nécessaire.  
 
Les QD et ERI sont inférieurs aux seuils définis par la méthodologie nationale de gestion des sites et 
sols pollués. L’état résiduel des terrains, après mise en œuvre des mesures de gestion proposées sera 
compatible avec le projet au regard de la connaissance actuelle du site.  
 
Tout nouvel usage du site devra faire l’objet d’un nouveau plan de gestion. 
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6 CONCLUSION 

 
L’aménageur LINKCITY porte le projet de réhabilitation du quartier « Bruges II », localisé rue des 
Tanneries à Dijon. Plusieurs anciennes activités industrielles ont été recensées au droit de ce site 
d’environ 4,7 ha et à proximité, notamment d’anciennes blanchisseries dans la partie Est de la rue de 
l’Île (hors site). 
 
Ces différentes activités étant potentiellement sources de pollution, plusieurs diagnostics 
environnementaux ont été réalisés depuis 2018 par les sociétés BURGEAP et EACM. Les différents 
diagnostics réalisés sur les milieux sols, eaux souterraines et gaz du sol ont permis de mettre en 
évidence : 

- Une pollution globale en solvants (tétrachloroéthylène et ses composés de dégradations) dans 
les eaux souterraines ; 

- Une pollution généralisée des remblais par les métaux, avec deux zones plus particulièrement 
impactées par le mercure, le plomb et le cuivre dans les sols ; 

- Une zone impactée en solvants, à la fois dans les sols (tétrachloroéthylène) et dans les gaz de 
sol (tétrachloroéthylène et trichloroéthylène). 

 
Les différentes investigations menées sur le site de l’étude n’ont pas permis de localiser, au droit du 
site, la source de pollution aux solvants. En effet sur la base des indices recueillis, l’origine de cette 
pollution serait vraisemblablement localisée, hors du site, soit au droit des habitations de la partie Est 
de la rue de l’Île, soit au droit de l’ancien bief de l’Ouche. Le traitement de cette pollution ne relève 
donc pas de la responsabilité du maître d’ouvrage. 
 
En revanche, les impacts identifiés dans les sols et les gaz du sol au droit du site de l’étude nécessitent 
des mesures de gestion afin de rendre compatible la qualité environnementale du site avec le projet 
d’aménagement, consistant plus particulièrement en la création de logements individuels et collectifs. 
 
Les mesures de gestion proposées dans ce rapport, à l’issue d’un bilan coût/avantage et au regard de la 
connaissance actuelle du site, sont : 

- La suppression de la source concentrée en mercure sur brut localisée au droit de la maille S31. 
Cette suppression sera assurée par l’excavation et l’évacuation des matériaux impactés en 
installation de stockage des déchets ; 

- La suppression de la pollution en tétrachloroéthylène présente dans les sols et les gaz du sol au 
droit des mailles S16, Ea1, Ea4, Ea11 et S15. La solution envisagée consiste à excaver les 
matériaux impactés et à les soumettre à un traitement physique, sur site, de type « venting » ; 

- La mise en place d’un confinement sur l’ensemble du site. Ce confinement devra respecter au 
moins l’une des prescriptions suivantes : 

o Sous les bâtiments : Mise en place d’une dalle en béton d’une épaisseur minimum de 
15 cm soit au-dessus d’un vide ventilé ayant au minimum 40 cm de hauteur, soit au-
dessus d’une géomembrane ayant une perméabilité à la vapeur de minimum 1.10-13 
cm², 

o A l’extérieur des bâtiments : 

▪ Au droit des parkings ou des voiries : Mise en place d’une barrière physique 
étanche tel que de l’enrobé ou une dalle de béton, 

▪ Au droit des espaces verts collectifs et privatifs (hors jardins potagers) : Mise 
en place d’une couche de 30 cm minimum de terres saines et d’un géotextile 
ou d’un grillage avertisseur séparant les matériaux impactés du site et les 
matériaux sains, 



EACM 
 

Quartier du Pont des Tanneries à Dijon – Plan de gestion 62 
LINKCITY – Mars 2020  
Ea3947 

▪ Au droit des jardins privatifs et uniquement si la plantation de potagers (ou 
d’autres espèces comestibles autre que des arbres fruitiers) est envisagée, 
l’aménageur devra mettre en place une couche de minimum 1 m de terres 
saines et un géotextile ou un grillage avertisseur. A défaut d’un tel 
confinement, l’aménageur est également autorisé à retirer les remblais 
pollués.  

 

Aucune mesure de gestion n’est prévue au droit de la futur zone maraichère dans la mesure où aucune 
pollution des sols n’y a été mise en évidence. La plantation d’arbre fruitier y est également autorisée. 
 

Au regard des concentrations en solvants dans la nappe souterraine, et étant donné qu’à la date de 
rédaction du rapport aucun traitement n’est envisagé, le projet d’aménagement devra inclure des 
mesures de protection vis-à-vis des canalisations d’eau potable. Celles-ci devront être positionnées 
dans des tranchées remblayées avec des matériaux sains et être constituées de matériaux étanches aux 
solvants. 
 
L’utilisation des eaux souterraines est interdite au droit du site. Les ouvrages d’accès à la nappe 
devront être comblés conformément aux recommandations du BRGM. Le réseau piézométrique pourra 
être laissé en place si son maintien n’entrave pas le projet d’aménagement et si l’administration en fait 
la demande.  
 

L’analyse des risques résiduels prédictive, réalisée par BURGEAP en janvier 2019 à partir des 
concentrations maximales mesurées dans les gaz du sol en considérant les mesures de confinement 
citées précédemment (mise en place d’une géomembrane ou d’un vide ventilé au droit des bâtiments et 
mise en place d’une couche de 30 cm de matériaux sains) a mis en évidence la compatibilité du 
scénario d’aménagement avec la qualité environnementale du site. Les mesures de gestion 
supplémentaires proposées (élimination des sources de pollution en mercure et en tétrachloroéthylène 
dans les sols) ne font que renforcer cette compatibilité. 
 
La mise en œuvre de ce plan de gestion permet donc de rendre le site compatible avec l’actuel projet 
d’aménagement. Tout nouveau projet devra être validé par un nouveau plan de gestion et/ou une 
nouvelle analyse des risques résiduels. 
 
Enfin, les pollutions résiduelles, les contraintes d’aménagement et l’utilisation des sols et des eaux 
souterraines devront faire l’objet d’une conservation de la mémoire par mise en œuvre a minima, 
d’une information des propriétaires dans les actes de vente. 
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LINKCITY – Site de Dijon Echelle : Voir figure 

Plan de gestion 

 

Figure 1 : Localisation des sources diffuses en plomb 

sur brut 
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LINKCITY – Site de Dijon Echelle : Voir figure 

Plan de gestion 

 

Figure 2 : Localisation de la source concentrée en mercure sur 
brut 
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LINKCITY – Site de Dijon Echelle : Voir figure 

Plan de gestion Figure 3 : Localisation des sources diffuses en cuivre sur brut 
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LINKCITY – Site de Dijon Echelle : Voir figure 

Plan de gestion 

 

Figure 4 : Localisation des sources concentrées en 

tétrachloroéthylène 
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LINKCITY – Site de Dijon Echelle : Voir figure 

Plan de gestion 

 

Figure 5 : Représentation graphique des mailles 

théoriques utilisées pour les calculs de volume 
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LINKCITY – Site de Dijon Echelle : Voir figure 

Plan de gestion 
Figure 6 : Localisation des zones concernées par les mesures 

de gestion proposées 
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ANNEXE 1 : PLAN DE LOCALISATION AU 1/25 000EME 
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LINKCITY – Site de Dijon Echelle : Voir figure 

Plan de gestion Annexe 1 : Plan de localisation au 1/25 000ème 
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ANNEXE 2 : CARTOGRAPHIE APPROXIMATIVE DE LA NATURE DES MATERIAUX DE 

SURFACE SUR LA ZONE D’ETUDE 
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LINKCITY – Site de Dijon Echelle : Voir figure 

Investigations complémentaires et plan de 

gestion 

Figure 3 : Cartographie approximative de la 
nature des matériaux de surface sur la zone 

d’étude 
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ANNEXE 3 : NIVEAU DU TOIT DES ARGILES 
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LINKCITY – Site de Dijon Echelle : Voir figure 

Investigations complémentaires et plan de 

gestion 

Figure 8 : Niveau du toit des argiles  

(en m NGF) 
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ANNEXE 4 : VARIATIONS PIEZOMETRIQUES SUR 6 MOIS 
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LINKCITY – Site de Dijon  

Note complémentaire 
Figure 1 : Variations piézométriques pour l’ensemble des ouvrages avec 

quadrillage secondaire 
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LINKCITY – Site de Dijon  

Note complémentaire 

Figure 2a : Variations piézométriques pour les ouvrages Pz-Ea1, Pz-Ea2, 

P8, P9 entre le 29 mars 2019 et le 7 juillet 2019 avec quadrillage 
secondaire 
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LINKCITY – Site de Dijon  

Note complémentaire 

Figure 2b : Variations piézométriques pour les ouvrages Pz-Ea1, Pz-Ea2, 
P8, P9 entre le 7 juillet 2019 et le 8 octobre 2019 avec quadrillage 

secondaire 
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ANNEXE 5 : ESQUISSES PIEZOMETRIQUES REALISEES PAR EACM 
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LINKCITY – Site de Dijon Echelle : Voir figure 

Investigations complémentaires et plan de 

gestion 

Figure 9 : Esquisse de la carte piézométrique, 

campagne du 29 mars 2019 
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LINKCITY – Site de Dijon Echelle : Voir figure 

Note complémentaire 
Figure 3a : Esquisse de la carte piézométrique, 

à la date du 06/04/2019 à 19:45:00 

Légende : 

          Sens d’écoulement 
          Niveau des eaux superficielles 
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LINKCITY – Site de Dijon Echelle : Voir figure 

Note complémentaire 
Figure 3b : Esquisse de la carte piézométrique, 

à la date du 06/10/2019 à 9:00:00 

Légende : 

          Sens d’écoulement 
          Niveau des eaux superficielles 
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ANNEXE 6 : TENEURS EN POLLUANTS DANS LES SOLS AU DROIT DES 3 ZONES 

IMPACTEES 
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LINKCITY – Site de Dijon Echelle : Voir figure 

Note complémentaire Figure 5 : Teneurs en métaux dans les sols, zone « métaux 2 » 
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LINKCITY – Site de Dijon Echelle : Voir figure 

Investigations complémentaires et plan de gestion Figure 6 : Teneurs en COHV dans les sols (en mg/kg) 
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LINKCITY – Site de Dijon Echelle : Voir figure 

Investigations complémentaires et plan de gestion Figure 4 : Teneurs en métaux dans les sols, « zone métaux 1 » (en mg/kg) 
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ANNEXE 7 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES RESULTATS D’ANALYSES DE SOL 
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Tableaux récapitulatifs des résultats d’analyses de sol 
 

1 RESULTATS DANS LA ZONE « METAUX 2 » 
 

a. Analyses sur lixiviats 
 

   Sondages Seuil d'admissibilité en décharge 

Paramètre Unité S29 0,5 S29 1,5 S29 2,5 S30 0-1 S31 0-1 S31 1-2 ISDI ISDND ISDD 

Métaux toxiques sur lixiviat 

Antimoine cumulé (var. L/S) 

mg/kg 

0,008 - - 0,068 0,061 0,054 0,06 0,7 5 

Arsenic cumulé (var. L/S) <0,20 - - 0,73 0,55 0,28 0,5 2 25 

Baryum cumulé (var. L/S) 0,56 - - 0,99 0,9 0,72 20 100 300 

Cadmium cumulé (var. L/S) <0,002 - - 0,003 0,002 0,003 0,04 1 5 

Chrome cumulé (var. L/S) <0,10 - - <0,10 <0,10 <0,10 0,5 10 70 

Cuivre cumulé (var. L/S) <0,20 - - 0,73 0,26 0,24 2 50 100 

Mercure cumulé (var. L/S) <0,001 - - 0,002 0,01 0,003 0,01 0,2 2 

Molybdène cumulé (var. L/S) 0,022 - - 0,045 0,015 0,183 0,4 10 40 

Nickel cumulé (var. L/S) <0,10 - - <0,10 <0,10 <0,10 0,4 10 30 

Plomb cumulé (var. L/S) <0,10 - - 0,92 4,37 1,05 0,5 10 50 

Sélénium cumulé (var. L/S) <0,01 - - 0,01 <0,01 0,011 0,1 0,5 7 

Zinc cumulé (var. L/S) <0,20 - - 0,67 0,58 0,3 4 50 200 

Fraction soluble 

Fraction soluble cumulé (var. L/S) mg/kg 5830 - - 3640 2650 5640 4000 60000 100000 

Anion 

Chlorures cumulé (var. L/S ) 

mg/kg 

<10,1 - - 20,6 <10,0 <10,0 800 15000 25000 

Fluorures cumulé (var. L/S) <5,00 - - <5,00 <5,00 <5,00 10 150 500 

Sulfates cumulé (var. L/S) 3450 - - <50,0 <50,0 81,2 1000 - - 

COT 

COT cumulé (var. L/S) mg/kg <50 - - 120 110 170 500 800 1000 

Indice phénol 

Indice phénol cumulé (var. L/S) mg/kg <0,50 - - <0,50 <0,50 <0,50 1 - - 

 
b. Analyses sur brut 

 

    Sondages Seuil d'acceptation 

Paramètres Unité S29 0,5 S29 1,5 S29 2,5 S30 0-1 S31 0-1 S31 1-2 

en ISDI 

Arrêté du 
12/12/2014 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP) 

Naphtalène mg/kg 0,26 - - 0,055 0,1 -  - 

Acénaphtylène mg/kg <0,05 - - <0,05 0,12 -  - 

Acénaphtène mg/kg <0,05 - - <0,05 <0,05 -  - 

Fluorène mg/kg <0,05 - - <0,05 <0,05 -  - 

Phénanthrène mg/kg 0,21 - - 0,23 0,67 -  - 

Anthracène mg/kg <0,05 - - <0,05 0,32 - - 

Fluoranthène mg/kg 0,089 - - 0,35 1,3 - - 

Pyrène mg/kg 0,086 - - 0,25 0,98 -  - 

Benzo(a)anthracène mg/kg 0,078 - - 0,16 1,2 -  - 

Chrysène mg/kg 0,097 - - 0,17 1,5 -  - 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg 0,11 - - 0,15 1,3 -  - 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg <0,05 - - 0,073 0,51 -  - 

Benzo(a)pyrène mg/kg 0,055 - - 0,12 0,68 -  - 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0,05 - - <0,05 0,057 -  - 

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg <0,05 - - <0,05 0,16 -  - 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg <0,05 - - 0,057 0,17 -  - 

HAP (6 Borneff) - somme mg/kg - - - - - -  - 

Somme HAP (VROM) mg/kg - - - - - -  - 

HAP (EPA) - somme mg/kg 0,99 - - 1,6 9,1 - 50 

INDICE HCT 

Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg 78,1 - - <15,0 90,9 - 500 

Fraction C10-C12 mg/kg - - - - - -  - 

Fraction C12-C16 mg/kg - - - - - -  - 

Fraction C16-C20 mg/kg - - - - - -  - 

Fraction C20-C24 mg/kg - - - - - -  - 

Fraction C24-C28 mg/kg - - - - - -  - 

Fraction C28-C32 mg/kg - - - - - -  - 

Fraction C32-C36 mg/kg - - - - - -  - 

Fraction C36-C40 mg/kg - - - - - -  - 
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  Sondages Seuil d'acceptation 

Paramètres Unité S29 0,5 S29 1,5 S29 2,5 S30 0-1 S31 0-1 S31 1-2 

en ISDI 

Arrêté du 

12/12/2014 

PCB 

Somme 6 PCB 

mg/kg 

- - - - - -  - 

Somme 7 PCB (Ballschmiter) <0,01 - - <0,01 <0,01 - 1 

PCB (28) <0,01 - - <0,01 <0,01 -  - 

PCB (52) <0,01 - - <0,01 <0,01 -  - 

PCB (101) <0,01 - - <0,01 <0,01 -  - 

PCB (118) <0,01 - - <0,01 <0,01 -  - 

PCB (138) <0,01 - - <0,01 <0,01 -  - 

PCB (153) <0,01 - - <0,01 <0,01 -  - 

PCB (180) <0,01 - - <0,01 <0,01 -  - 
                           

 

  Sondages Seuil d'acceptation 

Paramètres Unité S29 0,5 S29 1,5 S29 2,5 S30 0-1 S31 0-1 S31 1-2 

en ISDI 

Arrêté du 
12/12/2014 

BTEX 

Benzène 

mg/kg 

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

Toluène 0,13 - - 0,08 0,1 -  - 

Ethylbenzène <0,05 - - <0,05 <0,05 -  - 

m,p-Xylène 0,1 - - <0,05 0,1 -  - 

o-Xylène <0,05 - - <0,05 <0,05 -  - 

Somme Xylènes - - - - - -  - 

BTEX total 0,23 - - 0,08 0,2 - 6 
                           

 

  
Sondages 

Seuil 

d'acceptation 

Paramètres Unité S29 0,5 S29 1,5 S29 2,5 S30 0-1 S31 0-1 S31 1-2 

en ISDI 

Arrêté du 

12/12/2014 

COHV 

Chlorure de Vinyle 

mg/kg 

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 -  - 

Dichlorométhane <0,100 <0,100 <0,100 <0,05 <0,05 -  - 

Trichlorométhane <0,10 <0,10 <0,10 <0,02 <0,02 -  - 

Tétrachlorométhane <0,05 <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 -  - 

Trichloroéthylène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -  - 

Tétrachloroéthylène <0,05 <0,05 <0,05 0,55 <0,05 -  - 

1,1,1-Trichloroéthane <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 -  - 

1,1,2-Trichloroéthane <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 -  - 

1,1-Dichloroéthane <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 -  - 

1,2-Dichloroéthane <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -  - 

cis-1,2-Dichloroéthène <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 -  - 

1,1-Dichloroéthylène <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 -  - 

Trans-1,2-Dichloroéthylène <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 -  - 

Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes - - - - - -  - 
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Sondages INRA-ASPITET 

Paramètres Unité S29 0,5 S30 0-1 S31 0-1 Ea19 0-1 Ea19 2-3 Ea20 0-1 Ea20 1-2 Ea21 0-1 Ea21 1-2 Ea22 0-1 Ea22 1-2 Ea23 0-1 Ea23 1-2 Ea25 0-1 Ea25 1-1,7 
Sols  

ordinaires 

Anomalies 

naturelles  
modérées 

Fortes  

anomalies  
naturelles 

Métaux sur brut 

Arsenic (As) 

mg/kg 

41,5 47,9 50,6 17 20 77 23 16 24 20 15 17 16 37 21 25 60 284 

Cadmium (Cd) 0,94 0,6 0,79 0,3 0,2 0,2 0,2 0,7 1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,45 2 46,3 

Chrome (Cr) 14,3 18,9 20,6 14 17 17 13 17 22 18 19 11 11 16 20 90 150 3180 

Cuivre (Cu) 585 301 99,5 19 11 24 14 53 180 49 40 27 16 50 42 20 62 160 

Mercure (Hg) 0,98 4,42 139 0,22 0,09 0,63 0,14 1,4 4,09 0,89 0,98 0,47 0,33 4,1 1 0,1 2,3 - 

Nickel (Ni) 20,5 13,4 11,2 8,7 9,5 12 7,8 12 11 12 14 6,9 7,4 9,9 12 60 130 2076 

Plomb (Pb) 1200 256 1250 76 50 110 28 290 310 160 140 150 2000 230 110 50 90 10180 

Zinc (Zn) 471 124 248 81 30 66 27 380 1900 86 68 82 110 130 62 100 250 11426 
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2 RESULTATS DANS LA ZONE « METAUX 1 » 
 

a. Analyses sur lixiviats 
 

  Sondages Seuil d'admissibilité en décharge 

Paramètre Unité S10 0,1-1,1 S10 3,1 ISDI ISDND ISDD 

Métaux toxiques sur lixiviat 

Antimoine cumulé (var. L/S) 

mg/kg 

0,041 - 0,06 0,7 5 

Arsenic cumulé (var. L/S) 0,37 - 0,5 2 25 

Baryum cumulé (var. L/S) 0,35 - 20 100 300 

Cadmium cumulé (var. L/S) <0,002 - 0,04 1 5 

Chrome cumulé (var. L/S) <0,10 - 0,5 10 70 

Cuivre cumulé (var. L/S) 0,73 - 2 50 100 

Mercure cumulé (var. L/S) 0,004 - 0,01 0,2 2 

Molybdène cumulé (var. L/S) 0,021 - 0,4 10 40 

Nickel cumulé (var. L/S) <0,10 - 0,4 10 30 

Plomb cumulé (var. L/S) 1,84 - 0,5 10 50 

Sélénium cumulé (var. L/S) <0,01 - 0,1 0,5 7 

Zinc cumulé (var. L/S) 0,27 - 4 50 200 

Fraction soluble 

Fraction soluble cumulé (var. L/S) mg/kg <4000 - 4000 60000 100000 

Anion 

Chlorures cumulé (var. L/S ) 

mg/kg 

19,1 - 800 15000 25000 

Fluorures cumulé (var. L/S) <5,00 - 10 150 500 

Sulfates cumulé (var. L/S) 74,9 - 1000 - - 

COT 

COT cumulé (var. L/S) mg/kg 100 - 500 800 1000 

Indice phénol 

Indice phénol cumulé (var. L/S) mg/kg <0,51 - 1 - - 
       

 

b. Analyses sur brut 
 

    Sondages Seuil d'acceptation en ISDI 

Paramètres Unité S10 0,1-1,1 S10 3,1 Arrêté du 12/12/2014 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP) 

Naphtalène 

mg/kg 

<0,05 -  - 

Acénaphtylène <0,05 -  - 

Acénaphtène <0,05 -  - 

Fluorène <0,05 -  - 

Phénanthrène 0,98 -  - 

Anthracène 0,76 - - 

Fluoranthène 1 - - 

Pyrène 2,5 -  - 

Benzo(a)anthracène 1,2 -  - 

Chrysène 1,5 -  - 

Benzo(b)fluoranthène 0,96 -  - 

Benzo(k)fluoranthène 2,1 -  - 

Benzo(a)pyrène 0,63 -  - 

Dibenzo(a,h)anthracène <0,25 -  - 

Benzo(g,h,i)pérylène 0,28 -  - 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,5 -  - 

HAP (6 Borneff) - somme - -  - 

Somme HAP (VROM) - -  - 

HAP (EPA) - somme 12 - 50 

INDICE HCT 

Hydrocarbures totaux C10-C40 

mg/kg 

38,5 - 500 

Fraction C10-C12 - -  - 

Fraction C12-C16 - -  - 

Fraction C16-C20 - -  - 

Fraction C20-C24 - -  - 

Fraction C24-C28 - -  - 

Fraction C28-C32 - -  - 

Fraction C32-C36 - -  - 

Fraction C36-C40 - -  - 
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  Sondages Seuil d'acceptation 

Paramètres Unité S10 0,1-1,1 S10 3,1 

en ISDI 

Arrêté du 
12/12/2014 

PCB 

Somme 6 PCB 

mg/kg 

- -  - 

Somme 7 PCB (Ballschmiter) 0,13 - 1 

PCB (28) <0,01 -  - 

PCB (52) 0,02 -  - 

PCB (101) 0,02 -  - 

PCB (118) 0,03 -  - 

PCB (138) 0,03 -  - 

PCB (153) 0,03 -  - 

PCB (180) <0,01 -  - 
               

 

  Sondages Seuil d'acceptation 

Paramètres Unité S10 0,1-1,1 S10 3,1 

en ISDI 

Arrêté du 
12/12/2014 

BTEX 

Benzène 

mg/kg 

<0,05 -  - 

Toluène <0,05 -  - 

Ethylbenzène <0,05 -  - 

m,p-Xylène 0,05 -  - 

o-Xylène <0,05 -  - 

Somme Xylènes - -  - 

BTEX total 0,05 - 6 
               

 

  Sondages Seuil d'acceptation 

Paramètres Unité S10 0,1-1,1 S10 3,1 

en ISDI 
Arrêté du 

12/12/2014 

COHV 

Chlorure de Vinyle 

mg/kg 

<0,02 <0,022  - 

Dichlorométhane <0,05 <0,100  - 

Trichlorométhane <0,02 <0,10  - 

Tétrachlorométhane <0,02 <0,05  - 

Trichloroéthylène <0,05 <0,05  - 

Tétrachloroéthylène <0,05 <0,05  - 

1,1,1-Trichloroéthane <0,10 <0,10  - 

1,1,2-Trichloroéthane <0,20 <0,22  - 

1,1-Dichloroéthane <0,10 <0,10  - 

1,2-Dichloroéthane <0,05 <0,05  - 

cis-1,2-Dichloroéthène <0,10 <0,10  - 

1,1-Dichloroéthylène <0,10 <0,10  - 

Trans-1,2-Dichloroéthylène <0,10 <0,10  - 

Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes - -  - 

 

  Sondages INRA-ASPITET 

Paramètres Unité S10 0,1-1,1 Ea16 0-1 Ea16 1-1,75 Ea16 2,2-3 Ea17 0-1 Ea18 0-1 Ea18 1-2 
Sols  

ordinaires 

Anomalies 

naturelles  
modérées 

Fortes  

anomalies  
naturelles 

Métaux sur brut 

Arsenic (As) 

mg/kg 

26,6 11 10 6,1 18 22 17 25 60 284 

Cadmium (Cd) 1,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,5 0,4 0,45 2 46,3 

Chrome (Cr) 22,9 9,5 17 10 14 18 24 90 150 3180 

Cuivre (Cu) 137 43 20 20 82 68 24 20 62 160 

Mercure (Hg) 1,92 0,35 0,44 0,2 0,41 1,02 0,27 0,1 2,3 - 

Nickel (Ni) 17,5 6,4 9,5 6,1 9,3 13 15 60 130 2076 

Plomb (Pb) 930 1300 66 76 170 2100 71 50 90 10180 

Zinc (Zn) 363 35 41 23 180 180 53 100 250 11426 
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3 RESULTATS DANS LA ZONE « SOLVANT » 

 
A. Récapitulatifs des résultats, dans la zone « solvant », de 2018 réalisés par BURGEAP 

 
a. Analyses sur lixiviats 

 

  Sondages Seuil d'admissibilité en décharge 

Paramètre Unité S14 1,5 S14 2,5 S15 1,1 S15 2,3 S15 2,9 S15 3,5 S16 0,7 S16 1,9 S17 0,5 S17 1,7 S17 3 S17 4,6 S18 0,5 S18 1,4 S19 0,3 S19 1,9 S20 0,7 S20 1,4 S20 2,5-2,9 ISDI ISDND ISDD 

Métaux toxiques sur lixiviat 

Antimoine cumulé (var. L/S) 

mg/kg 

- - 0,016 - - - 0,012 - 0,052 - - - - - - - 0,033 - - 0,06 0,7 5 

Arsenic cumulé (var. L/S) - - <0,20 - - - <0,20 - <0,20 - - - - - - - <0,20 - - 0,5 2 25 

Baryum cumulé (var. L/S) - - 0,5 - - - 0,28 - 0,98 - - - - - - - 0,51 - - 20 100 300 

Cadmium cumulé (var. L/S) - - 0,006 - - - <0,002 - 0,003 - - - - - - - 0,007 - - 0,04 1 5 

Chrome cumulé (var. L/S) - - <0,10 - - - <0,10 - <0,10 - - - - - - - <0,10 - - 0,5 10 70 

Cuivre cumulé (var. L/S) - - <0,20 - - - <0,20 - 0,41 - - - - - - - 0,22 - - 2 50 100 

Mercure cumulé (var. L/S) - - 0,001 - - - <0,001 - 0,005 - - - - - - - 0,001 - - 0,01 0,2 2 

Molybdène cumulé (var. L/S) - - 0,034 - - - 0,041 - 0,019 - - - - - - - 0,022 - - 0,4 10 40 

Nickel cumulé (var. L/S) - - <0,10 - - - <0,10 - <0,10 - - - - - - - <0,10 - - 0,4 10 30 

Plomb cumulé (var. L/S) - - 0,55 - - - <0,10 - 0,56 - - - - - - - 0,37 - - 0,5 10 50 

Sélénium cumulé (var. L/S) - - 0,011 - - - <0,01 - <0,01 - - - - - - - <0,01 - - 0,1 0,5 7 

Zinc cumulé (var. L/S) - - 0,42 - - - <0,20 - 0,53 - - - - - - - 0,43 - - 4 50 200 

Fraction soluble 

Fraction soluble cumulé   

(var. L/S) 
mg/kg - - 3940 - - - 2790 - 11600 - - - - - - - 2830 - - 4000 60000 100000 

Anion 

Chlorures cumulé (var. L/S ) 

mg/kg 

- - 18,5 - - - <10,0 - 72,3 - - - - - - - 15 - - 800 15000 25000 

Fluorures cumulé (var. L/S) - - <5,00 - - - 5,66 - <5,00 - - - - - - - <5,00 - - 10 150 500 

Sulfates cumulé (var. L/S) - - 126 - - - <50,0 - 170 - - - - - - - <50,0 - - 1000 - - 

COT 

COT cumulé (var. L/S) mg/kg - - 160 - - - 98 - 350 - - - - - - - 150 - - 500 800 1000 

Indice phénol 

Indice phénol cumulé  

(var. L/S) 
mg/kg - - <0,50 - - - <0,50 - <0,50 - - - - - - - <0,50 - - 1 - - 
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b. Analyses sur brut 
 

   Sondages Seuil d'acceptation 

Paramètres Unité S14 1,5 S14 2,5 S15 1,1 S15 2,3 S15 2,9 S15 3,5 S16 0,7 S16 1,9 S17 0,5 S17 1,7 S17 3 S17 4,6 S18 0,5 S18 1,4 S19 0,3 S19 1,9 S20 0,7 S20 1,4 S20 2,5-2,9 

en ISDI 

Arrêté du 

12/12/2014 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP) 

Naphtalène 

mg/kg 

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

Acénaphtylène - - <0,05 - - - <0,05 - 0,073 - - - - - - - <0,05 - -  - 

Acénaphtène - - <0,05 - - - <0,05 - <0,05 - - - - - - - <0,05 - -  - 

Fluorène - - <0,05 - - - <0,05 - <0,05 - - - - - - - <0,05 - -  - 

Phénanthrène - - 0,13 - - - 0,06 - 0,11 - - - - - - - <0,05 - -  - 

Anthracène - - <0,05 - - - <0,05 - 0,073 - - - - - - - <0,05 - - - 

Fluoranthène - - 0,21 - - - 0,13 - 0,23 - - - - - - - <0,05 - - - 

Pyrène - - 0,18 - - - 0,12 - 0,22 - - - - - - - <0,05 - -  - 

Benzo(a)anthracène - - <0,05 - - - <0,05 - 0,14 - - - - - - - <0,05 - -  - 

Chrysène - - 0,054 - - - <0,05 - 0,21 - - - - - - - <0,05 - -  - 

Benzo(b)fluoranthène - - 0,15 - - - 0,073 - 0,26 - - - - - - - <0,05 - -  - 

Benzo(k)fluoranthène - - 0,055 - - - <0,05 - 0,096 - - - - - - - <0,05 - -  - 

Benzo(a)pyrène - - 0,065 - - - 0,053 - 0,14 - - - - - - - <0,05 - -  - 

Dibenzo(a,h)anthracène - - <0,05 - - - <0,05 - 0,051 - - - - - - - <0,05 - -  - 

Benzo(g,h,i)pérylène - - <0,05 - - - <0,05 - 0,14 - - - - - - - <0,05 - -  - 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène - - 0,073 - - - 0,062 - 0,14 - - - - - - - <0,05 - -  - 

HAP (6 Borneff) - somme - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

Somme HAP (VROM) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

HAP (EPA) - somme - - 0,92 - - - 0,5 - 1,9 - - - - - - - <0,05 - - 50 

INDICE HCT 

Hydrocarbures totaux C10-C40 

mg/kg 

- - 100 - - - 22,9 - 16,6 - - - - - - - <15,0 - - 500 

Fraction C10-C12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

Fraction C12-C16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

Fraction C16-C20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

Fraction C20-C24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

Fraction C24-C28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

Fraction C28-C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

Fraction C32-C36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

Fraction C36-C40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 
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ANNEXE 8 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES RESULTATS D’ANALYSES DES EAUX 
SOUTERRAINES 

 
 

 

  



Annexe 8 : Récapitulatif des résultats d'analyse sur les eaux souterraines pour 3 campagnes : Septembre 2018 (BURGEAP), Mars 2019 (EACM), Septembre 2019 (EACM) EACM

Seuils de 

potabilité
(1) 

Seuils de 

potabilisation
(2)

sept-18 mars-19 oct-19 sept-18 mars-19 oct-19 sept-18 mars-19 oct-19 sept-18 mars-19 oct-19 sept-18 mars-19 oct-19 mars-19 oct-19 mars-19 oct-19 mars-19 oct-19 mars-19 oct-19 mars-19 oct-19 mars-19 oct-19 mars-19 oct-19 mars-19 oct-19

Arsenic (As) <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 8 6,9 26 14 <5,0 <5,0 10 100

Cadmium (Cd) 0,22 0,18 0,85 0,2 0,1 <0,10 0,28 0,35 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,13 0,21 1,2 1,1 <0,10 0,45 0,12 0,4 0,73 0,33 0,42 <0,10 <0,10 <0,10 5 5

Chrome (Cr) 2,4 <2,0 <2,0 3,9 <2,0 <2,0 4,2 5,2 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,1 12 6,3 14 28 9,6 13 2,6 <2,0 <2,0 50 50

Cuivre (Cu) 3,6 7,2 <2,0 5,9 18 3,3 16 24 2,5 3,1 6,5 7,2 10 16 3,5 <2,0 2,4 9,1 10 18 20 8,9 11 4,4 13 3,4 2000 -

Mercure (Hg) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 1 1

Nickel (Ni) <5,0 <5,0 9,1 5,1 <5,0 <5,0 6,4 6,7 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 11 5,3 <5,0 10 <5,0 8 24 11 10 <5,0 <5,0 <5,0 20 -

Plomb (Pb) 5,9 13 <5,0 18 <5,0 6,6 15 21 <5,0 <5,0 <5,0 7,4 <5,0 26 <5,0 <5,0 <5,0 31 7,4 29 11 7,5 16 5,7 <5,0 7 10 50

Zinc (Zn) 17 71 20 50 20 74 74 84 17 31 32 42 170 190 64 45 16 480 48 480 90 140 56 42 10 63 - 5000

Fraction C10-C12 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - -

Fraction C12-C16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - -

Fraction C16-C20 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 6,9 <5,0 6,5 <5,0 5 <5,0 <5,0 <5,0 6,1 <5,0 <5,0 <5,0 - -

Fraction C20-C24 <5,0 <5,0 9 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5,7 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5,2 <5,0 <5,0 <5,0 - -

Fraction C24-C28 <5,0 <5,0 8,2 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - -

Fraction C28-C32 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - -

Fraction C32-C36 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - -

Fraction C36-C40 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - -

Hydrocarbures totaux C10-C40 <50 <50 17,2<x<57,2 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 12,6<x<52,6 <50 6,5<x<51,5 <50 5<x<50 <50 <50 <50 11,3<x<51,3 <50 <50 <50 - 1000

Dichlorométhane <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <50* <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - -

Tétrachlorométhane <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10* <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - -

Trichlorométhane 1,2 2,4 <0,5 <0,5 0,7 <0,5 <0,5 <0,5 <50* <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - -

1,1-Dichloroéthane <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <50* <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - -

1,2-Dichloroéthane <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <50* <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 3 -

1,1,1-Trichloroéthane <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <50* <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - -

1,1,2-Trichloroéthane <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <50* <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - -

1,1- Dichloroéthylène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10* <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - -

Chlorure de Vinyle <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <20* 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,5 -

cis-1,2-Dichloroéthène <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 170 8,5 <0,50 <0,50 0,59 <0,50 0,7 5 <0,50 0,91 <0,50 <0,50 1,8 6,2 <0,50 <0,50 0,54 0,66 - -

Trans-1,2-Dichloroéthylène <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <50* <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 - -

Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. 170 8,5 n.d. n.a. 0,6 n.a. 0,7 5 n.d. 0,9 n.d. n.a. 1,8 6,2 n.d. n.a. 0,5 0,7 - -

Trichloroéthylène <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 830 21 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,6 3,6 <0,5 1,2 <0,5 <0,5 9,4 28 <0,5 <0,5 <0,5 1,2 - -

Tétrachloroéthylène 0,5 1 4,9 5,4 1,3 1,9 2,3 0,4 2600 1800 1,5 0,6 5,3 18 84 260 360 75 0,4 1,2 150 170 0,2 <0,1 450 860 - -

Somme Trichloroéthylène 

+ Tétrachloroéthylène
0,5 1 4,9 5,4 1,3 1,9 2,3 0,4 3430 1821 1,5 0,6 5,3 18 85,6 263,6 360 76,2 0,4 1,2 159,4 198 0,2 n.d. 450 861,2 10 -

Dichlorométhane <5,00 <0,5 <0,5 <5,00 <0,5 <0,5 <5,00 <0,5 <0,5 <5,00 <0,5 <0,5 <5,00 <5,0 <50 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 - -

Tétrachlorométhane <1,00 <0,1 <0,1 <1,00 <0,1 <0,1 <1,00 <0,1 <0,1 <1,00 <0,1 <0,1 <1,00 <1,0 <10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1,0 <0,1 - -

Trichlorométhane <2,00 1,1 2,1 <2,00 <0,5 <0,5 <2,00 0,8 <0,5 <2,00 <0,5 <0,5 <2,00 <5,0 <50 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 - -

1,1-Dichloroéthane <2,00 <0,5 <0,5 <2,00 <0,5 <0,5 <2,00 <0,5 <0,5 <2,00 <0,5 <0,5 <2,00 <5,0 <50 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 - -

1,2-Dichloroéthane <1,00 <0,5 <0,5 <1,00 <0,5 <0,5 <1,00 <0,5 <0,5 <1,00 <0,5 <0,5 <1,00 <5,0 <50 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 3 -

1,1,1-Trichloroéthane <2,00 <0,5 <0,5 <2,00 <0,5 <0,5 <2,00 <0,5 <0,5 <2,00 <0,5 <0,5 <2,00 <5,0 <50 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 - -

1,1,2-Trichloroéthane <5,00 <0,5 <0,5 <5,00 <0,5 <0,5 <5,00 <0,5 <0,5 <5,00 <0,5 <0,5 <5,00 <5,0 <50 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 - -

1,1- Dichloroéthylène <2,00 <0,1 <0,1 <2,00 <0,1 <0,1 <2,00 <0,1 <0,1 <2,00 <0,1 <0,1 <2,00 <1,0 <10 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1,0 <0,1 - -

Chlorure de Vinyle <0,50 <0,2 <0,2 <0,50 <0,2 <0,2 <0,50 <0,2 <0,2 <0,50 <0,2 <0,2 <0,50 3,4 400 <0,2 <0,2 <0,2 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <2,0 0,6 0,5 -

cis-1,2-Dichloroéthène <2,00 <0,50 <0,50 <2,00 <0,50 <0,50 <2,00 <0,50 <0,50 <2,00 <0,50 <0,50 36,5 78 7200 <0,50 <0,50 11 460 <0,50 7,3 <0,50 2,1 0,79 32 <0,50 <0,50 <5,0 38 - -

Trans-1,2-Dichloroéthylène <2,00 <0,50 <0,50 <2,00 <0,50 <0,50 <2,00 <0,50 <0,50 <2,00 <0,50 <0,50 <2,00 <5,0 <50 <0,50 <0,50 <0,50 1,2 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <5,0 <0,50 - -

Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.a. 36,5 78 7200 n.d. n.a. 11 460 n.d. 7,3 n.d. 2,1 0,8 32 n.d. n.a. n.d. 38 - -

Trichloroéthylène <1,00 <0,5 0,9 <1,00 <0,5 1 <1,00 4,2 11 <1,00 1,5 0,7 30,8 220 13000 0,7 1,1 15 270 <0,5 20 <0,5 27 6,3 98 <0,5 1,1 <5,0 240 - -

Tétrachloroéthylène <1,00 4 8,8 11,8 5,6 12 <1,00 71 54 <1,00 28 7,7 3680 1400 17000 15 9,3 320 470 410 130 6,8 94 56 280 6,6 9,9 530 330 - -

Somme Trichloroéthylène 

+ Tétrachloroéthylène
n.d. 4 9,7 11,8 5,6 13 n.d. 75,2 65 n.d. 29,5 8,4 3710,8 1620 30000 15,7 10,4 335 740 410 150 6,8 121 62,3 378 6,6 11 530 570 10 -

Légende :
n.a. Non analysé

n.d. Non déterminé

< Limite de quantification

Nota : Les ouvrages P9 et les puits privés n'ont pas été échantillonnés par BURGEAP lors de sa campagne de 2018. Les ouvrages Pz-Ea1 à Pz-Ea6 ont été installés après la campagne de BURGEAP

n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

COHV (Surface des ouvrages / Prélèvements au Bailer ou avec le système de pompage du puits pour P10 et P11)

HYDROCARBURES TOTAUX C10-C40

Limites de qualité des eaux définies par 

l’arrêté du 11/01/2007

µg/l

µg/l

P9 Pz-Ea1 Pz-Ea2 Pz-Ea3P11

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a.

COHV (Fond des ouvrages / Prélèvement par pompage)

µg/l Pas réalisé

Pz-Ea4 Pz-Ea5 Pz-Ea6P10
Paramètres Unité

µg/l

Pz-S7 Pz-S15 Pz-S17 Pz-S29 P8

8 METAUX
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ANNEXE 9 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES RESULTATS D’ANALYSES SUR LES 
GAZ DU SOL 
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Résultats d’analyse sur les gaz du sol, campagne de BURGEAP de 2018 et campagnes d’EACM de 2019 pour la zone 
impactée aux solvants et pour la zone « métaux 2 » impactée en mercure sur brut. 

 

 

 

Paramètre Unité Pza-Ea24 Pza-Ea25 
Valeur seuil de l'OMS 

    avr-19 nov-19 avr-19 oct-19 

Mercure 
µg/tube <0,010 <0,004 

n.a. 
0,005 - 

mg/m3 - - 3,56E-05 1,00E-03 

Légende : 

< : Limite de quantification du laboratoire 

(-) : Inférieur à la limite de quantification du laboratoire 

n.a. : Non analysé car l’ouvrage n’est pas présent sur le site à la date de la campagne de prélèvement 

 

Paramètre Unité Pza-Ea13 Pza-Ea14 Pza-S16 Pza-S19 
Valeur 

guide de 
qualité 
de l'air 

intérieur 

Observatoire 
de la qualité 

de l'air 

intérieur 

Décret 
de 

février 

2002 

OMS 

    sept-18 avr-19 nov-19 sept-18 avr-19 nov-19 sept-18 avr-19 nov-19 sept-18 avr-19 nov-19 

Composés organo-halogénés volatils 

1,1 dichloroéthène 

mg/m3 n.a. 

- - 

n.a. 

- - - - - - - - - - - - 

Chorure de vinyle - - - - - - - - - - - - - - 

Dichlorométhane - - - - - - - - - - - - - - 

Trans 1,2 dichloroéthylène - - - - - - - - - - - - - - 

1,1 dichloroéthane - - - - - - - - - - - - - 0,45 

cis 1,2 dichloroéthylène - - - - - - - - - - - - - - 

trichlorométhane - - - - - - - - - - - - - - 

1,2 dichloroéthane - - - - - - - - - - - - - - 

1,1,1 trichloroéthane - - - - - - - - - - - - - - 

tétrachlorométhane - - - - - - - - - - - - - - 

trichloroéthylène - - - - 0,079 - 0,0626 - - - 0,02 0,0073 - - 

1,1,2 trichloroéthane - - - - - - - - - - - - - - 

tétrachloroéthylène 0,10 0,34 0,34 2,81 42,86 0,66 4,03 - 0,50 1,39 0,25 0,0073 - 0,68 
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ANNEXE 10 : CARTOGRAPHIES DES MATERIAUX NON INERTES ENTRE 0 ET 3 M 

(BURGEAP, 29/01/2019) 
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Les résultats d’analyses mettent également en évidence la présence de matériaux non inertes au droit du 
site. Les caractéristiques de ces matériaux sont présentées dans le Tableau 6. 

La cartographie des matériaux non inertes est présentée Figures 10 à 12. 

Tableau 6 : Caractéristiques des matériaux non inertes 

 

Les limites de mailles ont été définies selon l’emprise et les aménagements du projet de Linkcity, et 
positionnées à équidistance de deux points de sondages voisins.  

 

 

Sondage Horizon (m) Lithologie Indice visuel de pollution Paramètre déclassant
Concentration 

(mg/kg)

Filière 

d'élimination 

envisageable

Fraction soluble 23 600

Sulfates sur éluat 14 400

Fraction soluble 4 410

Sulfates sur éluat 2 250

S8 0,55-2,5
Remblais sablo-graveleux 

gris/brun à passes noirâtres

Traces de brique, 

passes noirâtres
Arsenic sur éluat 0,58 ISDI+/ISDND

S9 0-1,3
Remblais sablo-graveleux 

brun/beige

Passes de béton et 

traces de brique
Plomb sur éluat 2,63 ISDND

S10 0-1,5
Remblais sablo graveleux 

brun
- Plomb sur éluat 1,84 ISDND

S15 0-3
Remblais gravelo-sableux 

brun
Brique concassée Plomb sur éluat 0,55 ISDI+/ISDND

S16 0-1,8
Remblais sablo-graveleux 

brun
- ∑COHV 3,53 ISDND

S17 0-1,8
Remblais sablo-graveleux 

brun
- Plomb sur éluat 0,56 ISDI+/ISDND

S22 0-1 Sable et cailloux - Plomb sur éluat 0,71 ISDI+/ISDND

Fraction soluble 5 830

Sulfates sur éluat 3 450

Antimoine sur éluat 0,068

Arsenic sur éluat 0,73

Plomb sur éluat 0,92

Antimoine sur éluat 0,061

Arsenic sur éluat 0,55

Mercure sur éluat 0,01

Plomb sur éluat 4,37

1-2,4
Remblais sablo-graveleux 

brun
Eclats de brique Plomb sur éluat 1,05 ISDI+/ISDND

Antimoine sur éluat 0,07

Arsenic sur éluat 0,62

Plomb sur éluat 1,09

Plomb sur éluat 0,52

Zinc sur éluat 7,26

S36 0-1
Remblais de sable fin brun 

clair
- Plomb sur éluat 0,6 ISDI+/ISDND

ISDI+/ISDND

ISDI+/ISDND

ISDND

ISDI+/ISDND

ISDI+/ISDND

ISDND

ISDI+/ISDND

Sols noirâtres (présence 

de mâchefers), passe 

béton/plâtre concassés

Remblais gravelo-sableux 

contenant des sables 

noirâtres

Béton et pierre 

concassés

Sols noirâtre (présence 

de mâchefers)

Eclats de brique

Traces de brique
Remblais de sable fin 

gris/brun foncé

Remblais de sable fin 

gris/brun foncé
-

Remblais de sable fin 

gris/brun foncé puis 

remblais sablo-graveleux 

brun clair

Eclats de brique

Remblais sablo-graveleux 

noirâtre et brun

Remblais sablo-graveleux 

gris/blanc

0-2,4

0-2,4S34

Remblais de sable fin 

gris/brun foncé puis 

remblais sablo-graveleux 

brun clair

S6

S29

0-2,4S30

0-0,9

0,9-2,5

0-1

S31

0-2,4S33
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Figure 10 :: cartographie des matériaux non inertes entre 0 et 1 m Figure 11 :: cartographie des matériaux non inertes entre 1 et 2 m Figure 12 :: cartographie des matériaux non inertes entre 2 et 3 m 
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ANNEXE 11 : DETAIL DES SUPERFICIES DES MAILLES THEORIQUES (EACM, 2020) 

 

 

 

 

 



Annexe 11 EACM

Dénomination des mailles Superficie théorique des mailles (m²)

S1 703

S2 1143

S3 1084

S4 1726

Pz-Ea4 519

S6 2289

S7 1457

S8 402

S9 1912

S10 202

S11 1176

S12 1429

S13 1464

S14 758

S15 421

S16 357

S17 593

S18 665

S19 389

S20 399

S21 1967

S22 3153

S23 1566

S24 1379

S25 1244

S26 1817

S27 1482

S28 1540

S29 428

S30 540

S31 134

S32 989

S33 1051

S34 1264

S35 1332

S36 1102

Ea1 363

Ea2 364

Ea3 433

Ea4 270

Ea5 396

Ea6 332

Ea7 228

Ea8 154

Ea9 194

Ea10 290

Ea11 496

Ea12 167

Ea13 106

Ea14 863

Ea16 188

Ea17 214

Ea18 325

Ea19 248

Ea20 412

Ea21 281

Ea22 241

Ea23 234

Ea25 122
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