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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. 

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 

La SEM Ville Renouvelée (SEM VR) est en charge de l�aménagement de l�ancien site Peignage 
Amédée, d�une superficie d�environ 9 hectares, sur les territoires des communes de Roubaix et 
Wattrelos. 

Des investigations sur les sols, les eaux souterraines et les gaz du sol ont été menées : 

- En 2000, sous maîtrise d�ouvrage de Peignage Amédée, ancien exploitant dans le cadre de la 
cessation d�activité ; 

- En 2011, sous maîtrise d�ouvrage de Lille Métropole, propriétaire du site, à l�époque ; 

- Et en 2015, sous maîtrise d�ouvrage de la SEM VR, lauréat de la concession d�aménagement 
du site et propriétaire actuel du site. 

Ces investigations ont permis de déterminer l�état environnemental du site et ont principalement mis 
en évidence la présence de composés organo-halogénés volatils (COHV) dans les sols et dans les eaux 
souterraines. 

La SEM VR envisage l�aménagement de logements, d�espaces verts et de bâtiments à usage tertiaire 
ou d�activités diverses. 

Dans ce contexte et sur la base de l�ensemble des résultats d�analyses, la SEM VR a mandaté la société 
EACM pour la réalisation d�un plan de gestion de la pollution du site Peignage Amédée. 

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 �uvre : 

- La mise en �uvre d�un traitement par venting sur site pour la source de pollution concentrée 
aux COHV mise en évidence dans les sols au centre-Ouest du site sur une superficie d�environ 
800 m2 et représentant un volume d�environ 800 m3 ; 

- La mise en �uvre d�un traitement par une barrière perméable réactive, ou toute autre solution 
offrant des garanties équivalentes, pour la source de pollution en COHV dans les eaux 
souterraines au droit et à proximité de Piézo5, Piézo3, Pz24 et Pz2 ; 

- La mise en place d�une barrière physique entre les futurs usagers et les matériaux résiduels 
constituée : 

o Au droit des espaces verts et des jardins individuels non potagers : de 30 cm 
d�épaisseur de terres saines séparées des matériaux résiduels par un grillage 
avertisseur ou une membrane géotextile ; 

o Au droit des jardins individuels potentiellement potagers : de 1 m d�épaisseur de terres 
saines séparées des matériaux résiduels par un grillage avertisseur ou une membrane 
géotextile ou l�interdiction de mettre en �uvre des potagers ; 

o Au droit des voiries et des parkings : d�un revêtement de béton hydraulique ou 
bitumineux.  

- La mise en place d�un espace ventilé1 au droit des logements individuels et collectifs ou de 
toute autre mesure d�efficacité équivalente2. L�hypothèse d�un vide aéré au droit des 

                                                      
1 Les espaces ventilés correspondent à des espaces aérés entre les matériaux résiduels et les futures dalles des bâtiments. Les 
substances volatiles remontant à la surface passent par ces espaces d�air et sont éliminées hors des édifices par la ventilation 
naturelle ou forcée du vide obtenue grâce à des bouches d�aération périphériques. Si la ventilation naturelle n�est pas 
suffisante, une ventilation mécanique sera mise en place pour permettre de limiter de manière satisfaisante le transfert des gaz 
du sol vers les bâtiments.
2 L�efficacité de la mesure de gestion devra être démontrée.
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logements de 1 m de hauteur, avec une dalle de 5 cm minimum d�épaisseur et avec un taux de 
renouvellement d�air de 26,4 par jour a été prise en compte dans le présent rapport. Toute 
modification de ces prescriptions est possible sous réserve de la vérification de leur 
compatibilité sanitaire par une analyse des risques résiduels. 

En fonction de l�équilibre déblais/remblais du projet, des matériaux pourront être évacués hors site 
lors des travaux d�aménagement. Les résultats d�analyses des « packs ISDI »1 mettent en évidence un 
caractère principalement inerte des matériaux prélevés avec toutefois des dépassements ponctuels des 
seuils d�acceptation en ISDI pour 10 échantillons sur 28. Ainsi, nous recommandons la réalisation 
d�analyses complémentaires en cas d�évacuation hors site d�éventuels déblais afin de déterminer la 
filière d�élimination la plus adaptée et d�optimiser les coûts d�élimination des matériaux. 

Afin de valider les mesures de gestion proposées et la compatibilité sanitaire de l�état du site avec les 
usages futurs, une analyse des risques résiduels a été réalisée. Elle conclut à la compatibilité sanitaire 
du site avec les usages projetés sous réserve de la mise en �uvre de ces mesures de gestion.  

Le présent plan de gestion pourra être affiné avec les résultats d�analyses des futures campagnes de 
prélèvements et d�analyses des gaz du sol. 

Par ailleurs, il pourra être actualisé en fonction des résultats de l�essai pilote. 

Enfin, toute modification d�usage ou de configuration du site devra faire l�objet d�un nouveau plan de 
gestion. 

                                                      
1 Ensemble des paramètres d�acceptation en installation de stockage de déchets inertes définis dans l�arrêté du 12 décembre 
2014 relatif aux conditions d�admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 
dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées 
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RESUME TECHNIQUE 

La SEM Ville Renouvelée (SEM VR) est en charge de l�aménagement de l�ancien site Peignage 
Amédée, d�une superficie d�environ 9 hectares, sur les territoires des communes de Roubaix et 
Wattrelos. Dans le cadre de l�aménagement du site et sur la base de l�ensemble des résultats 
d�analyses, la SEM VR a mandaté la société EACM pour la réalisation d�un plan de gestion de la 
pollution du site Peignage Amédée. 

� Mesures de gestion à mettre en �uvre 

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 seront 
mises en �uvre : 

- La mise en �uvre d�un traitement par venting sur site pour la source de pollution concentrée 
aux COHV mise en évidence dans les sols au centre-Ouest du site sur une superficie d�environ 
800 m2 et représentant un volume d�environ 800 m3 ; 

- La mise en �uvre d�un traitement par une barrière perméable réactive, ou toute autre solution 
offrant des garanties équivalentes, pour la source de pollution en COHV dans les eaux 
souterraines au droit et à proximité de Piézo5, Piézo3, Pz24 et Pz2 ; 

- La mise en place d�une barrière physique entre les futurs usagers et les matériaux résiduels 
constituée : 

o Au droit des espaces verts et des jardins individuels non potagers : de 30 cm 
d�épaisseur de terres saines séparées des matériaux résiduels par un grillage 
avertisseur ou une membrane géotextile ; 

o Au droit des jardins individuels potentiellement potagers : de 1 m d�épaisseur de terres 
saines séparées des matériaux résiduels par un grillage avertisseur ou une membrane 
géotextile ou l�interdiction de mettre en �uvre des potagers ; 

o Au droit des voiries et des parkings : d�un revêtement de béton hydraulique ou 
bitumineux.  

- La mise en place d�un espace ventilé1 au droit des logements individuels et collectifs ou de 
toute autre mesure d�efficacité équivalente2. L�hypothèse d�un vide aéré au droit des 
logements de 1 m de hauteur, avec une dalle de 5 cm minimum d�épaisseur et avec un taux de 
renouvellement d�air de 26,4 par jour a été prise en compte dans le présent rapport. Toute 
modification de ces prescriptions est possible sous réserve de la vérification de leur 
compatibilité sanitaire par une analyse des risques résiduels. 

� Eléments pour l�organisation chargée du contrôle des mesures de gestion 

- Mise en place d�une barrière physique 

La mise en �uvre de la barrière physique de 30 cm de terres saines au droit des espaces verts et jardins 
individuels non potagers et de 1 m de terres saines au droit des jardins individuels éventuellement 
potagers devra être vérifiée par un plan topographique réalisé avant et à l�issue des travaux sauf s�il est 
prouvé que les matériaux résiduels actuellement en place sont sains. 

Par ailleurs, une analyse des matériaux d�apport sera réalisée afin de vérifier leur caractère sain, tel 
que défini au paragraphe 5.6.3. 

                                                      
1 Les espaces ventilés correspondent à des espaces aérés entre les matériaux résiduels et les futures dalles des bâtiments. Les 
substances volatiles remontant à la surface passent par ces espaces d�air et sont éliminées hors des édifices par la ventilation 
naturelle ou forcée du vide obtenue grâce à des bouches d�aération périphériques. Si la ventilation naturelle n�est pas 
suffisante, une ventilation mécanique sera mise en place pour permettre de limiter de manière satisfaisante le transfert des gaz 
du sol vers les bâtiments.
2 L�efficacité de la mesure de gestion devra être démontrée.
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- Suivi des traitements des COHV 

Un essai pilote permettra de valider le traitement choisi pour les eaux souterraines. Dans le cas où le 
traitement ne se révèle pas efficace, il devra être reconsidéré ainsi que le plan de gestion. En effet, le 
plan de gestion est évolutif au cours du temps et non définitivement figé. 

Le tableau ci-après présente les différents contrôles de l�efficacité des mesures de gestion à mettre en 
�uvre lors du traitement en grandeur nature. 

Type de suivi Paramètres à analyser 
Fréquence d�analyses 

minimale 
Objectifs 

Suivi du venting 
(source 1) 

1 analyse des COHV pour 
maximum 200 m3 Tous les mois 

Evaluer la diminution des teneurs en COHV des 
matériaux présents à proximité de MIP7 

Suivi du traitement par 
la barrière perméable 

réactive 

1 analyse des COHV en amont 
et en aval de la barrière  

Tous les 3 mois 
Evaluer la bonne efficacité du traitement des eaux 

souterraines 

Suivi piézométrique 2 fois par an 
Evaluer la diminution des concentrations en COHV 

dans les eaux souterraines 

Nota : Ces paramètres pourront être ajustés en fonction de l�essai pilote qui sera réalisé 
préalablement au traitement. La durée du suivi sera également fixée lors de l�essai pilote. 

Les résultats de ces mesures feront l�objet d�un rapport de synthèse qui montrera l�évolution des 
concentrations des sources concentrées de pollution présentes au droit du site. 

L�analyse régulière des résultats de cette surveillance doit ainsi conduire à réexaminer, non seulement 
la pertinence des mesures de gestion, mais également les modalités mêmes de la surveillance : 

- Une dégradation des résultats conduisant à reconsidérer les mesures de gestion ; 
- Une stabilisation, voire une amélioration des résultats entraînant une fréquence de contrôle et 

des paramètres de surveillance allégés. 

� Eléments nécessaires à la mise en �uvre d�une surveillance environnementale 

Le réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines sera maintenu pendant une durée 
minimale de 4 ans après la réalisation des travaux de gestion de la pollution et nous recommandons un 
suivi piézométrique biannuel afin de vérifier l�évolution des concentrations résiduelles qui seront 
présentes dans les eaux souterraines.  

Des bilans de résultats de cette surveillance seront réalisés tous les 4 ans. Ces bilans auront 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. 

� Eléments nécessaires à l�information et à la mise en �uvre des restrictions d�usage 

Certaines contraintes 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 
résiduels ; 

- Les indications relatives à la mise en place d�une barrière physique entre les matériaux 
résiduels et les futurs usagers et à son maintien ;

- L�interdiction d�utilisation de la nappe ; 
- L�obligation de mise en place d�espaces ventilés ou de toute autre mesure d�efficacité 

équivalente au droit des logements ;
- La servitude de passage pour l�accès aux piézomètres.
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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

La SEM Ville Renouvelée (SEM VR) est en charge de l�aménagement d�une zone constituée de 
plusieurs anciens sites industriels. La figure ci-dessous présente la localisation de l�ensemble de la 
zone. 

Illustration n°1 : Localisation de la zone d�étude (Source : Geoportail, 2012)

La Lainière 

Pennel et Flipo 

Peignage Amédée 

Bâtiment Recall, en activité 

Ancienne filature à étage conservée 

Grands bureaux 

Emprise Dahmani/PAV/Ancienne 
zone de stockage de véhicules usagés 
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Seul l�ancien site de la société Peignage Amédée fait l�objet de ce rapport. Il est localisé sur les 
communes de Roubaix et de Wattrelos et sa superficie est d�environ 9 hectares (cf. figure 1 : Plan de 
localisation du site). 

L�Etablissement Public Foncier (EPF) Nord-Pas-de-Calais est devenu propriétaire du site Peignage 
Amédée entre 2002 et 2003 et a procédé aux travaux de démolition de l�ensemble des bâtiments à 
l�exception des deux bâtiments localisés en limite Ouest du site (cf. photographie aérienne 
précédente), avant de revendre les terrains à la MEL (LMCU à l�époque) en 2006. Ils sont à présent 
propriété de la SEM Ville Renouvelée. 

Des investigations sur les sols, les eaux souterraines et les gaz du sol ont été menées : 

- En 2000, sous maîtrise d�ouvrage de Peignage Amédée,  

- En 2011, sous maîtrise d�ouvrage de Lille Métropole, 

- Et en 2015, sous maîtrise d�ouvrage de la SEM VR.  

Ces investigations ont permis de déterminer l�état environnemental du site et ont principalement mis 
en évidence la présence de Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) dans les sols et dans les 
eaux souterraines. 

Dans ce contexte et sur la base de l�ensemble des résultats d�analyses, la SEM VR a mandaté la société 
EACM pour la réalisation d�un plan de gestion de la pollution du site Peignage Amédée. 

1.2 Objectif et contenu du document 

Ce document constitue le plan de gestion du site Peignage Amédée, correspondant à la prestation PG 
de la norme NF X-31-620. L�objectif du plan de gestion est de proposer les mesures de gestion 
envisageables afin de rendre compatible d�un point de vue sanitaire la qualité environnementale du site 
Peignage Amédée avec le projet d�aménagement porté par la SEM VR. 

Les chapitres suivant présentent :  

- Une synthèse de l�historique du site et de la vulnérabilité de l�environnement (chapitre 2) ; 

- L�état environnemental du site Peignage Amédée (chapitre 3) ; 

- Le schéma conceptuel initial (chapitre 4) ; 

- Les modalités de gestion de la pollution (chapitre 5) ; 

- L�analyse des risques résiduels (chapitre 6) ; 

- Les actions à prévoir en cas de changement d�usage d�aménagement (chapitre 7) ; 

- La conclusion (chapitre 8). 

1.3 Sources documentaires 

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

- Circulaire du 8 février 2007 relative aux modalités de gestion et de réaménagement des sites 
pollués ; 

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

- EFSA (European Food Safety Authority5). 

Le présent plan de gestion repose sur les résultats des études et investigations présentés dans les 
rapports ci-après. 

                                                      
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 Autorité européenne de sécurité des aliments
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Tableau n°1 : Liste des études antérieures 

Date de 
l'étude 

Intitulé 
Référence du 

rapport 
Bureau 
d'études 

Maître 
d'ouvrage

Contexte Investigations/études réalisées Principaux résultats Annexe sur CD-ROM

Février 
2000 

Diagnostic initial-A Projet 99190 
ICF 

Environne-
ment 

Société 
Peignage 
Amédée 

Cette étude s�inscrit 
dans le cadre de la 
cessation d�activité 

du site. 

Etude historique et de vulnérabilité du site 
Mise en évidence de 14 

sources de pollution 
potentielles 

Annexe A 

Août 2000 Diagnostic initial-B Projet 99190 
ICF 

Environne-
ment 

Société 
Peignage 
Amédée 

Investigations sur les sols (25 sondages) et sur les 
eaux souterraines (6 piézomètres au droit de 6 

sondages : Pz13, Pz19, Pz21, Pz23, Pz24, Pz25) 

Pas de pollution 
significative 

Août 2011
Etude historique 

documentaire 
11-001951 Arcadis 

Lille 
Métropole

Cette étude s�inscrit 
dans le cadre du 

projet de cession de 
ces terrains. 

Etude historique et de vulnérabilité du site 
Mise en évidence de 19 

sources de pollution 
potentielles 

Annexe B 

Décembre 
2011 

Diagnostic environnemental 11-001951 Arcadis 
Lille 

Métropole

Cette étude fait 
suite à l�étude 
historique et 

environnementale.

Investigations de terrain par sondages (64 
sondages), pose de 4 piézomètres 

Présence de métaux 
lourds, 

d�hydrocarbures, de 
HAP et de COHV dans 

les sols et les ES 

Annexe C 

Avril 
2015 

Rapport des investigations 
sols, ES et gaz du sol 

GFTC15.15719 Geosan SEM VR

Cette étude est 
réalisée dans le 

cadre du 
réaménagement du 

site 

Investigations : 
13 sondages MIP 

17 sondages de sol 
Pose de 3 piézomètres Piézo1, Piézo 3 et Piézo 4 

Pose de 7 piézairs Pza8 à Pza14 

Présence 
principalement de 

COHV 

Annexe D 

Mai 2015
Interprétation des 

investigations 
complémentaires 

Ea2253 EACM SEM VR Annexe E 

Juillet 
2015 

Rapport des investigations 
complémentaires sols, ES et 

gaz du sol 
GFTC15.15719 Geosan SEM VR

Investigations : 
6 sondages et 6 fouilles 
Pose d�un piézomètre 

Pose d�un piézair 

Annexe F 

Octobre 
2015 

Rapport des investigations 
de la campagne de 

prélèvement ES et gaz du 
sol 

GFTC15.15719 Geosan SEM VR
Prélèvements et analyses des 9 piézomètres et des 

8 piézairs 
Annexe G 

Septembre 
2016 

Investigations des sols au 
droit du bâtiment à démolir

Ea3136b EACM SEM VR Investigations de sol : 34 fouilles Annexe H 

Novembre 
2016 

Rapport des investigations 
complémentaires de la 

campagne de prélèvements 
ES et gaz du sol 

GFTC15.15719 Geosan SEM VR
Pose de 5 piézomètres et de 11 piézairs 

Prélèvements et analyses de 7 piézomètres et de 
12 piézairs 

Annexe I 
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2 SYNTHESE DE L�HISTORIQUE DU SITE ET DE LA VULNERABILITE DE 
L�ENVIRONNEMENT 

2.1 Synthèse de l�historique du site 

Le site a fait l�objet de deux études historiques présentées dans le rapport ICF de février 2000 (cf. 
annexe A sur CD-ROM) et dans le rapport Arcadis d�août 2011 (cf. annexe B sur CD-ROM).  

D�après ces études, les différentes étapes de l�évolution du site sont les suivantes : 

- En 1851 : Création de l�usine par Amédée Prouvost et les trois frères Louis, Jean et Henri 
Lefebvre ; 

- En 1895 : Développement maximum de la société Peignage Prouvost et Compagnie : 
façonnage de la laine de 60 000 moutons par jour ; 

- En 1927 : Regroupement de l�ensemble des moyens de production de la société sur la 
commune de Wattrelos et construction d�une centrale électrique pour l�alimentation en 
énergie ; 

- En 1980 : Réunion de toutes les sociétés du groupe dans une même entité juridique « Prouvost 
SA » ; 

- En 1981 : Création de la station de traitement des eaux usées ; 

- En 1988 : Capacité annuelle de l�usine Peignage Amédée de 30 000 tonnes de peignés 
(premier peignage au monde) ; 

- En 1997 : Reprise par la société Peignage Amédée SAP des activités de peignage de Peignage 
Amédée ; 

- Le 31 janvier 1997 : Déclaration de cessation d�activités auprès de l�administration ; 

- Fin 2002/Début 2003 : Rachat des terrains par l�EPF puis démolition ; 

- En 2006 : Rachat des terrains par Lille Métropole. 

Par ailleurs, afin de compléter ces études, la société EACM a réalisé en mars 2015 des recherches 
complémentaires aux archives départementales du Nord sur la base des informations des 4 fiches 
BASIAS relatives au site Peignage Amédée et présentées en annexe 1 : 

- NPC5904497 ; 

- NPC5951039 ; 

-  NPC5906015 ; 

- NPC5951298. 

La société EACM a répertorié 42 sources de pollution potentielles au droit et à proximité du site qui 
sont localisées en figure 2. 35 sont localisées au droit même du site. 

2.2 Contenu du plan local d�urbanisme (PLU) 

Selon le Plan Local d�Urbanisme (PLU) des villes de Roubaix et de Wattrelos, les parcelles 
concernées par le projet d�aménagement sont classées en zone UBaln, zone qui correspond à « une 
zone urbaine mixte de densité élevée et à dominante d�habitat ». Un extrait de ce plan ainsi que le 
règlement de la zone UBaln sont repris en annexe 2. 
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2.3 Synthèse de la vulnérabilité de l�environnement 

Le site a fait l�objet de deux études de vulnérabilité de l�environnement présentées dans le rapport ICF 
de février 2000 (cf. annexe A) et dans le rapport Arcadis d�août 2011 (cf. annexe B).  

2.3.1 Géologie 

Le rapport de la société Arcadis indique la présence des horizons lithologiques suivants au droit du 
site : 

- Remblais anthropiques d�épaisseur indéterminée ; 

- Limons pléistocènes (Quaternaire) jusqu�à 5 m de profondeur ; 

- Argiles yprésiennes (Tertiaire) sur une épaisseur de 23 m environ ; 

- Sables du Landénien supérieur (Tertiaire) jusqu�à environ 60 m de profondeur ; 

- Argiles du Landénien inférieur (Tertiaire) sur environ 15/17 m d�épaisseur, 

- Craie (Sénonien et Turonien supérieur � Secondaire) sur une épaisseur de 15 m environ ; 

- Marnes turoniennes (Secondaire) rencontrées à partir d�environ 90 m de profondeur et jusqu�à 
100 m de profondeur ; 

- Calcaire Carbonifère. 

La figure 3 présente un extrait de la carte géologique du BRGM de Lille-Halluin. 

2.3.2 Hydrogéologie 

L�horizon géologique superficiel contient une nappe secondaire peu utilisée. Cette nappe est localisée 
à environ 3-4 m de profondeur. Cette nappe supérieure repose sur un écran imperméable constitué des 
argiles et est vulnérable à des pollutions provenant de la surface. Aucune information précise n�est 
fournie sur les quantités d�eau éventuellement pompées. 

Le sous-sol de la région renferme deux aquifères profonds :  

- La nappe de la craie, qui a un sens d�écoulement théorique en direction du Nord-Ouest ; 

- La nappe du calcaire carbonifère (CCA), qui a un sens d�écoulement théorique en direction du 
Sud-Ouest. 

Ces nappes sont protégées des infiltrations de surface par les argiles yprésiennes et landéniennes 
imperméables et sont exploitées pour l�alimentation des industries et l�alimentation en eau potable. 

D�après les informations du rapport d�Arcadis, il existe plusieurs captages pour l�alimentation en eau 
potable et l�alimentation en eau industrielle dans un rayon de 5 km autour du site (cf. annexe B). 
Toutefois, ces captages ne captent que les nappes de la craie et du calcaire carbonifère qui ne sont pas 
vulnérables à une éventuelle pollution provenant de la surface. 

2.3.3 État des eaux de surface 

D�après les informations du rapport d�Arcadis, le cours d�eau le plus proche est le canal de Roubaix 
qui est localisé à 700 m à l�Ouest et à 1 000 m au Sud du site. 
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2.3.4 Synthèse sur la vulnérabilité de l�environnement 

Les données collectées sur les contextes géologique, hydrogéologique et hydrologique du site mettent 
en évidence une faible vulnérabilité de l�environnement à une éventuelle pollution du site.  

Cette absence de vulnérabilité particulière de l�environnement du site est notamment expliquée par la 
présence de couches lithologiques peu perméables protégeant les nappes de la craie et du calcaire 
Carbonifère, exploitées pour l�alimentation des industries et l�alimentation en eau potable. 

3 ETAT ENVIRONNEMENTAL DU SITE PEIGNAGE AMEDEE 

3.1 Qualité des sols  

3.1.1 Présentation des différentes campagnes 

Le site Peignage Amédée a fait l�objet de plusieurs campagnes d�investigations des sols entre 2000 et 
2016. 

Le tableau de la page suivante présente les caractéristiques de ces campagnes. 
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Tableau n°2 : Synthèse des investigations réalisées sur les sols 

Date de la 
campagne

Bureau 
d�études 

Maître 
d�Ouvrage

Objectif/Contexte Moyen d�investigations 
Caractéristiques des 

investigations 

Référence 
Rapport en 

annexe CD Rom 

Cartographie 
des résultats

5 au 8 juin 
2000 

ICF 
Environnement

Société 
Peignage 
Amédée 

Déterminer l�état environnemental du site au droit 
des sources de pollution potentielles dans le cadre 

de la cessation d�activité du site 

Sondeuse Wagon drill 
équipée d�un carottier battu 

22 sondages notés S1 à S22 à 
une profondeur de 1 à 3 m 

Annexe A 

Figures 4 et 5
25 et 27 
octobre 

2011 
Arcadis 

Lille 
Métropole

Approfondir l�état environnemental du site dans le 
cadre de la cession des terrains 

Sondeuse mécanique équipée 
d�une tarière hélicoïdale (T1 à 

T23, Pz1 et Pz2) 
Pelle mécanique (P1 à P40) 

65 sondages notés T1 à T23, 
Pz1, Pz2, P1 à P40 à une 

profondeur de 3 à 7 mètres 
Annexe C 

Mars 2015

Géosan SEM VR 

Affiner la connaissance de la qualité du sol au 
droit de la parcelle Est du site et notamment 

vérifier l�extension des matériaux présentant des 
hydrocarbures totaux et HAP au droit des sondages 

P12, P13, T2 

Trouver la ou les sources sol à l�origine de la 
pollution des eaux souterraines aux COHV 

Pointe chauffante (sonde) + 
appareil de chromatographie 

en phase gazeuse 
13 sondages MIP 

Annexe E � 
Ea2253 

Figure 6 

7 au 9 
avril 2015

Atelier de forage Geoprobe®

17 sondages nommés 106 à 
122 à une profondeur de 2 à 5 

m 
1 forage direct well nommé 
DW1 à 12 m de profondeur 

Annexe D � Avril 
2015 

16 et 17 
juin 2015

Délimiter la zone de pollution en COHV à 
proximité de MIP7, 119, 121 et 122 

Vérifier la qualité chimique des sols au droit des 
anciennes voies ferrées 

Atelier de forage Geoprobe® 6 sondages nommés 123 à 128 
à une profondeur de 3 à 5 m Annexe F � juillet 

2015 

17 juin 
2015 

Caractériser les remblais et déterminer les filières 
potentielles d�élimination 

Pelle mécanique 
6 fouilles nommées 129 à 134 

à 1 m de profondeur 

Juin 2016 EACM SEM VR 
Caractériser les remblais et déterminer les filières 

potentielles d�élimination 
Mini-pelle et pelle mécanique

16 fouilles F1 à F16 à 1-1,5 m 
de profondeur 

Annexe H � 
Ea3136b 

Figure 7 
Août 2016 EACM SEM VR 

Délimiter les spots de pollution mis en évidence en 
juin et compléter le maillage 

Mini-pelle et pelle mécanique

18 fouilles F5-1, F5-2, F5-3, 
F11-1, F11-2, F11-3, F4-1, 

F4-2, F17 à F26 à 1-1,5 m de 
profondeur 
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3.1.2 Campagnes de 2000 et 2011 

Les campagnes de 2000 et 2011, réalisées respectivement par ICF Environnement et Arcadis, sont 
présentées dans les annexes A et C. Les résultats d�analyses sont notamment disponibles dans ces 
annexes. 

Les figures 4 et 5 présentent les cartographies des principaux résultats d�analyses de ces campagnes 
respectivement pour les métaux et les composés organiques. 

3.1.3 Campagne MIP de mars 2015 

13 sondages MIP (Membrane Interface Probe) ont été réalisés par la société Géosan afin de déterminer 
les zones caractérisées par la présence de substances volatiles chlorées ou non. 

Le fonctionnement du MIP est basé sur la pénétration dans le sol d�une pointe chauffante (sonde) 
portée à une température de l�ordre de 120°C.  

Les composés organiques sont volatilisés et diffusent ensuite à travers une membrane hydrophobe. 
Ceux-ci sont transportés via un gaz vecteur vers un appareil de chromatographie en phase gazeuse.  

L�appareil de chromatographie en phase gazeuse est équipé de 3 détecteurs différents :  

- Un détecteur PID (photoionisation detection) : ce détecteur permet principalement la détection 
de molécules aromatiques telles que les BTEX et les hydrocarbures aliphatiques. Il peut 
également détecter les composés organiques chlorés lorsque ceux-ci sont présents en 
concentration relativement élevée ;  

- Un détecteur FID (flame ionisation detection) : ce détecteur est couramment utilisé pour 
l�analyse des hydrocarbures en général. Il détecte également les solvants chlorés (en 
concentration élevée) et les gaz de dégradation de matière organique ;  

- Un détecteur DELCD (dry electron conductivity detector) : ce détecteur réagit en présence de 
composés contenant du chlore ou du brome. Il est donc particulièrement utilisé pour mettre en 
évidence la présence de solvants chlorés.  
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� Résultats PID 

Les figures reprises ci-dessous correspondent aux cartographies du PID en fonction de la profondeur. 

Tableau n°3 : Cartographie des résultats du PID 

Réponse détecteur PID entre 0-1 m Réponse détecteur PID entre 1-2 m 

Réponse détecteur PID entre 2-3 m Réponse détecteur PID entre 3-4 m 

Réponse détecteur PID entre 4-5 m Réponse détecteur PID entre 5-6 m 

Réponse détecteur PID entre 6-7 m Réponse détecteur PID entre 7-8 m 

Réponse détecteur PID entre 8-9 m Réponse détecteur PID entre 9-10 m 
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Réponse détecteur PID entre 10-11 m Réponse détecteur PID entre 11-12 m 

� Résultats FID 

Les figures reprises ci-dessous correspondent à des cartographies du FID en fonction de la profondeur.

Tableau n°4: Cartographie des résultats du FID 

Réponse détecteur FID entre 0-1 m Réponse détecteur FID entre 1-2 m 

Réponse détecteur FID entre 2-3 m Réponse détecteur FID entre 3-4 m 

Réponse détecteur FID entre 4-5 m Réponse détecteur FID entre 5-6 m 

Réponse détecteur FID entre 6-7 m Réponse détecteur FID entre 7-8 m 
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Réponse détecteur FID entre 8-9 m Réponse détecteur FID entre 9-10 m 

Réponse détecteur FID entre 10-11 m Réponse détecteur FID entre 11-12 m 

� Résultats DELCD 

Les figures reprises ci-dessous correspondent à des cartographies du DELCD en fonction de la 
profondeur. 

Tableau n°5 : Cartographie des résultats du DELCD

Réponse détecteur DELCD entre 0-1 m Réponse détecteur DELCD entre 1-2 m 

Réponse détecteur DELCD entre 2-3 m Réponse détecteur DELCD entre 3-4 m 

Réponse détecteur DELCD entre 4-5 m Réponse détecteur DELCD entre 5-6 m 
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Réponse détecteur DELCD entre 6-7 m Réponse détecteur DELCD entre 7-8 m 

Réponse détecteur DELCD entre 8-9 m Réponse détecteur DELCD entre 9-10 m 

Réponse détecteur DELCD entre 10-11 m Réponse détecteur DELCD entre 11-12 m 

Réponse détecteur DELCD entre 12-13 m

� Interprétation des résultats du MIP 

Ces cartographies mettent en évidence : 

- Un premier panache observé entre 0 et 1 m avec les détecteur PID et DELCD à proximité de 
MIP1 pouvant être lié à une problématique en COHV ou hydrocarbures volatils ; 

- Un second panache observé entre 1 et 2 m avec le détecteur FID à proximité de MIP 2 
témoignant d�une pollution par les hydrocarbures totaux ; 

- Un troisième panache, observé entre 6 et 7 m avec le détecteur PID et DELCD à proximité de 
MIP 7. Ce panache semble migrer vers l�Ouest en profondeur jusqu�à 11 m. Une 
problématique COHV semble donc être associée au MIP 7. 
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3.1.4 Campagnes de 2015 et 2016 

L�annexe 4 présente l�ensemble des échantillons ayant fait l�objet d�analyses en 2015 et 2016, les 
paramètres analysés, la source de pollution concernée et également l�ensemble des tableaux de 
résultats obtenus lors des campagnes d�investigations réalisées en 2015 et 2016. 

Les valeurs de référence utilisées et la représentation des résultats d�analyses sont présentés en annexe 
3. 

Les figures 6 et 7 présentent les cartographies des principaux résultats d�analyses, respectivement en 
2015 et 2016. 

3.1.5 Commentaires 

Les résultats d�analyses ont principalement mis en évidence : 

- La présence d�une source de pollution en COHV à proximité du sondage MIP7 avec 
notamment une teneur de 450 mg/kg1 en tétrachloroéthylène au droit du sondage Arcadis T17 
à 0,9 m de profondeur et des teneurs comprises entre 9 et 33 mg/kg en trichloroéthylène au 
droit des sondages 121, 122, 125 et F11 entre 0 et 1 m de profondeur ; 

- La présence d�hydrocarbures en teneurs ponctuellement supérieures au seuil d�acceptation en 
ISDI au droit de l�ensemble du site et notamment au droit des 4 sondages T2, P13, F5 et F4 en 
teneurs respectives de 3 020, 3 480, 3 100 et 1 600 mg/kg. Les fractions d�hydrocarbures 
détectées sont principalement les fractions lourdes C20-C40, non volatiles ; 

- La présence d�hydrocarbures aromatiques polycycliques notamment au droit des sondages P12 
et F4, avec des teneurs respectives de 170 et 73,8 mg/kg, supérieure au seuil d�acceptation en 
ISDI. Le naphtalène, seul HAP considéré comme volatil, est détecté au droit du sondage F4 en 
teneur de 1,1 mg/kg ; 

- La présence ponctuelle de métaux dans les remblais du site en teneurs supérieures aux teneurs 
du fond géochimique local, notamment en cuivre, en mercure et en zinc, composés pour 
lesquels les teneurs sont ponctuellement supérieures à 10 fois la teneur maximale du fond 
géochimique local. Ces teneurs, détectées lors de la campagne de 2011 par Arcadis, n�ont 
néanmoins pas été retrouvées lors des campagnes de 2015 réalisées par Géosan. 

En fonction de l�équilibre déblais/remblais du projet, des matériaux pourront être évacués hors site 
lors des travaux d�aménagement. Les résultats d�analyses des packs ISDI2 mettent en évidence un 
caractère principalement inerte des matériaux prélevés avec toutefois des dépassements ponctuels des 
seuils d�acceptation en ISDI pour 10 échantillons sur 28. Ainsi, nous recommandons la réalisation 
d�analyses complémentaires en cas d�évacuation hors site d�éventuels déblais afin de déterminer la 
filière d�élimination la plus adaptée et d�optimiser les coûts d�élimination des matériaux. 

                                                      
1 Les investigations complémentaires n�ont pas permis de retrouver cette teneur détectée en T17. 
2 Ensemble des paramètres d�acceptation en installation de stockage de déchets inertes définis dans l�arrêté du 12 décembre 
2014 relatif aux conditions d�admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 
dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées 
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3.1.6 Etude statistique 

Une réflexion statistique est menée dans le paragraphe suivant afin de mettre en évidence la présence 
ou l�absence de sources concentrées de pollution au droit du site Peignage Amédée.  

� Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) 

Le graphique suivant présente, pour les COHV, le nombre d�échantillons en fonction des teneurs. 

Illustration n°2 : Répartition des teneurs en COHV (Source : EACM, 12/2016)

Ainsi, les COHV semblent présents de manière diffuse au droit de l�ensemble du site (en teneurs 
inférieures à 20 mg/kg) et de manière ponctuelle en teneurs plus significatives à proximité des 
sondages 122, T17 et du piézomètre Piézo5. Parmi les sondages présentant des teneurs inférieures à  
20 mg/kg, certains présentent toutefois des teneurs significatives et notamment les sondages 119 et 
121, localisés à proximité immédiate du sondage 122, et le sondage F11 qui présente une teneur de 
17,2 mg/kg entre 0 et 0,2 m de profondeur. 

Ainsi, les COHV détectés à proximité des sondages 122, F11 et T17 et du piézomètre Piézo5, au 
centre-Ouest du site, pourraient correspondre à une source de pollution concentrée. Cette source 
correspondrait au panache mis en évidence à proximité de MIP7. 

T
17

(0
,9

 m
)
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� Hydrocarbures C10-C40 

Le graphique suivant présente, pour les hydrocarbures C10-C40, le nombre d�échantillons en fonction 
des teneurs. 

Illustration n°3 : Répartition des teneurs en hydrocarbures C10-C40 (Source : EACM, 12/2016)

Les hydrocarbures C10-C40 détectés ont été obtenus ponctuellement au droit de l�ensemble du site. 
Les teneurs détectées au droit des 3 sondages T2, P13 et F5 (teneurs respectives de 3 020, 3 480 et 
3 100 mg/kg) pourraient être considérées comme caractéristiques de 3 sources de pollution 
concentrées.  

Les matériaux présents à proximité de F5 ont été excavés et évacués en biocentre par la société Renard 
lors des travaux de démolition, sous maîtrise d��uvre Artelia.  

Les teneurs détectées au droit de T2 et P13 ont été mises en évidence ponctuellement et n�ont pas été 
retrouvées lors des investigations réalisées en 2015 par Géosan. Par ailleurs, les résultats d�analyses 
des gaz du sol ne mettent pas en évidence de concentrations en hydrocarbures particulièrement 
significatives à proximité de ces 2 sondages et ces sondages sont localisés au droit d�une future voirie, 
correspondant à un usage non sensible. Les matériaux présents au droit et à proximité de ces sondages 
ne feront donc pas l�objet de traitement. Une attention particulière sera toutefois portée lors des 
travaux d�aménagement. 
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� Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Le graphique suivant présente, pour les HAP, le nombre d�échantillons en fonction des teneurs. 

Illustration n°4 : Répartition des teneurs en HAP (Source : EACM, 12/2016)

Les HAP ont été détectés à l�état de traces au droit de plusieurs sondages répartis sur l�ensemble du 
site. Seules les teneurs de 170 et 73,8 mg/kg, détectées au droit des sondages P12 et F4, sont 
significativement supérieures aux autres teneurs et peuvent être considérées comme caractéristiques de 
2 sources de pollution concentrées. 

Les matériaux présents à proximité de F4 ont été excavés et évacués en biocentre par la société Renard 
lors des travaux de démolition, sous maîtrise d��uvre Artelia.  

La teneur détectée au droit de P12 a été mise en évidence ponctuellement et n�a pas été retrouvée lors 
des investigations réalisées en 2015 par Géosan. Par ailleurs, ce sondage est localisé au droit d�une 
future voirie, correspondant à un usage non sensible. Les matériaux présents au droit et à proximité de 
P12 ne feront donc pas l�objet de traitement. Une attention particulière sera toutefois portée lors des 
travaux d�aménagement. 

� Métaux 

Une pollution aux métaux dans les remblais a été mise en évidence au droit de l�ensemble du site. 
Toutefois, la distribution spatiale de ces teneurs est aléatoire et ne correspond donc pas à la définition 
d�une source de pollution concentrée qui doit être circonscrite à une zone limitée du site. Par ailleurs, 
les teneurs détectées lors de la campagne réalisée en 2011 par Arcadis n�ont pas été retrouvées lors des 
campagnes réalisées en 2015 par Géosan. 



EACM 

Site Peignage Amédée à Roubaix et Wattrelos � Plan de gestion directeur 28
SEM VR � Février 2017 
Ea3136 

La figure suivante présente l�ensemble des sources concentrées mises en évidence. 

Photographie n° 1 : Localisation des sources de pollution concentrées (source : Géoportail, 2016)

       MIP 7 
       121 

       119 

P12 
P13 

T2 

F4 

F5 

F11 

T17 

Légende : 

     « La frange » (résidentielle, commerces, petites 
activités, bureaux) 

     Emprise économique (logistique, activités, 
tertiaire) 

     Voirie, espace vert/bleu 
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3.2 Qualité des eaux souterraines 

3.2.1 Caractéristiques des piézomètres 

18 piézomètres ont été implantés au droit du site. Les caractéristiques de ces ouvrages sont présentées 
dans le tableau suivant. 

Tableau n°6 : Caractéristiques des piézomètres 

Nom de 
l�ouvrage 

Date d�implantation � 
Bureau d�études 

Localisation Profondeur (m) Etat1

Pz13 
Juin 2000 � ICF 
Environnement 

Au Sud-Est du site 5,5 m En état 
Pz14 A l�Est du site -2 En état 
Pz19 

Au Nord du site 
5,5 m Détruit 

Pz21 4,5 m En état 
Pz23 

Octobre 2000 � ICF 
Environnement 

Au Sud du site 
5,5 m 

En état 
Pz24 A l�Ouest du site 

Détruit 
Pz25 A l�Est du site 
Pz1 

Octobre 2011 � Arcadis 
Au Nord du site 6,9 m En état 

Pz2 Au Sud du site 7 m Détruit 
Piézo1 

8 avril 2015 - Géosan 
A proximité du sondage 

MIP7 12 m 

En état 
Piézo3 En état 
Piézo4 En état 
Piézo5 16 juin 2015 - Géosan A proximité du sondage 

MIP7 
En état 

Pz6 
12/10/2016 

10 m En état 
Pz7 

Partie Nord du site 
Pz8 

10/10/2016 Pz9 
Pz10 

La figure 8 présente la localisation des piézomètres. L�annexe 5 présente l�ensemble des coupes des 
piézomètres. 

                                                      
1 Au jour de rédaction du présent rapport 
2 Pas d�information disponible 
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3.2.2 Présentation des campagnes réalisées 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des différentes campagnes réalisées au droit du site 
depuis 2000. 

Tableau n°7 : Présentation des campagnes 

Date de la 
campagne

Bureau 
d�études

Description de la campagne Programme d�analyses 
Sens 

d�écoulement
Observation 

5 et 8 juin 
2000 ICF 

Environ-
nement 

Prélèvements et analyses des eaux 
souterraines au droit du puits et des 

piézomètres Pz13, Pz19 et Pz21 Hydrocarbures totaux, métaux, 
sodium, sulfates 

Vers le Sud-
Est 

- 

10 octobre 
2000 

Prélèvements et analyses des eaux 
souterraines au droit des piézomètres Pz23, 

Pz24 et Pz25 

Vers le Sud-
Est 

- 

17 
novembre 

2011 
Arcadis 

Prélèvements et analyses des eaux 
souterraines au droit des 4 piézomètres Pz1, 

Pz2, Pz24 et Pz25 

Hydrocarbures, Métaux, HAP, 
BTEX, PCB, COHV, Cyanures, 

Composés azotés, Sulfates, 
Chlorures, Indice phénol 

Vers l�Est-
Sud-Est 

Faible odeur 
nauséabonde au 

droit de Pz24 

17 avril 
2015 

Géosan 

Prélèvements et analyses des eaux 
souterraines au droit des 8 piézomètres 

Piézo1, Piézo3, Piézo4, Pz1, Pz14, Pz13, 
Pz21 et Pz23 

En surface : Métaux, COHV, 
BTEX, hydrocarbures, HAP 

En profondeur : COHV 

Vers le Sud-
Ouest 

Odeur de 
dégradation H2S 
au droit de Pz13 

et Pz14 

23 juin 
2015 

Prélèvements et analyses des eaux 
souterraines au droit des 4 piézomètres 

Piézo1, Piézo3, Piézo4 et Piézo5 

En surface et en profondeur : 
BTEX et COHV 

Non 
déterminé 

Aucun indice 
organoleptique 

8 et 9 
octobre 

2015 

Prélèvements et analyses des eaux 
souterraines au droit des piézomètres 

Piézo1, Piézo3, Piézo4, Piézo5, Pz1, Pz14, 
Pz13, Pz21 et Pz23 

En surface : Métaux, COHV, 
BTEX, hydrocarbures, HAP 

En profondeur : COHV 

Non 
déterminé 

Odeur de 
dégradation H2S 
au droit de Pz13

24/10/2016
Prélèvements et analyses des eaux 

souterraines au droit des piézomètres Pz6, 
Pz7, Pz8, Pz9, Pz10, Pz1 et Pz14 

En surface : Métaux, COHV, 
BTEX, hydrocarbures, HAP, PCB

En profondeur : COHV 

Non 
déterminé 

Aucun indice 
organoleptique 

Les campagnes ont mis en évidence des niveaux d�eau compris entre 1,3 et 4,49 mètres de profondeur 
par rapport au sol comme le montre le tableau suivant. 

Tableau n°8 : Niveaux d�eau par campagne 

Piézomètre
5 et 8 juin 

2000 
10 octobre 

2000 
17 novembre 

2011 
17 avril 

2015 
23 juin 
2015 

8 et 9 octobre 
2015 

Octobre 2016

Pz13 4,115 4,255 - 3,7 - 4,49 - 
Pz14 - - - 2,78 - 3,6 3,42 
Pz19 2,57 2,355 - - - - - 
Pz21 2,62 2,48 - 1,77 - 2,4 - 
Pz23 - 3,25 - 3 - 3,51 - 
Pz24 - 1,89 2,76 - - - - 
Pz25 - 2,93 3,7 - - - - 
Pz1 - - 3,69 1,83 - 2,5 3,2 
Pz2 - - 3,19 - - - - 

Piézo1 - - - 1,3 1,8 2,63 - 
Piézo3 - - - 1,5 2 3,85 - 
Piézo4 - - - 1,41 2,1 3,09 - 
Piézo5 - - - - 2,1 2,89 - 

Pz6 - - - - - - 2,51 
Pz7 - - - - - - 3,01 
Pz8 - - - - - - 3,11 
Pz9 - - - - - - 2,35 

Pz10 - - - - - - 2,71 
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Les résultats des analyses d�eau ont été comparés, conformément aux recommandations de la 
méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, aux valeurs de potabilité ou de 
potabilisation définies dans l�arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, 
R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du Code de la santé publique. 

Dans le tableau de présentation des résultats, le code couleur utilisé est le suivant :  

- Les valeurs supérieures aux seuils de potabilité sont indiquées en orange ; 

- Les valeurs supérieures aux seuils de potabilisation sont indiquées en rouge. 

3.2.3 Résultats d�analyses 

Le tableau suivant présente les résultats des campagnes de prélèvements et d�analyses des eaux 
souterraines réalisées en 2015 et 2016. Pour des raisons de lisibilité, les résultats d�analyses de 2000 et 
2011 ne sont pas présentés mais sont, toutefois, disponibles en annexes A et C. Ces campagnes 
mettaient en évidence des résultats comparables aux résultats présentés ci-après. 
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Composés Unité
Avril 2015 Juin 2015 Octobre 2015 

Limite de 
potabilité

Limite de 
potabi-
lisation 

Piézo 1 Piézo 3 Piézo 4 PZ1 PZ21 PZ14 PZ13 PZ23 Piézo 1 Piézo 3 Piézo 4 Piézo 5 Piézo 1 Piézo 3 Piézo 4 Piézo 5 PZ1 PZ21 PZ14 PZ13 PZ23 
Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof

Métaux 
Arsenic 

µg/l 

<5 - <5 - <5 - <5 - 6,4 - <5 - <5 - <5 - - - - - - - - - 19 - <5 - 6,6 - 7,4 - 6,1 - 7,9 - <5 - 9,3 - 5,1 - 10 100 
Cadmium <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - - - - - - - - - 0,65 - 0,31 - 0,2 - 0,23 - 0,27 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - 5 5 
Chrome <1 - <1 - <1 - 1,3 - 3,6 - 410 - <1 - <1 - - - - - - - - - 7,3 - <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - 390 - <1 - <1 - 50 50 
Cuivre 9,3 - <2,0 - <2,0 - 3,2 - 37 - <2,0 - <2,0 - 3,3 - - - - - - - - - 15 - <2,0 - <2,0 - <2,0 - <2 - 9,6 - 3,7 - <2,0 - 2,1 - 2000 - 

Mercure <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - 1 1 
Plomb <2,0 - <2,0 - <2,0 - <2,0 - 23 - 2,1 - <2,0 - <2,0 - - - - - - - - - 16 - 2,2 - 4,2 - <2 - <2,0 - 3,7 - 5 - 3,9 - <2,0 - 10 50 
Nickel 29 - 3,4 - 4,9 - <3 - 12 - <3 - <3 - <3 - - - - - - - - - 30 - <3 - <3 - <3 - <3 - 8 - 3,1 - <3 - <3 - 20 - 
Zinc 26 - <10 - <10 - <10 - 460 - <10 - <10 - <10 - - - - - - - - - 35 - <10 - <10 - <10 - <10 - 110 - 14 - <10 - <10 - - 5000 

BTEX 
Benzène 

µg/l 

0,21 - <2,0 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 0,25 < 2,0 < 2,0 < 0,2 < 0,2 < 20 < 20 <0,2 - <2,0 - <0,2 - <8 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - 1 - 
Toluène 0,28 - <1,0 - 0,49 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - 0,22 0,23 < 1,0 < 1,0 < 0,2 0,41 < 10 < 10 0,32 - 0,38 - <0,2 - <4 - 0,27 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - - - 

Ethylbenzène <0,2 - <1,0 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - < 0,2 < 0,2 < 1,0 < 1,0 < 0,2 < 0,2 < 10 < 10 <0,2 - <0,2 - <0,2 - <4 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - - - 
Xylènes <0,30 - <3,0 - <0,30 - <0,30 - <0,30 - <0,30 - <0,30 - <0,30 - < 0,3 < 0,3 < 3,0 < 3,0 < 0,3 < 0,3 < 30 < 30 <0,30 - <0,30 - <0,30 - <12 - <0,30 - <0,30 - <0,30 - <0,30 - <0,30 - - - 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
Naphtalène 

µg/l 

<0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - - - - - - - - - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - - - 
Acénaphtylène <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - - - - - - - - - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - - - 
Acénaphtène <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - - - - - - - - - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - - - 

Fluorène <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - - 
Phénanthrène <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - 
Anthracène <0,02 - 0,04 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - - - - - - - <0,02 - 0,04 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - 

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

1 

Benzo(a)pyrène <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - - - - - - - - - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - 0,01 
Benzo(b)fluoranthène <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - 

0,1 
Benzo(k)fluoranthène <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - - - - - - - - - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - 
Benzo(ghi)pérylène <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - 
Pyrène <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - 

Benzo(a)anthracène <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - 
Chrysène <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - 

Dibenzo(ah)anthracène <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - 
Somme des HAP <0,57 - <0,57 - <0,57 - <0,57 - <0,57 - <0,57 - <0,57 - <0,57 - - - - - - - - - <0,57 - <0,57 - <0,57 - <0,57 - <0,57 - <0,57 - <0,57 - <0,57 - <0,57 - - - 

Composés Organo-Halogénés Volatils 
1,2-dichloroéthane 

µg/l 

<0,1 <0,1 <1,0 <1,0 <0,1 <0,1 <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 < 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1,0 <0,1 <0,1 <4 <4 <0,1 0,22 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 3 - 
1,1-dichloroéthylène <0,1 <0,1 <1,0 <1,0 <0,1 <0,1 <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 < 1,0 < 0,1 < 0,1 43 42 <0,1 <0,1 <0,1 <1,0 <0,1 <0,1 11 8,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

Cis-1,2-dichloroéthène 4,4 5,1 220 240 8,5 6,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,93 0,96 0,47 1,3 <0,1 0,11 3,5 2,6 180 110 3,1 11 5 800 5 900 6 4,2 69 420 2,7 4,7 4 400 3 200 0,36 0,32 <0,1 <0,1 0,11 0,78 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 - - 
Trans 1,2-dichloroéthylène 0,13 0,17 2 2,1 0,19 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,19 0,12 < 1 < 1 < 0,1 0,16 1 800 2 900 0,31 <0,1 1,1 7,8 <0,1 <0,1 29 23 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 

Dichlorométhane <0,5 <0,5 <5,0 <5,0 <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 < 5,0 <5,0 < 0,5 < 0,5 < 50 < 50 <0,5 <0,5 <0,5 <5 <0,5 <0,5 < 20 < 20 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - 
1,2-dichloropropane <0,2 <0,2 <1,0 <1,0 <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 < 1,0 <1,0 < 0,2 < 0,2 < 10 < 10 <0,2 <0,2 <0,2 <1,0 <0,2 <0,2 < 4 < 4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - - 
1,3-dichloropropène <0,20 <0,20 <2,0 <2,0 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 < 2,0 < 2,0 <0,20 < 0,20 < 20 < 20 <0,20 <0,20 <0,2 <2,0 <0,20 <0,20 < 8 < 8 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 - - 
Tétrachlorométhane <0,1 <0,1 <1,0 <1,0 <0,1 <0,1 <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 < 1,0 < 0,1 < 0,1 < 10 < 10 <0,1 <0,1 <0,1 <1,0 <0,1 <0,1 < 4 < 4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 
1,1,1-trichloroéthane <0,1 <0,1 <1,0 <1,0 0,23 0,25 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,43 0,45 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < 0,1 < 0,1 <1,0 <1,0 0,18 0,21 130 100 <0,1 <0,1 <0,1 <1,0 <0,1 0,78 120 150 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,72 0,51 <0,1 <0,1 1,2 <0,1 - - 

Trichloroéthylène 0,25 0,25 <1,0 <1,0 0,5 0,44 0,25 0,32 0,17 0,16 0,72 0,75 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,25 0,25 < 1,0 < 1,0 1,1 0,66 4 000 2 500 0,25 0,25 0,14 <1,0 1,1 0,97 1700 1000 0,12 0,13 0,97 0,98 0,93 0,89 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
10 

- 
Tétrachloroéthylène <0,1 <0,1 <1,0 <1,0 <0,1 0,14 <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 1 19 < 0,1 1 100 300 <0,1 <0,1 <0,1 <1,0 0,34 0,13 190 86 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 

Chloroforme <0,1 <0,1 <1,0 <1,0 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,70 0,57 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < 0,1 < 0,1 < 1,0 < 1,0 < 0,1 < 0,1 < 10 < 10 <0,1 <0,1 <0,1 <1,0 <0,1 <0,1 <4 <4 <0,1 <0,1 0,65 0,61 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 
Chlorure de vinyle 1,2 2,6 790 1000 3,5 3,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,61 2 <0,2 <0,2 < 0,2 < 0,2 1000 640 < 0,2 5 290 400 <0,2 <0,2 230 1300 <0,2 <0,2 110 66 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,5 - 

Hexachlorobutadiène <0,2 <0,2 <2,0 <2,0 <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 < 2,0 < 2,0 < 0,2 < 0,2 < 20 < 20 <0,2 <0,2 <0,2 <2,0 <0,2 <0,2 <8 <8 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - - 
Bromoforme <0,2 <0,2 <2,0 <2,0 <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 < 2,0 < 2,0 < 0,2 < 0,2 < 20 < 20 <0,2 <0,2 <0,2 <2,0 <0,2 <0,2 <8 <8 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - - 

Polychlorobiphényles 
Somme des 7 PCB µg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,07 - <0,07 - <0,07 - <0,07 - - - - - - - - - - - 

Hydrocarbures 
Hydrocarbures C10-C40 

µg/l 

- - - - - - <20 - <20 - <20 - <20 - <20 - - - - - - - - - <20 - <20 - <20 - <20 - <20 - <20 - <20 - <20 - <20 - - 1000 
Fraction aromatique >C5-C7 0,21 - <2,0 - <0,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Fraction aromatique >C7-C8 0,28 - <1,0 - 0,49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction aromatique >C8-C10 <2,2 - <22 - <2,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Fraction aromatique >C10-C12 <6 - <6 - <6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Fraction aromatique >C12-C16 <12 - <12 - <12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Fraction aromatique >C16-C21 <15 - <15 - <15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Fraction aromatique >C21-C35 <45 - <45 - <45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction aliphatique C5-C6 <2 - <20 - <2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Fraction aliphatique >C6-C8 <3 - <30 - <3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction aliphatique >C8-C10 <3 - <15 - <3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Fraction aliphatique >C10-C12 <3 - <3 - <3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Fraction aliphatique >C12-C16 <4 - <4 - <4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Fraction aliphatique >C16-C21 <4 - <4 - <4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Fraction aliphatique >C21-C35 <15 - <15 - <15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Composés Unité

Résultats d'analyses des piézomètres - Octobre 2016
Limite de 
potabilité

Limite de 
potabilisation

Pz1 Pz14 Pz6 Pz7 Pz8 Pz9 Pz10 

Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof 

Métaux 
Arsenic 

µg/l 

5 - 6 - <5 - <5 - 6 - <5 - 5 - 10 100 
Cadmium <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - 5 5 
Chrome <5 - 55 - 22 - <5 - <5 - <5 - <5 - 50 50 
Cuivre <10 - <10 - 20 - <10 - <10 - <10 - <10 - 2000 - 

Mercure <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - 1 1 
Plomb <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - 10 50 
Nickel <5 - <5 - 11 - <5 - <5 - <5 - <5 - 20 - 
Zinc <20 - <20 - <20 - <20 - <20 - <20 - <20 - - 5000 

BTEX 
Benzène 

µg/l 

<0,5 - <0,5 - <0,5 - <0,5 - <0,5 - <0,5 - <0,5 - 1 - 
Toluène <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - 1,1 - - - 

Ethylbenzène <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - - - 
Orthoxylène <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - - - 

Para- et métaxylène <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - - - 
Xylènes <2 - <2 - <2 - <2 - <2 - <2 - <2 - - - 

BTEX total - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
Naphtalène 

µg/l 

<0,01 - <0,01 - 0,04 - 0,03 - 0,03 - 0,04 - 0,04 - - - 
Acénaphtylène <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - - - 
Acénaphtène <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - - - 

Fluorène <0,01 - <0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - - - 
Phénanthrène <0,01 - <0,01 - 0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - 0,01 - - - 
Anthracène <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - - - 

Fluoranthène <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - 0,01 - - 

1 

Benzo(a)pyrène <0,0075 - <0,0075 - <0,0075 - <0,0075 - <0,0075 - <0,0075 - <0,0075 - 0,01 
Benzo(b)fluoranthène <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - 

0,1 
Benzo(k)fluoranthène <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - 
Benzo(ghi)pérylène <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - 
Pyrène <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - - - 

Benzo(a)anthracène <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - - - 
Chrysène <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - - - 

Dibenzo(ah)anthracène <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - - - 
Somme des HAP (16) - EPA - - - - - - - - - - - - - - - - 

Polychlorobiphényles 
PCB 28 

µg/l 

<0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - - - 
PCB 52 <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - - - 

PCB 101 <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - - - 
PCB 118 <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - - - 
PCB 138 <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - - - 
PCB 153 <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - - - 
PCB 180 <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - <0,01 - - - 

PCB totaux <0,07 - <0,07 - <0,07 - <0,07 - <0,07 - <0,07 - <0,07 - - - 

Composés Organo-Halogénés Volatils 
Dichlorométhane 

µg/l 

<5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - - - 
Chloroforme <2 - <2 - 2,9 - <2 - <2 - <2 - <2 - - - 

Tétrachlorométhane <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - - - 
Trichloroéthylène <1 - <1 - 13,4 - <1 - 4,8 - <1 - <1 - 

10 
- 

Tétrachloroéthylène <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - - 
1,1-dichloroéthane <2 - 2,1 - <2 - <2 - <2 - 2,5 - <2 - - - 
1,2-dichloroéthane <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - 3 - 

1,1,1-trichloroéthane <2 - <2 - <2 - <2 - <2 - <2 - <2 - - - 
1,1,2-trichloroéthane <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - - - 

Cis-1,2-dichloroéthylène <2 - <2 - 61 - <2 - 7,3 - <2 - <2 - - - 
Trans-1,2-dichloroéthylène <2 - <2 - 10 - <2 - <2 - <2 - <2 - - - 

Chlorure de vinyle <0,5 - <0,5 - 605 - <0,5 - <0,5 - 1,89 - <0,5 - 0,5 - 
1,1-dichloroéthylène <2 - <2 - <2 - <2 - <2 - <2 - <2 - - - 
Bromochlorométhane <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - - - 

Dibromométhane <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - - - 
Bromodichlorométhane <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - - - 
Dibromochlorométhane <2 - <2 - <2 - <2 - <2 - <2 - <2 - - - 

1,2-dibromoéhtnae <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - - - 
Bromoforme <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - - - 

Hydrocarbures C10-C40 
Hydrocarbures C10-C40 

µg/l 

<30 - <30 - <30 - 57 - <30 - <30 - <30 - - 1000 
Fraction C10-C16 <8 - <8 - <8 - <8 - <8 - <8 - <8 - - - 
Fraction C16-C22 <8 - <8 - <8 - <8 - <8 - <8 - <8 - - - 
Fraction C22-C30 <8 - <8 - <8 - 29 - <8 - <8 - <8 - - - 
Fraction C30-C40 <8 - <8 - <8 - 15 - <8 - <8 - <8 - - - 
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3.2.4 Commentaires 

Les résultats d�analyses de 2015 et 2016 mettent en évidence dans les eaux souterraines : 

- La présence de métaux en concentrations ponctuellement supérieures aux seuils de potabilité 
et de potabilisation avec notamment la présence de chrome en Pz14 en avril et octobre 2015 et 
en octobre 2016, de plomb en Pz21 en avril 2015 et de nickel, arsenic et plomb en Piézo1 en 
avril et octobre 2015 ; 

- La présence de COHV en concentrations significatives dans les eaux souterraines présentes au 
droit des piézomètres Piézo 3, en aval du sondage MIP7 (Cis-1,2-dichloroéthylène et chlorure 
de vinyle), Pz6, en latéral du sondage MIP7 (chlorure de vinyle) et Piézo5, à proximité 
immédiate du sondage MIP7 (Cis-1,2-dichloroéthylène, trans-1,2-dichloroéthylène, 
trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, 1,1,1-trichloroéthane, chlorure de vinyle et 1,1-
dichloroéthylène) et, dans une moindre mesure, au droit des autres piézomètres. Les 
concentrations dépassent les seuils de potabilité (jusqu�à 2 000 fois le seuil de potabilité en 
chlorure de vinyle) et sont caractéristiques d�une source de pollution aux COHV dans les eaux 
souterraines. 

- L�absence d�hydrocarbures, de HAP et de BTEX à l�exception de traces de HAP, de traces 
d�hydrocarbures et de traces de benzène et toluène au droit des piézomètres Piézo1, Piézo4, 
Pz1 et Pz10. Ces concentrations restent de l�ordre de grandeur des limites de quantification du 
laboratoire et des concentrations couramment observées dans la métropole ; 

- L�absence de PCB. 

Les résultats d�analyses obtenus en 2000 et 2011 avaient principalement mis en évidence la présence 
de COHV dans les eaux souterraines au droit des piézomètres Pz24, à proximité immédiate du Piézo5, 
avec notamment 1 600 µg/l de cis-1,2-dichloroéhtylène et Pz2, localisé entre les Piézo3 et Piézo4 avec 
notamment 760 µg/l de trichloroéthylène. 

Les deux graphiques suivants présentent l�évolution des concentrations en chlorure de vinyle et en cis-
1,2-dichloroéthylène au droit des piézomètres Piézo1, Piézo3, Piézo4 et Piézo5. 

Illustration n°5 : Concentrations en chlorure de vinyle (Source : EACM, 12/2016)
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Illustration n°6 : Concentrations en cis-1,2-dichloroéthylène (Source : EACM, 12/2016)

Ces deux graphiques mettent en évidence un processus de dégradation qui semble avancé au droit du 
Piézo3 mais peu avancé au droit du Piézo5. 

En effet, les composés organo-halogénés volatils (COHV) ont la capacité de se dégrader au cours du 
temps en fonction des caractéristiques physico-chimiques des sols et des eaux souterraines dans 
lesquels ils se situent. Le schéma séquentiel présenté ci-après détaille le chemin de dégradation des 
COHV à partir du tétrachloroéthylène (PCE).  
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Nous recommandons la poursuite de la surveillance de la qualité des eaux souterraines à raison d�une 
campagne en hautes eaux et d�une campagne en basses eaux.  
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3.3 Qualité des gaz du sol 

L�objectif des investigations sur les gaz du sol est de caractériser les gaz présents dans les sols du site 
et de vérifier dans quelle mesure les traces de pollution des sols et/ou de la nappe au droit de la zone 
d�étude sont susceptibles d�avoir un impact sur la qualité des gaz du sol de surface. 

3.3.1 Caractéristiques des piézairs 

19 piézairs ont été implantés au droit du site. Ils ont été implantés en fonction des sources de pollution 
détectées dans les sols et les eaux souterraines et également du plan d�aménagement envisagé par la 
SEM VR. Les caractéristiques de ces piézairs sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau n°9 : Caractéristiques des piézairs 

Nom de 
l�ouvrage 

Date d�implantation � 
Bureau d�études 

Source/Localisation 
Profondeur 

(m) 
Etat1 Commentaire

Pza8 

7 au 9 avril 2015 - 
Geosan 

Au droit de la zone des futurs 
logements 

12

- 

Pas d�indice 
organoleptique 

de pollution 

Pza9 - 
Pza10 Détruit 
Pza11 - 
Pza12 

Au droit de la source de pollution par 
les COHV et de la future zone 

« emprise économique » 

Détruit Pza13 
Pza14 
Pza30 16 juin 2015 - Geosan - 
Pza15 

12/10/2016 - Géosan 
Au droit de la zone des futurs 

logements 

1 En état 
Pas d�indice 

organoleptique 
de pollution 

Pza16 
Pza17 
Pza18 

10/10/2016 - Géosan 
Pza19 

Pza20 12/10/2016 - Géosan 
Au droit de la future zone « emprise 

économique » 
Pza21 

10/10/2016 - Géosan 
Au droit de la zone des futurs 

logements 
Pza22 
Pza23 
Pza24 

12/10/2016 - Géosan 
Au droit de la source de pollution par 

les COHV et de la future zone 
« emprise économique » 

Pza25 

La figure 9 présente la localisation des piézairs. 

Les coupes des piézairs sont présentées en annexe 6. 

                                                      
1 Au jour de rédaction du présent rapport 
2 En raison de la faible profondeur de la nappe d�eau souterraine, la profondeur des piézairs n�est que de 1 mètre. 
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3.3.2 Présentation des campagnes réalisées 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des campagnes réalisées. 

Tableau n°10 : Présentation des campagnes 

Date de la 
campagne 

Bureau 
d�études

Description de la campagne Programme d�analyses 

17 avril 2015 Geosan 
Prélèvements et analyses des gaz du 

sol au droit des 7 piézairs Pza8 à 
Pza14 

Analyse des BTEXN1, COHV et hydrocarbures 
sur charbon actif et du mercure sur tube hopkalite

23 juin 2015 Geosan 
Prélèvement et analyse des gaz du sol 

au droit du piézair Pza30 
Analyse des BTEXN, COHV et hydrocarbures 

sur charbon actif  

9 octobre 2015 Geosan 
Prélèvements et analyses des gaz du 

sol au droit des 4 piézairs Pza8, Pza9, 
Pza11 et Pza30 

Analyse des BTEXN, COHV et hydrocarbures 
sur charbon actif et du mercure sur tube hopkalite

12 novembre 
2015 

Geosan 
Prélèvement et analyse des gaz du sol 

au droit du piézair Pza30 
Analyse des BTEXN, COHV et hydrocarbures 

sur charbon actif  

24 octobre 
2016 

Geosan 
Prélèvements et analyses des gaz du 

sol au droit des piézairsPza8, Pza15 à 
Pza25 

Analyse des BTEXN, COHV et hydrocarbures 
sur charbon actif 

Analyse du mercure 
Analyse des PCB sur tube fluorisil 

Il convient de noter qu�il n�existe pas de valeurs de référence pour les gaz de sol. Toutefois, les 
concentrations observées ont été comparées, à titre indicatif, aux valeurs de référence déterminées 
dans l�air ambiant suivantes : 

- Valeurs guides de qualité de l�air intérieur (VGAI) de l�ANSES (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l�environnement et du travail) ; 

- Valeurs de bruit de fond : percentiles 95 issus de la campagne de mesures de l�Observatoire de 
la Qualité de l�Air Intérieur (OQAI) dans les logements français et valeurs du suivi de la 
qualité d�air extérieur locale si elles existent ; 

- Valeurs réglementaires françaises et européennes définies pour l�air ambiant extérieur : décret 
2002-213 de février 2002 relatif à la surveillance de la qualité de l�air et de ses effets sur la 
santé et l�environnement, aux objectifs de qualité de l�air, aux seuils d�alerte et aux valeurs 
limites, directives 2002/3/CE et 2004/107/CE ; 

- Valeurs guide proposés par l�OMS (Air Quality Guidelines for Europe, 2000) et par le projet 
INDEX (Critical Appraisal of the setting and implementation of indoor exposures limits in the 
EU, 2005). 

Dans le tableau de présentation des résultats, le code couleur est le suivant :  

- Les valeurs supérieures aux valeurs guides de qualité de l�air intérieur de l�ANSES sont 
indiquées en jaune ; 

- Les valeurs supérieures aux valeurs du bruit de fond sont indiquées en orange ; 

- Les valeurs supérieures aux valeurs du décret de février 2002 sont indiquées en bleu ; 

- Les valeurs supérieures aux valeurs de l�OMS sont indiquées en gris. 

3.3.3 Résultats d�analyses 

Les tableaux suivants présentent les résultats des campagnes de prélèvements et d�analyses des gaz du 
sol réalisées en 2015 et 2016. 

                                                      
1 BTEX et naphtalène 
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Tableau n°11 : Résultats d�analyses � gaz du sol � 2015  

Composé Unité 
Avril 2015 Juin 2015 Octobre 2015 

Novembre 
2015 

Valeur guide 
de la qualité 

de l'air 
intérieur 

Observatoire 
de la qualité 

de l'air 
intérieur 

Décret de 
février 2002

OMS 
Pza8 Pza9 Pza10 Pza11 Pza12 Pza13 Pza14 Pza30 Pza8 Pza9 Pza11 Pza30 Pza30 

Mercure 
Mercure mg/m3 < 0,0017 < 0,0017 < 0,0014 < 0,0013 < 0,0013 < 0,0017 < 0,002 n.a. < 0,0012 < 0,0014 < 0,0014 < 0,0033 n.a. - - - 0,001 

BTEX et naphtalène 
Benzène 

mg/m3

< 0,0017 < 0,0017 < 0,0014 < 0,0013 < 0,0013 < 0,0017 < 0,002 < 0,005 < 0,0012 < 0,0014 < 0,0014 < 0,003 < 0,0050 0,002 0,0072 0,002 0,0017 
Toluène < 0,0017 < 0,0017 < 0,0014 < 0,0013 0,0023 0,0025 0,0026 0,035 0,0030 0,0243 < 0,0014 0,0046 0,0099 - 0,0129 - - 

Ethylbenzène < 0,0033 < 0,0033 < 0,0028 < 0,0027 < 0,0027 < 0,0033 < 0,004 < 0,01 < 0,002 0,0047 < 0,003 < 0,0066 < 0,0099 - 0,015 - - 
Orthoxylène < 0,0017 < 0,0017 < 0,0014 < 0,0013 < 0,0013 < 0,0017 < 0,002 < 0,005 0,0015 0,0067 < 0,0014 0,0037 < 0,0050 - - - - 

Para- et métaxylène < 0,0033 < 0,0033 < 0,0028 < 0,0027 < 0,0027 < 0,0033 < 0,004 < 0,01 0,0029 0,0157 < 0,0029 0,007 < 0,0099 - - - - 
Xylènes < 0,005 < 0,005 < 0,0043 < 0,004 < 0,004 < 0,005 < 0,006 < 0,015 0,0043 0,0228 < 0,0043 0,01 < 0,0149 - - - - 

Naphtalène < 0,0042 < 0,0042 < 0,0036 < 0,0033 < 0,0033 < 0,0042 < 0,005 < 0,0125 < 0,0031 < 0,0036 < 0,0036 < 0,008 < 0,0124 - - - - 

Composés Organo-Halogénés Volatils 
1,2-dichloroéthane 

mg/m3

< 0,0017 < 0,0017 < 0,0014 < 0,0013 < 0,0013 < 0,0017 < 0,002 < 0,005 < 0,0012 < 0,0014 < 0,0014 < 0,0033 < 0,0050 - - - - 
1,1-dichloroéthylène < 0,0017 < 0,0017 < 0,0014 < 0,0013 < 0,0013 < 0,0017 < 0,002 0,235 < 0,0012 < 0,0014 < 0,0014 0,0047 0,2035 - - - - 

Cis-1,2-dichloroéthène < 0,0017 < 0,0017 < 0,0014 < 0,0013 0,0063 0,0032 0,0240 0,125 < 0,0012 < 0,0014 < 0,0014 < 0,0033 0,1436 - - - - 
Trans 1,2-dichloroéthylène < 0,0017 < 0,0017 < 0,0014 < 0,0013 < 0,0013 < 0,0017 0,0096 0,018 < 0,0012 < 0,0014 < 0,0014 < 0,0033 0,0233 - - - - 

Dichlorométhane < 0,0083 < 0,0083 < 0,0071 < 0,0067 < 0,0067 < 0,0083 < 0,01 < 0,025 < 0,0062 < 0,0071 < 0,0071 < 0,017 < 0,0248 - - - - 
1,2-dichloropropane < 0,0017 < 0,0017 < 0,0014 < 0,0013 < 0,0013 < 0,0017 < 0,002 < 0,005 < 0,0012 < 0,0014 < 0,0014 < 0,0033 < 0,0050 - - - - 
Tétrachloroéthylène < 0,0017 < 0,0017 < 0,0014 0,0017 0,0240 0,0047 0,2395 < 0,005 < 0,0012 < 0,0014 < 0,0014 < 0,0033 0,0441 0,25 0,0073 - 0,68 
Tétrachlorométhane < 0,0017 < 0,0017 < 0,0014 < 0,0013 < 0,0013 < 0,0017 < 0,002 0,034 < 0,0012 < 0,0014 < 0,0014 < 0,0033 < 0,0050 - - - - 
1,1,1-trichloroéthane < 0,0017 < 0,0017 0,01 < 0,0013 0,0015 0,0047 0,34931 6 < 0,0012 < 0,0014 < 0,0014 0,0731 15,67 - - - - 

Trichloroéthylène 0,0153 0,0051 0,01 0,0037 0,0813 0,0333 0,2196 0,75 < 0,0012 < 0,0014 < 0,0014 0,0189 1,98 0,02 0,0073 - - 
Chloroforme < 0,0017 < 0,0017 < 0,0014 < 0,0013 0,0039 < 0,0017 0,0036 < 0,005 < 0,0012 < 0,0014 < 0,0014 < 0,0033 0,0089 - - - - 

Chlorure de vinyle < 0,0017 < 0,0017 < 0,0014 < 0,0013 < 0,0013 < 0,0017 < 0,002 0,008 < 0,0012 < 0,0014 < 0,0014 < 0,0033 < 0,0050 - - - - 
Hexachlorobutadiène < 0,0017 < 0,0017 < 0,0014 < 0,0013 < 0,0013 < 0,0017 < 0,002 < 0,05 < 0,012 < 0,014 < 0,014 < 0,033 < 0,050 - - - - 

Trans-1,3-dichloropropène < 0,0017 < 0,0017 < 0,0014 < 0,0013 < 0,0013 < 0,0017 < 0,002 < 0,005 < 0,0012 < 0,0014 < 0,0014 < 0,0033 < 0,0050 - - - - 
Cis-1,3-dichloropropène < 0,0017 < 0,0017 < 0,0014 < 0,0013 < 0,0013 < 0,0017 < 0,002 < 0,005 < 0,0012 < 0,0014 < 0,0014 < 0,0033 < 0,0050 - - - - 

Bromoforme < 0,0017 < 0,0017 < 0,0014 < 0,0013 < 0,0013 < 0,0017 < 0,002 < 0,005 < 0,0012 < 0,0014 < 0,0014 < 0,0033 < 0,0050 - - - - 

Hydrocarbures volatils 
Fraction aromatiques >C6-C7 

mg/m3

< 0,083 < 0,083 < 0,71 < 0,067 < 0,067 < 0,083 < 0,1 < 0,25 < 0,062 < 0,071 < 0,071 < 0,166 < 0,166 - - - - 
Fraction aromatiques >C7-C8 < 0,083 < 0,083 < 0,71 < 0,067 < 0,067 < 0,083 < 0,1 < 0,25 < 0,062 < 0,071 < 0,071 < 0,166 < 0,166 - - - - 

Fraction aromatiques >C8-C10 < 0,083 < 0,083 < 0,71 < 0,067 < 0,067 < 0,083 < 0,1 < 0,25 < 0,062 0,083 < 0,071 < 0,166 < 0,166 - - - - 
Fraction aromatiques >C10-C12 < 0,166 < 0,166 < 0,142 < 0,133 < 0,133 < 0,166 < 0,2 < 0,5 < 0,124 < 0,143 < 0,143 < 0,332 < 0,332 - - - - 
Fraction aromatiques >C12-C16 < 0,166 < 0,166 < 0,142 < 0,133 < 0,133 < 0,166 < 0,2 < 0,5 < 0,124 < 0,143 < 0,143 < 0,332 < 0,332 - - - - 

Fraction aliphatiques C5-C6 < 0,083 < 0,083 < 0,71 < 0,067 < 0,067 < 0,083 < 0,1 < 0,25 < 0,062 < 0,071 < 0,071 < 0,166 < 0,166 - - - - 
Fraction aliphatiques >C6-C8 < 0,083 < 0,083 < 0,71 < 0,067 < 0,067 < 0,083 < 0,1 < 0,25 < 0,062 < 0,071 < 0,071 < 0,166 < 0,166 - - - - 

Fraction aliphatiques >C8-C10 < 0,083 < 0,083 < 0,71 < 0,067 < 0,067 < 0,083 < 0,1 < 0,25 < 0,062 < 0,071 < 0,071 < 0,166 < 0,166 - - - - 
Fraction aliphatiques >C10-C12 < 0,083 < 0,083 < 0,71 < 0,067 < 0,067 < 0,083 < 0,1 < 0,25 < 0,062 < 0,071 < 0,071 < 0,166 < 0,166 - - - - 
Fraction aliphatiques >C12-C16 < 0,083 < 0,083 < 0,71 < 0,067 < 0,067 < 0,083 < 0,1 < 0,25 < 0,062 < 0,071 < 0,071 < 0,166 < 0,166 - - - - 

                                                      
1 Les résultats d�analyses ont mis en évidence la présence de traces de 1,1,1-trichloroéthane dans la zone de contrôle du Pza14. Pour en tenir compte, la somme de la teneur détectée dans la zone de mesure et de la teneur détectée dans la zone de contrôle a été 
réalisée. 
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Tableau n°12 : Résultats d�analyses � gaz du sol � 2016 

Composé Unité 

Résultats d�analyses de la campagne d�octobre 2016 Valeur guide 
de la qualité 

de l'air 
intérieur 

Observatoire 
de la qualité 

de l'air 
intérieur 

Décret de 
février 2002

OMS 
Pza8 Pza15 Pza16 Pza17 Pza18 Pza19 Pza20 Pza21 Pza22 Pza23 Pza24 Pza25 

Mercure 
mercure mg/m3 <4,16.10-4 <4,17.10-4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <3,84.10-4 n.a. n.a. n.a. n.a. - - - 0,001 

BTEX et naphtalène 
benzène 

mg/m3

<1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 9,20.10-3 3,67.10-3 0,002 0,0072 0,002 0,0017 
toluène <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 3,65.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 8,21.10-3 4,83.10-3 - 0,0129 - - 

éthylbenzène <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 2,38.10-1 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 3,12.10-3 <1,67.10-3 - 0,015 - - 
orthoxylène <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 8,22.10-2 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 3,61.10-3 4,33.10-3 - - - - 

para- et métaxylène <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 1,57.10-1 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 3,45.10-3 3,50.10-3 - - - - 
xylènes - - - 2,39.10-1 - - - - - - 7,06.10-3 7,84.10-3 - - - - 

BTEX total - - - - - - - - - - - - - 
naphtalène <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 <1,64.10-3 <1,67.10-3 - - - - 

Composés Organo-Halogénés Volatils 
1,2-dichloroéthane 

mg/m3

<1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 <1,64.10-3 <1,67.10-3 - - - - 
1,1-dichloroéthène <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 <1,64.10-3 <1,67.10-3 - - - - 

cis-1,2-dichloroéthène <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 2,74.10-2 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 1,49.10-1 1,07.10-2 - - - - 
trans 1,2-dichloroéthylène <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 2,31.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 7,11.10-3 <1,67.10-3 - - - - 

dichlorométhane <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 3,43.10-2 <1,67.10-3 - - - - 
1,2-dichloropropane <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 <1,64.10-3 <1,67.10-3 - - - - 
tétrachloroéthylène <1,54.10-3 1,47.10-2 <1,54.10-3 1,23.10-2 <1,48.10-3 1,91.10-2 2,77.10-2 1,84.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 2,51.10-1 2,68.10-2 0,25 0,0073 - 0,68 
tétrachlorométhane <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 2,12.10-2 2,17.10-3 - - - - 

1,1,1-trichloroéthane <1,54.10-3 7,44.10-3 <1,54.10-3 3,97.10-2 1,75.10-3 7,49.10-2 1,12.10-2 4,47.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 5,65.10-2 8,22.10-3 - - - - 
trichloroéthylène 1,63.10-1 9,65.10-2 2,07.10-2 2,84.10-1 5,04.10-3 1,57.10-1 5,53.10-2 4,88.10-2 <1,66.10-3 1,11.10-2 2,35 1,41.10-1 0,02 0,0073 - - 

chloroforme <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 6,53.10-3 <1,48.10-3 7,51.10-3 6,11.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 6,85.10-2 5,97.10-3 - - - - 
chlorure de vinyle <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 <1,64.10-3 <1,67.10-3 - - - - 
1,1-dichloroéthane <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 3,20.10-2 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 1,71.10-2 3,65.10-3

1,1,2-trichloroéthane <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 <1,64.10-3 <1,67.10-3

bromoforme <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 <1,64.10-3 <1,67.10-3 - - - - 
MTBE <7,68.10-2 <8,26.10-2 <7,72.10-2 <8,31.10-2 <7,42.10-2 <8,01.10-2 <7,70.10-2 <7,68.10-2 <8,29.10-2 <8,31.10-2 <8,21.10-2 <8,34.10-2

Bromochlorométhane <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 <1,64.10-3 <1,67.10-3

Dibromométhane <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 <1,64.10-3 <1,67.10-3

1,2-dibromoéthane <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 <1,64.10-3 <1,67.10-3

Bromodichlorométhane <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 <1,64.10-3 <1,67.10-3

Dibromochlorométhane <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 <1,64.10-3 <1,67.10-3

Hydrocarbures volatils 
fraction aromat. >C6-C7 

mg/m3

<1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 9,20.10-3 3,67.10-3 - - - - 
fraction aromat. >C7-C8 <1,54.10-3 <1,65.10-3 <1,54.10-3 3,65.10-3 <1,48.10-3 <1,60.10-3 <1,54.10-3 <1,54.10-3 <1,66.10-3 <1,66.10-3 8,21.10-3 4,83.10-3 - - - - 

fraction aromat. >C8-C10 <7,68.10-2 <8,26.10-2 <7,72.10-2 4,52.10-1 <7,42.10-2 <8,01.10-2 <7,70.10-2 <7,68.10-2 <8,29.10-2 <8,31.10-2 <8,21.10-2 4,77.10-1 - - - - 
fraction aromat. >C10-C12 <7,68.10-2 <8,26.10-2 <7,72.10-2 <8,31.10-2 <7,42.10-2 <8,01.10-2 <7,70.10-2 <7,68.10-2 <8,29.10-2 <8,31.10-2 <8,21.10-2 <8,34.10-2 - - - - 
fraction aromat. >C12-C16 <7,68.10-2 <8,26.10-2 <7,72.10-2 <8,31.10-2 <7,42.10-2 <8,01.10-2 <7,70.10-2 <7,68.10-2 <8,29.10-2 <8,31.10-2 <8,21.10-2 <8,34.10-2 - - - - 

fraction aliphat. C5-C6 <7,68.10-2 <8,26.10-2 <7,72.10-2 <8,31.10-2 <7,42.10-2 <8,01.10-2 <7,70.10-2 <7,68.10-2 <8,29.10-2 <8,31.10-2 <8,21.10-2 <8,34.10-2 - - - - 
fraction aliphat. >C6-C8 <7,68.10-2 <8,26.10-2 <7,72.10-2 <8,31.10-2 <7,42.10-2 <8,01.10-2 <7,70.10-2 <7,68.10-2 <8,29.10-2 <8,31.10-2 <8,21.10-2 <8,34.10-2 - - - - 
fraction aliphat. >C8-C10 <7,68.10-2 <8,26.10-2 1,52.10-1 1,66.10-1 <7,42.10-2 1,10.10-1 <7,70.10-2 7,80.10-2 <8,29.10-2 1,37.10-1 3,46.10-1 1,80 - - - - 

fraction aliphat. >C10-C12 9,93.10-2 1,93.10-1 2,47.10-1 4,30.10-1 1,66.10-1 2,34.10-1 1,23.10-1 2,15.10-1 2,26.10-1 3,47.10-1 5,01.10-1 1,12 - - - - 
fraction aliphat. >C12-C16 <7,68.10-2 1,20.10-1 1,30.10-1 1,71.10-1 9,90.10-2 1,03.10-1 8,01.10-2 1,47.10-1 1,05.10-1 1,20.10-1 1,71.10-1 2,17.10-1 - - - - 

Polychlorobiphényles 
Polychlorobiphényles mg/m3 <5,82.10-3 <5,82.10-3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <5,83.10-3 n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - 
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3.3.4 Commentaires 

Les résultats d�analyses mettent en évidence : 

- La présence de COHV lors de toutes les campagnes réalisées, principalement au droit des 
piézairs Pza30 et Pza24, localisés à proximité du sondage MIP7, principale source de pollution 
par les COHV dans les sols et les eaux souterraines, avec notamment du trichloroéthylène et 
du tétrachloroéthylène en concentrations supérieures aux valeurs de référence de l�air ambiant 
ainsi que du 1,1,1-trichloroéthane en concentration significative ; 

- La présence de BTEX, principalement au droit des piézairs Pza9, Pza30, Pza17, Pza24 et 
Pza25, avec des concentrations en benzène, toluène et éthylbenzène ponctuellement 
supérieures aux valeurs de référence de l�air ambiant ; 

- La présence d�hydrocarbures, principalement au droit des piézairs Pza9, Pza17, Pza24 et 
Pza25 ; 

- L�absence de mercure, de naphtalène et de PCB. Ainsi, le mercure présent dans les sols du site 
n�est pas considéré comme volatil. 

Il convient de noter qu�une atténuation importante a lieu entre les concentrations obtenues dans les gaz 
du sol et les concentrations obtenues dans l�air intérieur des bâtiments ou l�air extérieur. Ainsi, même 
si certaines concentrations dépassent les valeurs de référence, une modélisation du transfert des 
composés des gaz du sol vers l�air intérieur des bâtiments et l�air extérieur sera réalisée dans le cadre 
de l�analyse des risques résiduels pour montrer la compatibilité sanitaire du site avec l�usage futur 
envisagé. 

Les gaz du sol étant sensibles aux conditions météorologiques (pression, température,�), nous 
recommandons la réalisation de campagnes complémentaires semestrielles de prélèvements et 
d�analyses des gaz du sol.  
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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 : 

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

- Leur importance relative dans les analyses réalisées. 

Le tableau suivant présente les substances détectées dans les sols, les eaux souterraines et les gaz du 
sol et encore présentes au droit des différents sites. 

Tableau n°13 : Substances détectées 

Composés 
Site Peignage Amédée 

Matrice sol 
Matrice eaux 
souterraines 

Matrice gaz du sol 

Métaux hors mercure X X n.a.1

Mercure X n.d.2 n.d. 
Hydrocarbures C5-C12 X X X 

Hydrocarbures C10-C40 X X X 
Naphtalène X X n.d. 

HAP hors naphtalène X X n.a. 
Benzène X X X 
Toluène X X X 

Ethylbenzène X n.d. X 
Xylènes X n.d. X 
COHV X X X 

Polychlorobiphényles X n.d. n.d. 

                                                      
1 Non analysé 
2 Non détecté
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Les substances retenues sont les substances mises en évidence lors des investigations sur les sols, les 
eaux souterraines et les gaz du sol. Il s�agit des substances suivantes :

- Hydrocarbures C5-C40 ; 

- Hydrocarbures aromatiques polycycliques ; 

- BTEX ; 

- Polychlorobiphényles ; 

- COHV : 1,2-dichloroéthane, 1,1-dichloroéthylène, cis-1,2-dichloroéthylène, trans-1,2-
dichloroéthylène, tétrachloroéthylène, dichlorométhane, tétrachlorométhane, 1,1,1-
trichloroéthane, trichloroéthylène, chloroforme, chlorure de vinyle, 1,1-dichloroéthane ; 

- Métaux. 

4.2 Propriétés physico-chimiques 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. 

� Hydrocarbures

Les données relatives à la quantification de la volatilité des hydrocarbures sont issues des travaux du 
TPHCWGS1. Elles sont présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau n°14 : Volatilité des hydrocarbures 

Fraction Tension de vapeur (Pa) Volatilité 
C5 � C10 100 à 350 Modérément volatil 

C10 � C12 65 Modérément volatil 
C12 � C16 4,8 Très peu volatil 
C16 � C21 0,1 Très peu volatil 
C21 � C35 0,0004 Extrêmement peu volatil 

Ainsi, seules les fractions C5-C10 et C10-C12 des hydrocarbures peuvent être considérées comme 
volatiles.  

De plus, selon les travaux de ce même groupe, le caractère aromatique ou aliphatique des 
hydrocarbures n�influe pas sur la volatilité. Seule la longueur de la chaîne carbonée module la 
volatilité de la molécule. 

                                                      
1 Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group Series � en charge de l�étude des hydrocarbures et de leur impact sur 
l�environnement et sur la santé � Volume 5 du rapport édité en juin 1999 
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� Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

La grande majorité des HAP est peu ou très peu volatile. Seul le naphtalène est considéré comme 
volatil (cf. tableau ci-après). 

Tableau n°15 : Volatilité des HAP 

Composé Tension de vapeur (Pa) Volatilité 
Naphtalène 6,5 à 7,2 Modérément volatil 

Acénapthylène ND1 ND 
Acénaphtène 0,13 à 0,373 Peu volatil 

Fluorène 4.10-2 Peu volatil 
Phénanthrène 0,091 Peu volatil 
Anthracène 3,6.10-4 à 1,1.10-1 Peu à très peu volatil 

Fluoranthène 0,8.10-3 Très peu volatil 
Pyrène 1,2.10-2 à 6 Peu volatil à modérément volatil 

Benzo(a)anthracène ND ND 
Chrysène 8,4.10-5 Très peu volatil 

Benzo(b)fluoranthène 6,7.10-5 Très peu volatil 
Benzo(k)fluoranthène 1,3.10-8 à 0,7.10-4 Très peu volatil 

Benzo(a)pyrène 6,6.10-7 à 7,5.10-7 Très peu volatil 
Dibenzo(a,h)anthracène 1,3.10-8 Très peu volatil 

Benzo(g,h,i)pérylène 1,4.10-8 Très peu volatil 
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène 1,3.10-8 Très peu volatil 

� BTEX 

Les BTEX sont modérément volatils à très volatils (cf. tableau ci-après).  

Tableau n°16 : Volatilité des BTEX 

Composé Tension de vapeur (Pa) Volatilité 

Benzène 9 970 Très volatil 
Toluène 3 000 Volatil 

Ethylbenzène 930 Modérément volatil 
Xylènes 1 330 Volatil 

� Polychlorobiphényles 

La volatilité des PCB est corrélée au nombre d�atomes de chlore du congénère : moins le congénère 
est chloré, plus il aura tendance à se volatiliser. 

Dans une approche précautionneuse, les 7 congénères des PCB analysés sont considérés comme 
volatils dans la suite du plan de gestion. 

� 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. 

                                                      
1 Non déterminé



EACM 

Site Peignage Amédée à Roubaix et Wattrelos � Plan de gestion directeur 44
SEM VR � Février 2017 
Ea3136 

Le tableau ci-après présente la volatilité des composés du mercure. 

Tableau n°17 : 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 Peignage Amédée n�est pas considéré comme volatil. 

� COHV 

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

Tableau n°18 : 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 

4.2.1 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. 

� Hydrocarbures 

La solubilité des hydrocarbures liquides ou gazeux dans l�eau est faible (cf. tableau ci-après). 

Tableau n°19 : Solubilité des hydrocarbures 

Composé Solubilité (mg/l) 
Hydrocarbures C7-C9 3,3 

Hydrocarbures C10-C14 4,3.10-3

Hydrocarbures C15-C36 2,3.10-5
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� Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

De manière générale, les HAP sont très peu solubles dans l�eau. Leur solubilité varie en fonction de la 
complexité de la structure moléculaire qui est comprise entre 30 mg/l pour les composés légers et 10-4

mg/l pour les plus lourds. 

� BTEX 

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

Tableau n°20 : Solubilité des BTEX 

Composé Solubilité (mg/l) 

Benzène 1 830 à 25°C 
Toluène 515 à 20°C 

Ethylbenzène 152 à 20°C 
Xylènes De 151 à 178 à 25°C 

Les BTEX sont donc considérés comme solubles. 

� Polychlorobiphényles 

Les PCB sont relativement peu solubles dans l�eau et leur solubilité décroît avec l�augmentation du 
nombre d�atomes de chlore. 

� 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.

� COHV 

La solubilité des COHV détectés dans les sols, les eaux souterraines et les gaz de sol est présentée 
dans le tableau ci-après. 

Tableau n°21 : 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 
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Ils sont donc considérés comme faiblement solubles à solubles dans l�eau. 

4.3 Identification des voies potentielles de transfert 

Les substances présentes dans les sols, les eaux souterraines et les gaz du 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 minimum. 

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 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. 
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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�). 

4.3.2 Hypothèses de travail et scénarii d�exposition 

� Description du scénario retenu 

Le projet d�aménagement de l�ensemble de la zone d�étude est présenté ci-après ainsi qu�en annexe 7. 

La SEM VR envisage l�aménagement, au droit de l�ancien site Peignage Amédée : 

- De zones correspondant à une « emprise économique » (PME-PMI, activités industrielles, 
commerce de gros, tertiaire) ; 

- De zones correspondant à une emprise nommée « La frange » (résidentielle + économique) ; 
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- D�espaces verts. 

Après une réflexion sur l�aménagement du site, il a été convenu que les futurs logements (usage 
sensible) ne seront pas localisés au droit des sources concentrées. 

Aucun usage de la nappe d�eau souterraine n�est envisagé.  

� Voies d�exposition retenues et populations cibles 

Les voies d'exposition pertinentes retenues dans le cadre du scénario sont les suivantes : 

- 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 sols et de poussières de sol, sur lesquels seraient adsorbés les polluants, dans les 
zones non recouvertes par du béton ; 

- Ingestion d�eau contaminée par migration des substances à travers les canalisations ; 

- Ingestion de légumes ou de viandes contaminés ; 

- Contact cutané avec les poussières de sol mises en suspension dans les zones non bétonnées : 
Poussières de sol se déposant sur la peau ; 

- Contact cutané d�eau contaminée par migration des substances à travers les canalisations 
(douche, bain,�). 

La population cible est constituée : 

- Des enfants et adultes habitant les logements ; 

- Des enfants et adultes fréquentant les espaces verts et les commerces ; 

- Des adultes travaillant au droit de l�emprise économique. 
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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 en l�absence de toute mesure de gestion de la 
pollution. 

Tableau n°22 : Synthèse des voies d�exposition retenues

Cibles Voies d�exposition 
Scénario 
retenu 

Justification 

Enfants et adultes 
habitant les 
logements 

Inhalation de vapeurs en provenance des sols, 
des gaz du sol et des eaux souterraines à 

l�intérieur des bâtiments 
OUI 

Présence de substances volatiles au droit du 
site Inhalation de vapeurs en provenance des sols, 

des gaz du sol et des eaux souterraines à 
l�extérieur des bâtiments 

OUI 

Inhalation de poussières OUI Présence notamment de métaux et de 
composés organiques dans les sols superficielsIngestion de sol, de poussières OUI 

Ingestion d�eau souterraine NON Pas d�utilisation des eaux souterraines 
Ingestion d�eau contaminée par migration des 

substances à travers les canalisations 
OUI 

Présence de substances volatiles au droit du 
site 

Ingestion de légumes OUI Présence potentielle de jardins potagers 

Contact cutané à partir des sols OUI 
Présence notamment de métaux et de 

composés organiques dans les sols superficiels
Contact cutané à partir des eaux souterraines NON Pas d�utilisation des eaux souterraines 

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

canalisations 
OUI 

Présence de substances volatiles au droit du 
site 

Enfants et adultes 
fréquentant les 

différents espaces 
du site 

Adulte travaillant 
au droit de 
l�emprise 

économique 

Inhalation de vapeurs en provenance des sols, 
des gaz du sol et des eaux souterraines à 

l�intérieur des bâtiments 
OUI 

Présence de substances volatiles au droit du 
site Inhalation de vapeurs en provenance des sols, 

des gaz du sol et des eaux souterraines à 
l�extérieur des bâtiments 

OUI 

Inhalation de poussières OUI Présence notamment de métaux et de 
composés organiques dans les sols superficielsIngestion de sol, de poussières OUI 

Ingestion d�eau souterraine NON Pas d�utilisation des eaux souterraines 
Ingestion d�eau contaminée par migration des 

substances à travers les canalisations 
OUI 

Présence de substances volatiles au droit du 
site 

Ingestion de légumes NON Pas de jardins potagers  

Contact cutané à partir des sols OUI 
Présence notamment de métaux et de 

composés organiques dans les sols superficiels
Contact cutané à partir des eaux souterraines NON Pas d�utilisation des eaux souterraines 

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

canalisations 
OUI 

Présence de substances volatiles au droit du 
site 

Les tableaux suivants constituent une synthèse des voies d'exposition retenues dans le cadre des 
scénarios présentés précédemment pour chaque polluant étudié. 
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Tableau n°23 : Synthèse des voies d�exposition retenues � Logements individuels � Etat initial

Paramètres 

Enfants et adultes habitant les logements individuels 

Inhalation
Inhalation de 

poussières 
Ingestion 

de sol 

Ingestion 
d�eau - 

canalisation

Ingestion de 
légumes 

Contact cutané à 
partir des sols 

Contact cutané à 
partir des eaux - 

canalisation 
Justification 

Matrice sol 
Hydrocarbures C5-C12 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

La fraction C5-C12 des hydrocarbures est volatile. 
Hydrocarbures C12-C40 Non Oui Oui Non Oui Oui Non 

HAP hors naphtalène Non Oui Oui Non Oui Oui Non 
Le naphtalène est le seul HAP considéré comme volatil.

Naphtalène Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Métaux hors mercure Non Oui Oui Non Oui Oui Non Les métaux ne sont pas volatils à l�exception de certains 

composés du mercure. Le mercure présent dans les sols 
n�est pas considéré comme volatil d�après les 

investigations réalisées sur les gaz du sol. 
Mercure Non Oui Oui Non Oui Oui Non 

PCB Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Les PCB sont considérés comme volatils. 
COHV Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Les COHV sont volatils. 
BTEX Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Les BTEX sont volatils. 

Matrice eaux souterraines 
Hydrocarbures C5-C12 Oui - - Oui - - Oui La fraction C5-C12 des hydrocarbures est volatile. 
HAP hors naphtalène Non - - Non - - Non 

Le naphtalène est le seul HAP considéré comme volatil.
Naphtalène Oui - - Oui - - Oui 

Métaux hors mercure Non - - Non - - Non Les métaux ne sont pas considérés comme volatils. 
COHV Oui - - Oui - - Oui Les COHV sont volatils. 

Benzène, toluène Oui - - Oui - - Oui Les BTEX sont volatils. 
Matrice gaz du sol 

Hydrocarbures C5-C12 Oui - - Oui - - Oui Les hydrocarbures C5-C12 sont volatils. 
Toluène, éthylbenzène, 

xylènes 
Oui - - Oui - - Oui Les BTEX sont volatils. 

COHV Oui - - Oui - - Oui Les COHV sont volatils. 
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Tableau n°24 : Synthèse des voies d�exposition retenues � Site hors logements individuels � Etat initial

4.3.3 Schéma conceptuel initial 

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. 

Paramètres 

Enfants et adultes fréquentant le site hors logements individuels 

Inhalation
Inhalation de 

poussières 
Ingestion 

de sol 
Ingestion d�eau
- canalisation 

Contact cutané à 
partir des sols 

Contact cutané à 
partir des eaux - 

canalisation 
Justification 

Matrice sol 
Hydrocarbures C5-C12 Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

La fraction C5-C12 des hydrocarbures est volatile. 
Hydrocarbures C12-C40 Non Oui Oui Non Oui Non 

HAP hors naphtalène Non Oui Oui Non Oui Non 
Le naphtalène est le seul HAP considéré comme volatil.

Naphtalène Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Métaux hors mercure Non Oui Oui Non Oui Non Les métaux ne sont pas volatils à l�exception de certains 

composés du mercure. Le mercure présent dans les sols 
n�est pas considéré comme volatil d�après les 

investigations réalisées sur les gaz du sol. 
Mercure Non Oui Oui Non Oui Non 

PCB Oui Oui Oui Oui Oui Oui Les PCB sont considérés comme volatils. 
COHV Oui Oui Oui Oui Oui Oui Les COHV sont volatils. 
BTEX Oui Oui Oui Oui Oui Oui Les BTEX sont volatils. 

Matrice eaux souterraines 
Hydrocarbures C5-C12 Oui - - Oui - Oui La fraction C5-C12 des hydrocarbures est volatile. 
HAP hors naphtalène Non - - Non - Non 

Le naphtalène est le seul HAP considéré comme volatil.
Naphtalène Oui - - Oui - Oui 

Métaux hors mercure Non - - Non - Non Les métaux ne sont pas considérés comme volatils. 
COHV Oui - - Oui - Oui Les COHV sont volatils. 

Benzène, toluène Oui - - Oui - Oui Les BTEX sont volatils. 
Matrice gaz du sol 

Hydrocarbures C5-C12 Oui - - Oui - Oui Les hydrocarbures C5-C12 sont volatils. 
Toluène, éthylbenzène, 

xylènes 
Oui - - Oui - Oui Les BTEX sont volatils. 

COHV Oui - - Oui - Oui Les COHV sont volatils. 
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Substratum

Zone 
saturée

Zone non 
saturée 

Sens d�écoulement de la nappe alluviale 

Bâtiment de l�emprise 

économique 
Logements collectifs 

Gaz du sol présentant des traces d�hydrocarbures, de BTEX, de COHV 

Récepteurs : Adultes travaillant sur le site 
Enfants et adultes fréquentant le site (espaces verts, commerces,�) 

Remblais

Alluvions

1
4
5

Récepteurs : Enfants et adultes vivant dans 
les logements collectifs 

Orientation : Ouest Orientation : Est 

Eaux souterraines présentant des concentrations en métaux, hydrocarbures, HAP, benzène, toluène et COHV 

1
4
5

1
2
3
7

 Enrobé ou revêtement 
Voies de transfert et d�exposition 
Canalisations 

N° des voies d�exposition : 
1  Inhalation de substances volatiles issues des sols ou de la nappe
2 Contact cutané à partir des sols 
3  Ingestion de sol et/ou poussières de sols 
4 Ingestion d�eau potable contaminée par migration des substances à travers les canalisations 
5 Contact cutané à partir des eaux contaminées par migration des substances à travers les 

canalisations 
6 Consommation de légumes 
7 Inhalation des poussières en intérieur et extérieur 

Présence de métaux 
Présence de COHV 
Présence d�hydrocarbures 
Présence de HAP 
Présence de traces de BTEX 
Présence de traces de PCB 

MIP7/121/122//125/T17

P12/P13 T2

F5

Logements 

individuels 

individuel

1 
4 
5

1 
2 
3 
7 

61 
2 
3 
7 

1

Récepteurs : Enfants et adultes vivant dans 
les logements individuels avec jardins 

potagers 

F4
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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 meilleurs 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 Rappel des sources de pollution 

Les différentes sources de pollution concentrées mises en évidence au cours des investigations sont les 
suivantes : 

- Source de pollution concentrée en COHV (trichloroéthylène et tétrachloroéthylène) dans les 
sols à proximité des sondages MIP7, T17, 122 et F11 entre 0 et 1 mètre de profondeur sur une 
superficie d�environ 800 m2 ; 

- Source de pollution concentrée en COHV dans les eaux souterraines à proximité des 
piézomètres Piézo3, Piézo5 et Pz6 ; 

- Sources de pollution concentrées en hydrocarbures :  

o Au droit du sondage T2 à 1,5 m de profondeur : la pollution n�est pas présente en 
superficie car les matériaux prélevés au droit du même sondage à 0,1 m de profondeur 
ont mis en évidence la présence d�hydrocarbures en teneur dix fois moins importante ; 

o Au droit du sondage P13 à 2,3 m de profondeur : la pollution n�est pas présente en 
superficie car les matériaux prélevés au droit du même sondage à 0,9 m de profondeur 
ont mis en évidence l�absence d�hydrocarbures ; 

o Au droit du sondage F5 entre 0 et 0,2 m de profondeur ; 

- Sources de pollution concentrées en HAP :  

o Au droit du sondage P12 (à proximité du sondage P13) à 0,7 m de profondeur. Le 
naphtalène, seul HAP considéré comme volatil, n�a pas été détecté ; 

o Au droit du sondage F4 entre 0 et 0,1 m de profondeur avec la présence de naphtalène 
en teneur de 1,1 mg/kg. 
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La figure suivante présente l�ensemble des sources concentrées mises en évidence. 

Photographie n° 2 : Localisation des sources de pollution concentrées (source : Géoportail, 2016)

Comme indiqué précédemment, les matériaux présents à proximité des sondages F4 et F5 ont été 
excavés et évacués en biocentre par la société Renard lors des travaux de démolition, sous maîtrise 
d��uvre Artelia.  

Les teneurs détectées au droit des sondages T2, P12 et P13 ont été mises en évidence ponctuellement 
et n�ont pas été retrouvées lors des investigations réalisées en 2015 par Géosan. Par ailleurs, les 
résultats d�analyses des gaz du sol ne mettent pas en évidence de concentrations en hydrocarbures 
particulièrement significatives à proximité de ces 2 sondages et ces sondages sont localisés au droit 
d�une future voirie, correspondant à un usage non sensible. Les matériaux présents au droit et à 
proximité de ces sondages ne feront donc pas l�objet de traitement. Une attention particulière sera 
toutefois portée lors des travaux d�aménagement. 

       MIP 7 
       121 

       119 

P12 
P13 

T2 

F4 

F5 

F11 

T17 

Légende : 

     « La frange » (résidentielle, commerces, petites 
activités, bureaux) 

     Emprise économique 

     Voirie, espace vert/bleu 
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Ainsi, les différentes sources de pollution concentrées mises en évidence au cours des investigations et 
à prendre en compte sont les suivantes : 

- Source de pollution concentrée en COHV (trichloroéthylène et tétrachloroéthylène) dans les 
sols à proximité des sondages MIP7, T17, 122 et F11 entre 0 et 1 mètre de profondeur sur une 
superficie d�environ 800 m2 ; 

- Source de pollution concentrée en COHV dans les eaux souterraines à proximité des 
piézomètres Piézo3, Piézo5 et Pz6. 

Par ailleurs, il convient d�indiquer la présence d�une pollution diffuse aux métaux au droit de 
l�ensemble du site. 

5.4 Bilan coûts/avantages 

5.4.1 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 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. 

5.4.2 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). 
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� 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. 

� 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. 
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5.4.3 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 �uvre. 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 nécessite 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 �uvre. C�est notamment le cas des techniques 
on site réalisées en milieu fortement urbanisé qui peuvent créer une dégradation paysagère le 
temps du traitement ; 

� Les autres contraintes : A la demande de la Métropole Européenne de Lille (MEL), les 
solutions de gestion retenues seront en priorité des solutions innovantes. Par ailleurs, le 
projet d�aménagement de la SEM VR s�inscrit dans la démarche Cradle to cradle1. A ce titre, 
les mouvements de terres au droit du site seront minimisés afin de diminuer l�impact 
environnemental du projet. Ainsi, les techniques hors site seront évitées. 

Le tableau ci-après présente une synthèse des contraintes applicables à la zone d�étude et du lieu de 
traitement possible au regard des contraintes de la SEM VR dans le cadre de l�aménagement du site 
Peignage Amédée. 

                                                      
1 Ce concept, signifiant du berceau au berceau, intègre à tous les niveaux d�un projet (conception, production et 
recyclage) une exigence écologique dont le principe est zéro pollution. 
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Tableau n°25 : Analyse des contraintes 

Contraintes Retenue Justification 
Lieu de traitement/de gestion

Hors 
site 

On 
site 

In 
situ

Confinement / 
mesures constructives

Temps OUI 

Les traitements envisagés doivent être de préférence rapides à 
mettre en �uvre. En effet, la MEL envisage de débuter les 

travaux de construction au dernier trimestre 2017. Toutefois, 
des travaux moins rapides pourront être mis en place dans des 

zones non construites. 

+ +/- +/- + 

Espace NON 
La surface du site, objet du présent plan de gestion, est 
d�environ 9 hectares. Les différents lieux de traitement 

peuvent donc être envisagés. 
Non concerné 

Budget OUI 
Les coûts des traitements doivent être intégrés au bilan 

coûts/avantages. 
+/- +/- +/- +/- 

Architecturale OUI 
Un projet d�aménagement nous a été transmis par la SEM 

VR. Toutefois, il s�agit actuellement seulement d�un « plan 
des fondamentaux » 

+/- +/- +/- + 

Urbanistique OUI 

Le site étant localisé en zone urbaine, les traitements sur site 
et in situ ne sont pas privilégiés. Toutefois, étant donné la 

surface relativement grande du site (9 hectares), ces 
traitements ne sont pas incompatibles avec le site.

+ + + + 

Autres 
contraintes 

OUI 
Le projet d�aménagement de la SEM VR s�inscrit dans la 
démarche Cradle to cradle. Ainsi, les techniques hors site 

seront évitées. 
- + + + 

+ : envisageable 
- : non envisageable 

Le graphique ci-après synthétise les résultats de l�analyse des contraintes au droit du site. 

Illustration n°7 : Analyse des contraintes 

Au regard de ce graphique, les techniques de gestion apparaissant comme les plus pertinentes au droit 
du site correspondent aux techniques on site, in situ et à la mise en �uvre d�un confinement / de 
mesures constructives. 



EACM 

Site Peignage Amédée à Roubaix et Wattrelos � Plan de gestion directeur 60
SEM VR � Février 2017 
Ea3136 

5.4.4 Analyses des contraintes liées à la nature des polluants et des sols 

Comme indiqué précédemment, les techniques de gestion de la pollution dépendent de la nature de la 
pollution et des sols.  

Le tableau ci-après présente une synthèse des différents procédés de traitement envisageables en tenant 
compte de la nature des pollutions détectées au droit du site Peignage Amédée. 

Tableau n°26 : Synthèse des procédés de traitement envisageables 

Nature de la pollution 
Nature des procédés 

physique biologique thermique chimique 

Pollution concentrée 1 : COHV dans les sols + + + +

Pollution concentrée 2 : COHV dans les eaux 
souterraines 

+ + - + 

Pollution diffuse 3 : métaux +/- - +/- +/- 

+ : envisageable 
- : non envisageable 

Par ailleurs, il convient d�indiquer que la perméabilité des sols est relativement faible ce qui rend 
certains traitements difficilement réalisables. 

5.4.5 Bilan coûts-avantages 

Afin de sélectionner les mesures de gestion à mettre en �uvre, un bilan coûts/avantages est réalisé et 
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 �uvre de la solution ; 

o Rapidité de mise en �uvre de la solution ; 

o Moyen techniques et humains nécessaires ; 

o Démarche 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 �uvre 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 �uvre de servitudes. 
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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. 

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 suivant : 

- Critères techniques et organisationnels : 40% � La mesure de gestion retenue doit être rapide 
à mettre en �uvre 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%. 

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 investigations 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. 

Les tableaux ci-après présentent une analyse des mesures de gestion envisageables afin de déterminer 
la solution la plus pertinente.
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Le tableau suivant présente le bilan coûts/avantages des mesures de gestion envisagées pour la source de pollution nommée source 1, caractérisée par la présence de COHV dans les sols. 

Tableau n°27 : Bilan coûts/avantages des mesures de gestion de la source 1 

Lieu de 
gestion 

Type de 
procédé 

Solution 
Critères techniques et 

organisationnels (40%) 
Critères économiques (40 %) 

Critères environnementaux  
(10 %) 

Critères 
sociopolitiques (10%)

Note totale 
avec 

pondération

Sur site 
Méthode 

biologique 

- Excavation des matériaux caractérisés par la présence de COHV au droit 
et à proximité des sondages MIP7, 122, T17 et F11 

- Réalisation d�un traitement biologique par biotertre sur site 

- Remise en place des matériaux après traitement 

Durée de traitement élevée 
Besoin en terme d�espace 

Suppression de la pollution mais 
résultats incertains, notamment 
du fait que les polluants sont 
plutôt des fractions lourdes 

3
Coût approximatif : De 15 à 50 � HT/t 

Hypothèse de 800 m3 de matériaux soit 1 440 t : 
De 21 600 à 72 000 � HT 

4

Suppression de la pollution mais 
teneurs résiduelles inconnues 

Peu d�impact environnemental : 
seules l�excavation et la remise en 
place des matériaux nécessiteront 

l�utilisation d�un engin. 

5

Suppression de la 
pollution mais 

teneurs résiduelles 
inconnues 

Pas de servitudes 

5 76/100 

Sur site 
Méthode 
chimique 

- Excavation des matériaux caractérisés par la présence de COHV au droit 
et à proximité des sondages MIP7, 122, T17 et F11 

- Réalisation d�un traitement chimique : oxydation chimique sur site 

- Remise en place des matériaux après traitement 

Traitement rapide  
Suppression de la pollution mais 
résultats incertains (possibilité 
d�obtenir des sous-produits de 

dégradation parfois toxiques,�)

4
Coût approximatif : de 40 à 95 � HT/t 

Hypothèse de 800 m3 de matériaux soit 1 440 t : 
De 57 600 à 129 600 � HT 

3
Suppression de la pollution mais 

teneurs résiduelles inconnues 
Altération des propriétés du sol 

4

Suppression de la 
pollution mais 

teneurs résiduelles 
inconnues 

Pas de servitudes 

5 74/100 

Sur site 
Méthode 
physique 

- Excavation des matériaux caractérisés par la présence de COHV au droit 
et à proximité des sondages MIP7, 122, T17 et F11 

- Réalisation d�un traitement par venting 

- Remise en place des matériaux après traitement 

Traitement rapide  
Suppression de la pollution mais 

résultats incertains 
4

Coût approximatif : de 15 à 50 � HT/t 
Hypothèse de 800 m3 de matériaux soit 1 440 t : 

De 21 600 à 72 000 � HT 
4

Suppression de la pollution mais 
teneurs résiduelles inconnues 

Peu d�impact environnemental : 
seules l�excavation et la remise en 
place des matériaux nécessiteront 

l�utilisation d�un engin. 

5

Suppression de la 
pollution mais 

teneurs résiduelles 
inconnues 

Pas de servitudes 

5 84/100 

Sur site 
Méthode 

thermique 

- Excavation des matériaux caractérisés par la présence de COHV au droit 
et à proximité des sondages MIP7, 122, T17 et F11 

- Réalisation d�un traitement par désorption thermique sur site 

- Remise en place des matériaux après traitement 

Traitement relativement rapide 
Nécessite des installations 

particulières 
Suppression de la pollution 

4
Coût approximatif : de 70 à 155 � HT/t 

Hypothèse de 800 m3 de matériaux soit 1 440 t : 
De 100 800 à 223 200 � HT 

2

Suppression de la pollution mais 
teneurs résiduelles inconnues 

Altération des propriétés du sol 
Emissions de CO2 élevées 

Quantité d�énergie utilisée élevée

3

Suppression de la 
pollution mais 

teneurs résiduelles 
inconnues 

Pas de servitudes 

5 64/100 

Nota : L�hypothèse d�une surface de matériaux concernés de 30m sur 26m a été prise en compte avec une épaisseur de 1 mètre (entre 0 et 1 m de profondeur), soit au total 800 m2, 800 m3 et 1 440 tonnes. Cette hypothèse devra 
être confirmée sur site lors de la mise en place du traitement. Une densité de 1,8 est prise en compte et des rotations de semi-remorques de 25 tonnes de charge unitaire. 

Le projet d�aménagement de la SEM VR s�inscrit dans la démarche Cradle to cradle1. A ce titre, les mouvements de terres au droit du site seront minimisés afin de diminuer l�impact environnemental du projet. 

Les mesures de gestion pourront comprendre, sous réserve de la validation par une analyse des risques résiduels : 

- L�excavation des matériaux caractérisés par la présence de COHV au droit et à proximité des sondages MIP7, 122, T17 et F11 ; 

- La réalisation d�un traitement par venting ; 

- La remise en place des matériaux après traitement. 

Par ailleurs, afin de prendre en compte la pollution diffuse aux COHV, un espace ventilé2 sera mis en place au droit des logements afin de limiter les transferts de composés volatils à travers la dalle. 

                                                      
1 Ce concept, signifiant du berceau au berceau, intègre à tous les niveaux d�un projet (conception, production et recyclage) une exigence écologique dont le principe est zéro pollution. 
2 Les espaces ventilés correspondent à des espaces aérés entre les matériaux résiduels et les futures dalles des bâtiments. Les substances volatiles remontant à la surface passent par ces espaces d�air et sont éliminées hors des édifices par la ventilation naturelle ou forcée du vide obtenue grâce 
à des bouches d�aération périphériques. Si la ventilation naturelle n�est pas suffisante, une ventilation mécanique sera mise en place pour permettre de limiter de manière satisfaisante le transfert des gaz du sol vers les bâtiments. Les caractéristiques de cet espace ventilé seront précisées dans 
le cadre de l�ARR.
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Le tableau suivant présente le bilan coûts/avantages des mesures de gestion envisagées pour la source de pollution nommée source 2, caractérisée par la présence de COHV dans les eaux souterraines. 

Tableau n°28 : Bilan coûts/avantages des mesures de gestion de la source 2 

Lieu de 
gestion

Type de 
procédé

Solution 
Critères techniques et 

organisationnels (40%) 
Critères économiques (40 %) 

Critères environnementaux  
(10 %) 

Critères sociopolitiques (10%) 
Note totale 

avec 
pondération

In situ 
Méthode 
chimique

Oxydation chimique : Injection d�un oxydant dans les eaux qui détruira 
totalement ou partiellement les polluants 

Suppression de la pollution 
Traitement relativement rapide 

5
Coût approximatif : De 30 à 115 � HT /m3 d�eaux 

pompées/traitées 
Pour 20 000 m3 d�eaux : de 600 000 à 2 300 000 � HT 

2
Suppression de la pollution 
Risque de destruction de la 
matière organique des sols 

4

Suppression de la pollution mais 
teneurs résiduelles inconnues 

Risque de toxicité plus importante 
avec les sous-produits 

Pas de servitudes 

3 70/100 

In situ 
Méthode 
physique

Mise en place d�une barrière perméable réactive : zone perméable de 
matériaux réactifs située sur le passage d�un panache d�eau souterraine 
polluée. Par écoulement advectif naturel au travers de la barrière, les 

polluants présents dans les eaux souterraines sont dégradés en éléments non 
nocifs ou adsorbés par le réactif. 

Pour les COHV, une barrière réactive remplie de granulés ou limaille de fer 
peut être mise en place. 

Suppression de la pollution 
Pas de notion de durée 

5
Coût approximatif : 150 �/m2 de barrière 

Pour 100 m de barrière sur 10 m de hauteur :  
150 000 � HT1

4
Suppression de la pollution 

Pas de consommation d�énergie 
5

Suppression de la pollution 
Pas de servitudes 

5 92/100 

Sur site
Méthode 
physique

Pompage et filtration des eaux souterraines sur charbon actif : 
Le procédé permet de stopper la migration des polluants en créant des 

points de fixation de la contamination dissoute. 
La réinfiltration en amont des eaux permet de limiter les flux vers 

l�extérieur et de forcer les écoulements au sein du piège hydraulique. 

Rapidité 
Suppression de la pollution 

Efficacité limitée dans le cas 
d�aquifère de faible perméabilité 

4
Coût approximatif : de 4 à 60 � HT /m3 d�eaux 

pompées/traitées 
Pour 20 000 m3 d�eaux : de 80 000 à 1 200 000 � HT 

5
Suppression de la pollution 

Quantité d�énergie utilisée élevée
4

Suppression de la pollution 
Pas de servitudes 

5 90/100 

In situ 
Méthode 
physique

Air sparging (injection d�air /barbotage / bullage d�air) : Injection d�air dans 
les eaux souterraines afin de favoriser la volatilisation des COHV puis 

extraction des gaz du sol et filtration sur charbon actif 

Durée de traitement élevée 
Suppression de la pollution 

Non applicable pour des sols de 
perméabilité peu élevée 

Efficacité diminuée lorsque les 
températures sont faibles 

3
Coût approximatif : de 15 à 55 � HT/m3 d�eau traitée 
Pour 20 000 m3 d�eaux : de 300 000 à 1 100 000 � HT 

3
Suppression de la pollution  

Quantité d�énergie utilisée élevée
4

Suppression de la pollution mais 
teneurs résiduelles inconnues 

Pas de servitudes 
4 64/100 

Les schémas suivants présentent ces techniques. 

Illustration n°8 : Oxydation chimique (Source : BRGM, 2010) Illustration n°9 : Barrière réactive (Source : BRGM, 2010) Illustration n°10 : Charbon actif (Source : BRGM, 2010) Illustration n°11 : Air sparging (Source : BRGM, 2010)

Nota : Les volumes d�eau calculés ont été déterminés en considérant que les eaux souterraines présentes au droit et à proximité des piézomètres Piézo5, Piézo3, Pz24 et Pz2 doivent faire l�objet d�un traitement (surface de 11 100 m2), que 
la hauteur de nappe est d�environ 8 m et que la porosité des sols est de 0,2.  

Les mesures de gestion pourront comprendre, sous réserve de la validation par une analyse des risques résiduels et par un essai pilote, la mise en place d�une barrière perméable réactive. La perméabilité des sols est très faible et les 3 
autres traitements risquent de ne pas être réalisables du fait de cette faible perméabilité. La mise en place d�une barrière perméable réactive correspond aux critères du maître d�ouvrage (traitement innovant, traitement peu consommateur 
d�énergie et traitement économique). 

L�essai pilote qui sera réalisé au premier semestre 2017 permettra de valider la faisabilité de cette technique et de préciser les caractéristiques de cette barrière. En cas de résultats non concluants lors de l�essai pilote, le maître d�ouvrage 
pourra changer de technique. Dans ce cas, le plan de gestion sera modifié. 

                                                      
1 Le guide du BRGM « Quelle technique pour quel traitement ? » indique des coûts de traitement variant entre 150 à 3 000 � HT/m2 de barrière. La réalisation d�un essai pilote permettra d�optimiser les coûts. Ainsi, nous avons considéré les coûts de la fourchette inférieure.
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Le tableau suivant présente le bilan coûts/avantages des mesures de gestion envisagées pour la pollution diffuse aux métaux dans les sols, au droit de l�ensemble du site. 

Tableau n°29 : Bilan coûts/avantages des mesures de gestion de la source 3 

Lieu de 
gestion 

Type de 
procédé 

Solution 
Critères techniques et 

organisationnels (40%) 
Critères économiques (40 %) 

Critères environnementaux  
(10 %) 

Critères 
sociopolitiques 

(10%) 

Note totale 
avec 

pondération

Confinement

Méthode 
physique et 

mesures 
constructives

Mise en place d�une barrière physique composée : 

- De 30 cm d�épaisseur de terres saines au droit des espaces verts 
non potagers séparées des matériaux résiduels par un grillage 

avertisseur ou une membrane géotextile ; 

- D�1 m d�épaisseur de terres saines au droit des espaces verts 
potentiellement potagers séparées des matériaux résiduels par un 
grillage avertisseur ou une membrane géotextile ou l�interdiction 

de mettre en �uvre des potagers ; 

- D�une dalle de béton ou d�un enrobé bitumineux au droit des 
voiries, des parkings et des bâtiments. 

Rapidité 
Facilité de mise en �uvre 

Suppression des voies 
d�exposition « ingestion de 

sol » et « ingestion de 
légumes »  

5 

Coût approximatif des terres saines : 10 � HT/t 

Le coût global ne pourra être calculé que lorsque le projet 
d�aménagement sera défini précisément. 

Si apport de 30 cm sur un quart de la surface total (22 500 
m2) : apport de 6 750 m3 soit 12 150 t : 121 500 � HT 

5 
Source de pollution toujours 

présente sur site 
Légères nuisances sonores 

4 

Teneurs 
résiduelles à 

garder en 
mémoire 

3 94/100 

Sur site 
Méthode 

thermique 
Désorption thermique sur site 

Traitement relativement 
rapide 

Nécessite des installations 
particulières 

Suppression de la pollution 

4 
Coût approximatif : de 70 à 155 � HT/t 

Hypothèse : traitement de 90 000 m3 soit 162 000 t :  
De 11 000 000 à 25 000 000 � HT 

1 

Suppression de la pollution mais 
teneurs résiduelles inconnues 

Altération des propriétés du sol 
Emissions de CO2 élevées 

Quantité d�énergie utilisée élevée

1 

Suppression de 
la pollution mais 

teneurs 
résiduelles 
inconnues 

Pas de 
servitudes 

4 50/100 

In situ 
Méthode 

biologique 
Phytoremediation 

Traitement lent 
Suppression de la pollution 

mais résultats incertains 
2 

Coût approximatif : de 2 à 12 �/m2

Hypothèse : traitement de 90 000 m2 : de 180 000 à 
1 080 000 � HT 

3 
Suppression de la pollution mais 

teneurs résiduelles inconnues 
4 

Suppression de 
la pollution mais 

teneurs 
résiduelles 
inconnues 

Pas de 
servitudes 

4 56/100 

Nota : Une densité de 1,8 est prise en compte et des rotations de semi-remorques de 25 tonnes de charge unitaire. 

Etant donné que les métaux détectés au droit du site ne sont pas volatils, les mesures de gestion pourront comprendre, sous réserve de la validation par une analyse des risques résiduels, la mise en place d�une barrière physique entre les 
futurs usagers et les matériaux résiduels constituée : 

- Au droit des espaces verts et des jardins individuels non potagers : de 30 cm d�épaisseur de terres saines séparées des matériaux résiduels par un grillage avertisseur ou une membrane géotextile ; 

- Au droit des jardins individuels potentiellement potagers : de 1 m d�épaisseur de terres saines séparées des matériaux résiduels par un grillage avertisseur ou une membrane géotextile ou l�interdiction de mettre en �uvre des 
potagers ; 

- Au droit des voiries et des parkings : d�une dalle de béton.  

La technique du confinement peut être retenue car il s�agit d�une pollution diffuse et non d�une source de pollution concentrée. L�évacuation hors site des remblais n�est pas envisageable notamment du fait de la démarche Cradle to cradle. 
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En fonction de l�équilibre déblais/remblais du futur projet et de la topographie initiale et finale du site, 
un confinement des remblais devant être excavés pour les besoins de l�aménagement pourra être 
envisagé sous forme de butte paysagère. Une barrière physique sera alors mise en place au-dessus des 
matériaux de la butte paysagère. Cette barrière physique sera également constituée de 30 cm 
d�épaisseur de terres saines séparées des matériaux résiduels par un grillage avertisseur ou une 
membrane géotextile. La réalisation d�une butte paysagère est conforme à la démarche cradle to 
cradle. 

5.5 Description des mesures de gestion prévues 

5.5.1 Usage des terrains 

La SEM VR envisage l�aménagement, au droit de l�ancien site Peignage Amédée (cf. plan 
d�aménagement en annexe 7) : 

- De zones correspondant à une emprise économique ; 

- De zones correspondant à une emprise nommée « La frange » (résidentielle+ économique) ; 

- D�espaces verts. 

Aucun usage de la nappe d�eau souterraine n�est envisagé.  

Toute utilisation autre que celle prévue actuellement devra faire l�objet d�un nouveau plan de gestion 
afin de démontrer la compatibilité sanitaire de cet autre usage avec l�état environnemental du site. 

5.5.2 Mesures de gestion applicables à l�ensemble du site 

� Clôture des terrains 

L�accès aux terrains sera contrôlé et l�intégrité des clôtures vérifiée, tant que les contraintes 
d�aménagement pertinentes au regard du projet d�utilisation, n�auront pas été mises en �uvre. 
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� Recouvrement des sols 

Afin d�éviter l�envol de poussières et le contact direct des usagers avec les matériaux présentant des 
teneurs résiduelles notamment en métaux, les terrains seront recouverts sur toute la surface du site : 

- Dans les zones bâties, les zones de voiries et de parking : par un revêtement de type dalle de 
béton au droit des bâtiments, ou de type "enrobé" au droit des voiries et des parkings ; 

- Au droit des futurs espaces verts et des jardins individuels non potagers : par au minimum 30 
cm d�épaisseur de terres saines1 séparées des matériaux résiduels par un grillage avertisseur ou 
une membrane géotextile ; 

- Au droit des jardins individuels potentiellement potagers : par au minimum 1 m d�épaisseur de 
terres saines séparées des matériaux résiduels par un grillage avertisseur ou une membrane 
géotextile ou l�interdiction de mettre en �uvre des potagers. 

Les populations amenées à fréquenter le site ne pourront donc être exposées aux substances par 
aucunes des voies de transfert suivantes : 

- Inhalation de poussières ; 

- Contact direct ; 

- Ingestion de sol ; 

- Ingestion de légumes. 

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

Tout usage de la nappe d�eau souterraine superficielle qui ne bénéficie d�aucune protection contre une 
pollution des eaux de surface par un niveau imperméable est interdit. 

� Gestion des canalisations 

Les substances peuvent diffuser à travers les canalisations. L�analyse des risques résiduels montrera la 
compatibilité sanitaire du site avec leur usage futur malgré la prise en compte de cette voie de 
transfert. Toutefois, dans une démarche précautionneuse, les canalisations seront entourées de terres 
saines et ne seront donc pas directement en contact avec les matériaux résiduels ce qui réduit de 
beaucoup les risques.  

� Gestion des espaces verts individuels et collectifs 

La plantation de potagers et d�arbres fruitiers ou de toutes espèces comestibles est interdite sauf, au 
droit des logements, si une barrière physique de 1 m d�épaisseur de terres saines (selon la définition 

                                                      
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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donnée précédemment) séparées des matériaux résiduels par un grillage avertisseur ou une membrane 
géotextile est mise en place.  

5.5.3 Mesures de gestion prévues au droit de certains aménagements 

Les mesures de gestion de la pollution résiduelle proposées sont synthétisées dans le tableau suivant. 

Tableau n°30 : Synthèse des mesures de gestion retenues 

Zone du site Technique envisagée 
Budget estimatif de 

la dépollution 

Source 1 : Présence de COHV 
dans les sols (proximité MIP7) 

- Excavation 
- Venting 

- Remise en place des matériaux 

De 21 600 à 72 000 � 
HT 

Source 2 : Présence de COHV 
dans les eaux souterraines 

(proximité Piézo5) 
Barrière perméable réactive 150 000 � HT1

Source 3 : métaux au droit de 
l�ensemble du site (pollution 

diffuse) 

Mise en place d�une barrière physique composée : 

- De 30 cm d�épaisseur de terres saines au droit des espaces verts 
séparées des matériaux résiduels par un grillage avertisseur ou 

une membrane géotextile ; 

- D�1 m d�épaisseur de terres saines au droit des espaces verts 
potentiellement potagers séparées des matériaux résiduels par un 

grillage avertisseur ou une membrane géotextile ou l�interdiction de 
mettre en �uvre des potagers ; 

- D�une dalle de béton ou d�un enrobé bitumineux au droit des 
voiries, des parkings et des bâtiments. 

10 � HT/tonnes de 
terres saines 

Ces différentes mesures de gestion permettent de supprimer ou limiter les voies de transfert présentées 
au paragraphe 4.3. 

Par ailleurs, afin de prendre en compte la pollution diffuse et résiduelle aux COHV, un espace ventilé2

sera mis en place au droit des logements afin de limiter les transferts de composés volatils à travers la 
dalle. 

5.6 Mesures de gestion en phase chantier 

5.6.1 Hygiène, sécurité et environnement sur le chantier 

� PPSPS 

La réalisation de travaux nécessitant le terrassement et la manipulation des terrains laissés en place ne 
sera possible que sous la condition qu�un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
(PPSPS) soit mis en �uvre. 

                                                      
1 Le guide du BRGM « Quelle technique pour quel traitement ? » indique des coûts de traitement variant entre 150 à 3 000 � 
HT/m2 de barrière. La réalisation d�un essai pilote permettra d�optimiser les coûts. Ainsi, nous avons considéré les coûts de la 
fourchette inférieure.
2 Les espaces ventilés correspondent à des espaces aérés entre les matériaux résiduels et les futures dalles des bâtiments. Les 
substances volatiles remontant à la surface passent par ces espaces d�air et sont éliminées hors des édifices par la ventilation 
naturelle ou forcée du vide obtenue grâce à des bouches d�aération périphériques. Si la ventilation naturelle n�est pas 
suffisante, une ventilation mécanique sera mise en place pour permettre de limiter de manière satisfaisante le transfert des gaz 
du sol vers les bâtiments.
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Il 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 résiduels ; 

- La conduite à tenir en cas d�accident ; 

- La conduite à tenir en cas de découverte de matériaux pollués (cf. paragraphe 5.6.6). 

Un responsable hygiène, sécurité, environnement sur le chantier sera nommé par l�aménageur. Il 
validera le PPSPS et supervisera la sécurité sur le chantier.

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 ; 

- Masques anti-poussières en cas de temps sec lors des travaux. 

A la connaissance de l�état du sol sur le site, il n�est pas nécessaire d�utiliser d�autres EPI. Néanmoins, 
en cas de découverte de nouvelles pollutions, une nouvelle étude devra être réalisée et les équipements 
de protection pourront être adaptés. 

� 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 man�uvres 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. 

Tout événement exceptionnel nécessitera l�arrêt immédiat des travaux, l�évacuation si nécessaire de la 
zone et l�information du responsable de chantier. 

Recommandations 

La mise en place de locaux spécifiques pour les intervenants, ainsi que d�une aire de lavage des engins 
de terrassement, pourra être prévue dans le PPSPS. 
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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. 

5.6.2 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 (excédent de remblais, matériaux pollués,�) : 
ils seront triés selon leurs caractéristiques chimiques et envoyés en filières de traitement ou 
d�élimination adaptées, conformes 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 : ils seront triés selon leurs caractéristiques 
chimiques et feront l�objet : 

o D�un confinement sous des espaces non sensibles1 ; 

o D�un confinement sous la forme de talus paysagers végétalisés. Ils seront recouverts 
par un géotextile ou un grillage avertisseur et 30 cm de terres saines2. 

Un dossier comportant les caractéristiques de chaque ouvrage de confinement permanent sera établi 
par l�aménageur ou le preneur de lots. Il indiquera l�emplacement, l�étendue, le volume et les 
caractéristiques des terres confinées. Il sera obligatoirement transmis à chaque nouveau propriétaire du 
site, conservé par lui et communiqué à toute entreprise amenée à effectuer de travaux sur le site. Tous 
travaux d�affouillements ou d�excavations au droit des dispositifs de confinement permanent doivent 
faire l�objet des mêmes précautions que celles décidées au présent paragraphe. 

� Traçabilité des mouvements de terres 

La traçabilité de la gestion des matériaux résiduels sera assurée par : 

- L�établissement d�un Bordereau de Suivi des Déchets (BSD) pour toute exportation de 
matériaux hors du site. Ces BSD seront conservés par le propriétaire du site au moment 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 des travaux ; 

- La consignation des zones de confinement dans le cahier des charges des travaux. 

                                                      
1 Voirie et parking 
2 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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5.6.3 Gestion des matériaux extérieurs 

Les apports de matériaux extérieurs sur le site seront constitués uniquement de terres saines (selon la 
définition donnée précédemment). 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 500 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��uvre et sera fournie au moins une semaine avant 
l�apport effectif des matériaux sur site. 

5.6.4 Réalisation de fondations 

Les ouvrages de fondations des bâtiments ne devront pas traverser la couche d�argiles de la période 
yprésienne, présente à partir de 5 à 10 m de profondeur, afin de conserver intégralement sa propriété 
imperméable. Les ouvrages pourront s�ancrer dans cette couche à raison de 2 m d�épaisseur mais pas 
la traverser. 

Les matériaux remontés lors de la réalisation des ouvrages de fondations seront gérés selon les 
modalités décrites dans le paragraphe précédent. 

5.6.5 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, à condition 
qu�ils n�atteignent pas le substratum.  

Ces piézomètres seront maintenus en état et leur accès sera assuré à tout moment aux représentants de 
l�Etat, ou à toute personne physique ou morale, en charge de la surveillance des eaux souterraines. 

Si les travaux de terrassement l�exigent, ces piézomètres pourront être comblés avec des matériaux de 
perméabilité inférieure ou égale à celle des matériaux en place, et remplacés par de nouveaux ouvrages 
localisés de manière à garantir la cohérence du réseau de surveillance.  

Les forages ou sondages dont la réalisation serait nécessaire dans le cadre d�un aménagement ou d�une 
étude seront rebouchés avec des matériaux de perméabilité inférieure ou égale à celle des matériaux en 
place.  

Les boues issues d�éventuelles opérations de forages ou sondages seront collectées et stockées en 
bennes étanches avant leur évacuation en centre d�élimination selon les mêmes modalités que les 
autres terres excavées. 
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5.6.6 Découverte de matériaux pollués 

L�éventualité de la découverte d�une nouvelle pollution sera mentionnée afin d�avertir l�ensemble des 
entreprises réalisant des travaux au droit du site. Il sera indiqué 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. 

Recommandations : 

Si ces terres sont amenées à être excavées, elles seront stockées sur une aire spécifique de confinement 
temporaire dans l�attente de leur caractérisation et leur gestion conformément à la réglementation en 
vigueur. 

5.6.7 Information des populations riveraines 

Une information des riverains portant sur les mesures prises pour limiter les nuisances pendant les 
travaux peut être nécessaire. Il s�agit ensuite éventuellement d�informer les futurs usagers des mesures 
qui ont été mises en �uvre pour réhabiliter le site. Ces communications relèveront de la responsabilité 
des gestionnaires du projet et concernent essentiellement les chantiers de grande ampleur. 

5.6.8 Conservation de la mémoire 

Une mémoire des pollutions présentes sera à conserver de manière fiable et pérenne et les informations 
pourront être tenues 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 �uvre mais aussi de fixer les restrictions 
d�usage des sols compatibles avec les pollutions résiduelles. 

Par ailleurs, certaines contraintes 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 
résiduels ; 

- Les indications relatives à la mise en place d�une barrière physique entre les matériaux 
résiduels et les futurs usagers et à son maintien ; 

- L�interdiction d�utilisation de la nappe ; 
- L�obligation de mise en place d�espaces ventilés ou de toute autre mesure d�efficacité 

équivalente au droit des logements ;
- La servitude de passage pour l�accès aux piézomètres.
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5.7 Schéma conceptuel résiduel 

5.7.1 Hypothèses de travail et scénarii d�exposition 

Les mesures de gestion sont les suivantes : 

- Traitement par venting de la source de pollution concentrée dans les sols contenant des 
COHV ; 

- Traitement par une barrière perméable réactive des eaux souterraines contenant des COHV ; 

- Barrière physique au droit de l�ensemble du site afin de supprimer toute possibilité de contact 
avec les matériaux résiduels ; 

- Mise en place d�un espace ventilé au droit des logements afin de limiter l�accumulation des 
substances volatiles dans les logements. 

Ces mesures permettent d�assurer la présence d�une barrière physique supprimant les voies 
d�exposition « Ingestion de sol », « Ingestion de légumes », « Contact cutané avec le sol » et 
« Inhalation de poussières ». 

Les matériaux résiduels contiennent des métaux, des hydrocarbures, des HAP, des BTEX, des COHV 
et des PCB. 

Ainsi, les voies d�exposition résiduelles sont l�inhalation intérieure et extérieure et l�ingestion d�eau 
contaminée 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 �uvre 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 constitue une synthèse des polluants retenus et des voies de transfert associées dans le cadre 
des scénarii retenus. 
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Tableau n°31 : Synthèse des voies d�exposition retenues � Logements individuels � Etat final

Paramètres 

Enfants et adultes habitant les logements individuels 

Inhalation
Inhalation de 

poussières 
Ingestion 

de sol 

Ingestion 
d�eau - 

canalisation

Ingestion de 
légumes 

Contact cutané à 
partir des sols 

Contact cutané à 
partir des eaux - 

canalisation 
Justification 

Matrice sol 
Hydrocarbures C5-C12 Oui Non Non Oui Non Non Oui La fraction C5-C12 des hydrocarbures 

est volatile. 
Mise en place d�une 
barrière physique : 

suppression des voies 
d�exposition 

« Inhalation de 
poussières », 

« Ingestion de sol », 
« Ingestion de 
légumes » et 

« Contact cutané à 
partir des sols » 

Hydrocarbures C12-C40 Non Non Non Non Non Non Non 
HAP hors naphtalène Non Non Non Non Non Non Non Le naphtalène est le seul HAP 

considéré comme volatil. Naphtalène Oui Non Non Oui Non Non Oui 
Métaux hors mercure Non Non Non Non Non Non Non Les métaux ne sont pas volatils à 

l�exception de certains composés du 
mercure. Le mercure présent dans les 

sols n�est pas considéré comme 
volatil d�après les investigations 

réalisées sur les gaz du sol. 

Mercure Non Non Non Non Non Non Non 

PCB Oui Non Non Oui Non Non Oui 
Les PCB sont considérés comme 

volatils. 
COHV Oui Non Non Oui Non Non Oui Les COHV sont volatils. 
BTEX Oui Non Non Oui Non Non Oui Les BTEX sont volatils. 

Matrice eaux souterraines 
Hydrocarbures C5-C12 Oui - - Oui - - Oui La fraction C5-C12 des hydrocarbures est volatile. 
HAP hors naphtalène Non - - Non - - Non 

Le naphtalène est le seul HAP considéré comme volatil. 
Naphtalène Oui - - Oui - - Oui 

Métaux hors mercure Non - - Non - - Non Les métaux ne sont pas considérés comme volatils. 
COHV Oui - - Oui - - Oui Les COHV sont volatils. 

Benzène, toluène Oui - - Oui - - Oui Les BTEX sont volatils. 
Matrice gaz du sol 

Hydrocarbures C5-C12 Oui - - Oui - - Oui Les hydrocarbures C5-C12 sont volatils. 
Toluène, éthylbenzène, 

xylènes 
Oui - - Oui - - Oui Les BTEX sont volatils. 

COHV Oui - - Oui - - Oui Les COHV sont volatils. 
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Tableau n°32 : Synthèse des voies d�exposition retenues � Site hors logements individuels � Etat final

5.7.2 Schéma conceptuel final 

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 en tenant 
compte du projet d�aménagement. 

Paramètres 

Enfants et adultes fréquentant le site hors logements individuels 

Inhalation
Inhalation 

de 
poussières

Ingestion 
de sol 

Ingestion 
d�eau - 

canalisation

Contact cutané à 
partir des sols 

Contact cutané à 
partir des eaux - 

canalisation 
Justification 

Matrice sol 
Hydrocarbures C5-C12 Oui Non Non Oui Non Oui 

La fraction C5-C12 des hydrocarbures est volatile. 
Mise en place d�une 
barrière physique : 

suppression des 
voies d�exposition 

« Inhalation de 
poussières », 

« Ingestion de sol » 
et « Contact cutané 
à partir des sols » 

Hydrocarbures C12-C40 Non Non Non Non Non Non 
HAP hors naphtalène Non Non Non Non Non Non Le naphtalène est le seul HAP considéré comme 

volatil. Naphtalène Oui Non Non Oui Non Oui 
Métaux hors mercure Non Non Non Non Non Non Les métaux ne sont pas volatils à l�exception de 

certains composés du mercure. Le mercure présent 
dans les sols n�est pas considéré comme volatil 

d�après les investigations réalisées sur les gaz du sol.
Mercure Non Non Non Non Non Non 

PCB Oui Non Non Oui Non Oui Les PCB sont considérés comme volatils. 
COHV Oui Non Non Oui Non Oui Les COHV sont volatils. 
BTEX Oui Non Non Oui Non Oui Les BTEX sont volatils. 

Matrice eaux souterraines 
Hydrocarbures C5-C12 Oui - - Oui - Oui La fraction C5-C12 des hydrocarbures est volatile. 
HAP hors naphtalène Non - - Non - Non 

Le naphtalène est le seul HAP considéré comme volatil. 
Naphtalène Oui - - Oui - Oui 

Métaux hors mercure Non - - Non - Non Les métaux ne sont pas considérés comme volatils. 
COHV Oui - - Oui - Oui Les COHV sont volatils. 

Benzène, toluène Oui - - Oui - Oui Les BTEX sont volatils. 
Matrice gaz du sol 

Hydrocarbures C5-C12 Oui - - Oui - Oui Les hydrocarbures C5-C12 sont volatils. 
Toluène, éthylbenzène, 

xylènes 
Oui - - Oui - Oui Les BTEX sont volatils. 

COHV Oui - - Oui - Oui Les COHV sont volatils. 
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Substratum

Zone 
saturée

Zone non 
saturée 

Sens d�écoulement de la nappe alluviale 

Bâtiment de l�emprise 

économique 
Logements collectifs 

Gaz du sol présentant des traces d�hydrocarbures, de BTEX, de COHV 

Récepteurs : Adultes travaillant sur le site 
Enfants et adultes fréquentant le site (espaces verts, commerces,�) 

Remblais

Alluvions

1
4
5

Récepteurs : Enfants et adultes vivant dans 
les logements collectifs 

Orientation : Ouest Orientation : Est 

Eaux souterraines présentant des concentrations en métaux, hydrocarbures, HAP, benzène, toluène et COHV 

1
4
5

1
2
3
7

 Enrobé ou revêtement 
Voies de transfert et d�exposition 
Canalisations 

N° des voies d�exposition : 
1  Inhalation de substances volatiles issues des sols ou de la nappe
2 Contact cutané à partir des sols 
3  Ingestion de sol et/ou poussières de sols 
4 Ingestion d�eau potable contaminée par migration des substances à travers les canalisations 
5 Contact cutané à partir des eaux contaminées par migration des substances à travers les 

canalisations 
6 Consommation de légumes 
7 Inhalation des poussières en intérieur et extérieur 

Présence de métaux 
Présence de COHV 
Présence d�hydrocarbures 
Présence de HAP 
Présence de traces de BTEX 
Présence de traces de PCB 

Logements 

individuels 

individuel

1 
4 
5

1 
2 
3 
7 

6

1 
2 
3 
7 

1

Récepteurs : Enfants et adultes vivant dans 
les logements individuels 

Vide sanitaire Vide sanitaire 

    1 Voie de transfert ou d�exposition retenue 
    1 Voie de transfert ou d�exposition supprimée 

Terres saines 
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5.8 Contrôle de l�efficacité et suivi des mesures de gestion 

5.8.1 Vérification de la bonne mise en �uvre des mesures de gestion 

La mise en �uvre de la barrière physique de 30 cm de terres saines au droit des espaces verts et jardins 
individuels non potagers et de 1 m de terres saines au droit des jardins individuels éventuellement 
potagers devra être vérifiée par un plan topographique réalisé avant et à l�issue des travaux sauf s�il est 
prouvé que les matériaux résiduels actuellement en place sont sains. 

Par ailleurs, une analyse des matériaux d�apport sera réalisée afin de vérifier leur caractère sain, tel 
que défini au paragraphe 5.6.3. 

5.8.2 Contrôle de l�efficacité des mesures de gestion 

Un essai pilote permettra de valider le traitement choisi pour les eaux souterraines. Dans le cas où le 
traitement ne se révèle pas efficace, il devra être reconsidéré ainsi que le plan de gestion. En effet, le 
plan de gestion est évolutif au cours du temps et non définitivement figé. 

Le tableau ci-après présente les différents contrôles de l�efficacité des mesures de gestion à mettre en 
�uvre lors du traitement en grandeur nature. 

Tableau n°33 : Contrôle de l�efficacité des mesures de gestion 

Type de suivi Paramètres à analyser 
Fréquence 

d�analyses minimale 
Objectifs 

Suivi du venting (source 
1) 

1 analyse des COHV 
pour maximum 200 m3 Tous les mois 

Evaluer la diminution des teneurs 
en COHV des matériaux présents 

à proximité de MIP7 

Suivi du traitement par la 
barrière perméable 

réactive 

1 analyse des COHV en 
amont et en aval de la 

barrière  
Tous les 3 mois 

Evaluer la bonne efficacité du 
traitement des eaux souterraines 

Suivi piézométrique 2 fois par an 
Evaluer la diminution des 

concentrations en COHV dans les 
eaux souterraines 

Nota : Ces paramètres pourront être ajustés en fonction de l�essai pilote qui sera réalisé 
préalablement au traitement. La durée du suivi sera également fixée lors de l�essai pilote. 

Les résultats de ces mesures feront l�objet d�un rapport de synthèse qui montrera l�évolution des 
concentrations des sources concentrées de pollution présentes au droit du site. 

L�analyse régulière des résultats de cette surveillance doit ainsi conduire à réexaminer, non seulement 
la pertinence des mesures de gestion, mais également les modalités mêmes de la surveillance : 

- Une dégradation des résultats conduisant à reconsidérer les mesures de gestion ; 
- Une stabilisation, voire une amélioration des résultats entraînant une fréquence de contrôle et 

des paramètres de surveillance allégés. 
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5.9 Plan de surveillance des milieux (bilan quadriennal) 

Le réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines sera maintenu pendant une durée 
minimale de 4 ans après la réalisation des travaux de gestion de la pollution et un suivi piézométrique 
biannuel sera réalisé afin de vérifier l�évolution des concentrations résiduelles qui seront présentes 
dans les eaux souterraines.  

Des bilans de résultats de cette surveillance seront réalisés tous les 4 ans. Ces bilans auront 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. 

Cette analyse et ce bilan régulièrement réalisés ne dispensent pas de prendre des mesures appropriées 
si des anomalies sont signalées lors d�une campagne de surveillance. 

5.10 Validation du plan de gestion 

L�analyse des risques résiduels (ARR) est l�étude des risques sanitaires engendrés par les pollutions 
encore en place (résiduelles) après la mise en �uvre des mesures de gestion. Cette ARR tient compte 
des teneurs résiduelles et des mesures mises en �uvre pour limiter l�exposition des populations, 
comme par exemple le confinement. 

Les paragraphes qui suivent détaillent la réalisation de cette analyse des risques résiduels qui a été 
réalisée en considérant les mesures de gestion suivantes : 

- La mise en �uvre d�un traitement par venting sur site pour la source de pollution concentrée 
aux COHV mise en évidence dans les sols au centre-Ouest du site sur une superficie d�environ 
800 m2 et représentant un volume d�environ 800 m3 ; 

- La mise en �uvre d�un traitement par une barrière perméable réactive, ou toute autre solution 
offrant des garanties équivalentes, pour la source de pollution en COHV dans les eaux 
souterraines au droit et à proximité de Piézo5, Piézo3, Pz24 et Pz2 ; 

- La mise en place d�une barrière physique entre les futurs usagers et les matériaux résiduels 
constituée : 

o Au droit des espaces verts et des jardins individuels non potagers : de 30 cm 
d�épaisseur de terres saines séparées des matériaux résiduels par un grillage 
avertisseur ou une membrane géotextile ; 

o Au droit des jardins individuels potentiellement potagers : de 1 m d�épaisseur de terres 
saines séparées des matériaux résiduels par un grillage avertisseur ou une membrane 
géotextile ou l�interdiction de mettre en �uvre des potagers ; 

o Au droit des voiries et des parkings : d�un revêtement de béton hydraulique ou 
bitumineux.  

- La mise en place d�un espace ventilé1 au droit des logements individuels et collectifs ou de 
toute autre mesure d�efficacité équivalente2. L�hypothèse d�un vide aéré au droit des 
logements de 1 m de hauteur, avec une dalle de 5 cm minimum d�épaisseur et avec un taux de 
renouvellement d�air de 26,4 par jour a été prise en compte dans le présent rapport. Toute 
modification de ces prescriptions est possible sous réserve de la vérification de leur 
compatibilité sanitaire par une analyse des risques résiduels. 

                                                      
1 Les espaces ventilés correspondent à des espaces aérés entre les matériaux résiduels et les futures dalles des bâtiments. Les 
substances volatiles remontant à la surface passent par ces espaces d�air et sont éliminées hors des édifices par la ventilation 
naturelle ou forcée du vide obtenue grâce à des bouches d�aération périphériques. Si la ventilation naturelle n�est pas 
suffisante, une ventilation mécanique sera mise en place pour permettre de limiter de manière satisfaisante le transfert des gaz 
du sol vers les bâtiments.
2 L�efficacité de la mesure de gestion devra être démontrée.
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6 ANALYSE DES RISQUES RESIDUELS 

Les paragraphes suivants présentent une évaluation quantitative des risques sanitaires, tenant compte 
des voies de transfert résiduelles et des teneurs et concentrations actuellement détectées au droit du 
site.  

6.1 Effets qualitatifs et quantitatifs des substances 

Les substances retenues sont les substances volatiles mises en évidence lors des investigations. Il 
s�agit des substances suivantes : 

- Hydrocarbures C5-C16 ; 

- Naphtalène ; 

- BTEX ; 

- COHV ; 

- PCB. 

6.1.1 Taux d�absorption des substances � Effets qualitatifs sur la santé humaine 

Les paragraphes qui suivent présentent les différents effets qualitatifs des substances retenues 
précédemment. 

L�évaluation de la toxicité de ces substances repose sur la base de nombreuses études expérimentales 
chez l�animal ou d�études in vitro portant notamment sur les mécanismes cancérigènes. 

Les effets qualitatifs décrits dans les paragraphes qui suivent sont tirés de la littérature. Il convient de 
souligner avec insistance le fait que ces effets ne surviennent pas systématiquement lors de l'exposition 
aux substances mais seulement pour certaines concentrations et certaines fréquences d'exposition. 

Sources :  

- Site internet de l�INERIS et principalement les fiches toxicologiques : www.ineris.fr ; 

- Site internet de l�INRS et principalement les fiches toxicologiques : www.inrs.fr.  

� Hydrocarbures 

Les informations relatives à la toxicité des hydrocarbures sont principalement extraites du manuel 
« Re-evaluation of human toxicological maximum permissible risk levels � RIVM � Mars 2001 ».  

Ces composés peuvent pénétrer dans l'organisme par toutes les voies d'exposition. Néanmoins, seule la 
fraction C5-C16 est volatile et susceptible de pénétrer dans l'organisme par inhalation. En particulier, 
la fraction C5-C12 regroupe des composés particulièrement volatils.  

Plusieurs études ont permis d'établir un certain nombre d'effets toxicologiques dus aux hydrocarbures 
en C5-C40. Parmi ceux-ci, on peut citer des troubles liés à une exposition aiguë tels que des problèmes 
pulmonaires et du système nerveux central en cas d'inhalation ou d'ingestion, mais aussi des irritations 
cutanées, une photosensibilité et une dermatose. 

Une exposition chronique par inhalation peut également provoquer des effets pathologiques au niveau 
des reins et des poumons. 
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Les études épidémiologiques sur l'homme ont montré que les hydrocarbures C5-C40 peuvent être 
responsables d'un accroissement des cancers des os, du cerveau, de la vessie ou encore de la peau pour 
des personnes très exposées. 

� Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Le terme HAP désigne une famille d'hydrocarbures constituée de 16 composés, parmi lesquels le 
benzo(a)pyrène qui est le composé dont les mécanismes de la toxicité sont les mieux connus. 

Le benzo(a)pyrène est une substance classée comme cancérogène probable pour l'homme par l'US 
EPA, il est absorbé très rapidement par inhalation et par voie digestive.  

Les organes cibles du benzo(a)pyrène sont l'estomac, le foie, les reins et la moelle osseuse. 

L'exposition chronique au benzo(a)pyrène induit une augmentation de certains cancers : cutanés, 
pulmonaires, de la vessie et des reins. 

Quant au naphtalène, les expositions chroniques par inhalation, contact cutané et absorption digestive 
sont responsables d�anémie hémolytique et de cataractes. 

En ce qui concerne la toxicologie aiguë du naphtalène, elle induit des anémies hémolytiques et peut 
affecter le foie. Un cas de cataracte bilatérale est également rapporté. Les populations déficientes en 
G6PD (glucose-6-phosphate déshydrogénase) sont particulièrement concernées, notamment les jeunes 
enfants. Le naphtalène peut induire des irritations cutanées et oculaires. 

� Composés organo-halogénés volatils (COHV) 

Comme de nombreux solvants, la plupart des solvants halogénés sont nocifs et irritants. A forte dose, 
l�inhalation ou l�ingestion de solvants chlorés provoque une dépression du système nerveux central (de 
la simple ébriété au coma profond) avec des atteintes pulmonaires, cardiaques, rénales, hépatiques. 
Des irritations cutanées peuvent être observées après un contact prolongé avec le solvant.  

La toxicité chronique des solvants chlorés se manifeste par des atteintes du système nerveux dont les 
symptômes sont des céphalées, des troubles de la mémoire, des incoordinations motrices, des 
asthénies� Ces effets peuvent durer longtemps et la récupération des facultés, quand elle est possible, 
est lente. 

Cependant, ces effets sur la santé sont à différencier en fonction du type de molécule (nombre et 
position des atomes d�halogène, type de chaîne hydrocarbonée�). Ainsi, quelques solvants halogénés 
sont susceptibles de provoquer un cancer chez les utilisateurs, notamment le chloroforme et le 
tétrachlorure de carbone, mais aussi le trichloroéthylène. 

- Chlorure de vinyle 

Le chlorure de vinyle est rapidement absorbé par inhalation et par voie orale : 30 à 40 % du chlorure 
de vinyle est absorbé dans les premières minutes d�inhalation. Par voie orale, l�absorption est proche 
de 100%. Elle est très faible par voie cutanée. Le chlorure de vinyle se distribue essentiellement dans 
le foie. Il est métabolisé au niveau hépatique en composés très réactifs (époxyde et acétaldéhyde) qui 
peuvent former des adduits à l�ADN et aux protéines hépatiques. Ces métabolites sont excrétés dans 
les urines, jusqu�à saturation du mécanisme de conjugaison. Au-delà de ce niveau, l�élimination du 
chlorure de vinyle inchangé se fait via l�air expiré Le chlorure de vinyle et ses métabolites ne 
s�accumulent pas dans l�organisme. 
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Les intoxications aiguées par inhalation chez l�homme provoquent des dépressions du SNC, des 
vertiges, des troubles de la coordination des mouvements, des nausées, des céphalées, une asthénie, 
des troubles visuels et de la mémoire et des picotements et des tremblements des extrémités. A fortes 
doses, un effet narcotique peut être observé. 

Des expositions chroniques à des concentrations de l�ordre de 1000 ppm peuvent provoquer la 
« maladie du chlorure de vinyle » : douleurs articulaires, céphalées, troubles visuels, asthénie, 
anorexie, douleurs abdominales, douleurs et picotement des membres, diminution de la libido, 
syndrome de Raynaud. Les effets systémiques qui peuvent être observés sont généralement 
hépatiques, spléniques, respiratoires, immunologiques, cardiovasculaires, neurologiques. Des 
modifications significatives de l�électroencéphalogramme peuvent également être notées. 

- Dichlorométhane 

Chez l�homme comme chez l�animal, le système nerveux central est l�organe cible principal du 
dichlorométhane ou chlorure de méthylène. Les symptômes les plus souvent évoqués après exposition 
par inhalation sont : malaises, démarche instable, vertiges, étourdissements, troubles mnésiques, 
dysarthrie, pertes de mémoire, changement d�humeur et dépression. Au vue du peu de données 
concernant la toxicité hépatique, le foie ne semble pas être un organe cible du dichlorométhane. 

- Trichlorométhane ou chloroforme 

La pénétration du chloroforme dans l'organisme se fait principalement par voie pulmonaire, et dans 
une moindre mesure, par voie orale et cutanée. 

Par voie orale chez l'homme, il a été montré que quasiment 100 % du chloroforme ingéré était absorbé 
au niveau du tractus gastro-intestinal. L'absorption du chloroforme par voie cutanée chez l'homme a 
été estimée à 8,2 % lorsque ce composé est en solution dans l'eau et à 1,7 % lorsque le chloroforme est 
dans l'éthanol. 

Une fois absorbé, le chloroforme, de par son caractère lipophile, se retrouve préférentiellement dans 
les tissus à fort taux de lipides tels que la graisse, le cerveau, le foie, et, dans une moindre mesure les 
reins, les surrénales et le sang. 

L'exposition chronique aux vapeurs de chloroforme induit des effets sur le foie et le système nerveux 
central. 

- Tétrachlorométhane 

La toxicologie chronique du tétrachlorométhane n�a fait l�objet d�aucune étude épidémiologique. 
Quelques cas de cirrhose hépatique, d�atteintes neurologiques centrales ou périphériques ont été 
décrits. 

− Trichloroéthylène 

Le trichloroéthylène inhalé a pour organe cible le système nerveux central. Les principaux symptômes 
après exposition orale ou inhalatoire sont ceux d�une dépression du système nerveux central 
(hypotonie musculaire, perte de réflexes, coma) associés à une irritation des yeux et du tractus 
respiratoire. 
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L�intoxication aiguë par ingestion est marquée par l�apparition de problèmes digestifs, neurologiques, 
cardiaques et respiratoires. 
L�intoxication aiguë par inhalation est à l�origine d�une dépression de la conscience avec atteinte 
pulmonaire. 

L�intoxication chronique du trichloroéthylène peut induire les effets suivants : céphalées, léthargie, 
somnolence, anesthésie, vertiges, nausées, sécheresse de la gorge, irritation oculaire. Une légère 
altération de la fonction hépatique et une légère atteinte rénale ont été observée. Par ingestion, des 
troubles variés ont été observés mais aucune relation causale n�a été démontrée. 

− Tétrachloroéthylène 

Le tétrachloroéthylène est bien absorbé par inhalation, par voie orale et par exposition cutanée directe 
(sous forme liquide). Il pénètre préférentiellement par les voies respiratoires où l�absorption est rapide. 

Lors d�une intoxication aiguë, la cible principale est le système nerveux central. Par inhalation et à très 
forte concentration, le tétrachloroéthylène peut entraîner un coma. L�ingestion est également marquée 
par l�apparition de troubles digestifs. 

Les organes cibles après une exposition prolongée au tétrachloroéthylène sont, par voie orale, le foie, 
et par inhalation, le système nerveux, le foie et les reins.  

− 1,1,1-trichloroéthane 

L�exposition chronique aux vapeurs de 1,1,1-trichloroéthane est à l�origine d�irritations cutanée, 
oculaire et respiratoire. 

- 1,1-dichloroéthane 

Aucune donnée toxicologique n�a été mise en évidence pour le 1,1-dichloroéthane. 

- 1,2-dichloroéthane 

Les données sur la toxicité subchronique ou chronique du 1,2-dichloroéthane chez l�homme sont peu 
nombreuses. Une étude mentionne la présence de différents troubles (nausées, vomissements, douleurs 
épigastriques), des signes de nervosité et de fatigue, ainsi qu�une perte de poids. 

− Cis-1,2-dichloroéthylène et trans-1,2-dichloroéthylène 

Les informations relatives à la toxicité du cis et trans-1,2-dichloroéthylène proviennent notamment de 
la fiche toxicologique INERIS du 2 février 2005.

La pénétration du composé dans l�organisme se fait principalement par voie pulmonaire et dans une 
moindre mesure par voie orale. 

Il a été montré qu�environ 75% de la quantité de 1,2-dichloroéthylène inhalée étaient absorbés par les 
poumons. 

La distribution du composé dans l�organisme n�est pas connue mais des lésions hépatiques et 
cardiaques constatées laissent penser à une diffusion au niveau de ces tissus. 
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Aucune donnée de toxicologie subchronique ou chronique concernant le 1,2-dichloroétylène n�est 
disponible chez l�homme. 

− 1,1-Dichloroéthylène 

La toxicologie aiguë du 1,1-dichloroéthylène est peu connue. L�exposition à de fortes concentrations 
provoque une dépression du système nerveux central (état d�ébriété, perte de conscience) sur le court 
terme. Par inhalation, cette substance peut également entraîner une inflammation des muqueuses de 
l�appareil respiratoire et une irritation de la peau et des yeux. 
Par contact, le 1,1-dichloroéthylène est irritant pour la peau et les yeux. 
L�ingestion quant à elle provoque des douleurs abdominales, des maux de gorge et une aspiration au 
niveau des poumons. 

En ce qui concerne la toxicologie chronique du 1,1-dichloroéthylène, l�inhalation chronique peut être 
associée à une toxicité hépatique et rénale. Les effets d�une ingestion ne sont pas connus mais il est 
probable que l�ingestion de 1,1-dichloroéthylène conduise à des effets hépatiques et rénaux. 

� BTEX 

− Benzène 

L�atteinte de la moelle osseuse est un des tous premiers signes de la toxicité chronique du benzène : 
anémie aplasique ou syndrome myéloprolifératif. 

L�anémie aplasique peut, évoluer vers un syndrome myéloprolifératif puis une leucémie du fait de 
l�altération des cytokines et de la présence d�anomalies chromosomiques.  

La plupart des effets sanguins : anémie aplasique, pancytopénie, thrombocytopénie, granulopénie, 
lymphopénie et leucémie ont été associés à des expositions par inhalation.

− Toluène 

La toxicité aigüe du toluène est faible mais il a comme organe cible le système nerveux central.  

Par inhalations, il peut induire maux de têtes, vertiges, irritations des muqueuses et somnolence. Il est 
aussi un irritant pour la peau, des muqueuses et du système respiratoire.  

La toxicité chronique à des concentrations élevées peut montrer des effets neurologiques sévères 
comportant des dysfonctionnements cérébraux et cognitifs tels que tremblement, ataxie, troubles de la 
mémoire ainsi qu�une atrophie du cervelet.  

− Éthylbenzène 

Les organes cibles sont le foie et les reins. Le principal effet des vapeurs d�éthylbenzène est l�irritation 
des yeux, du nez et des muqueuses à des concentrations d�environ 200 ppm.  

Les concentrations les plus élevées peuvent entraîner une dépression du système nerveux central et des 
atteintes transitoires hépatiques et rénales. 
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− Xylènes 

Le xylène a un effet nocif sur le cerveau. Des niveaux d�expositions élevées pour des périodes mêmes 
courtes peuvent entraîner des maux de tête, un défaut de coordination des muscles, des vertiges, la 
confusion et des pertes de sens de l�équilibre. 

Des expositions à des taux élevés pendant des courtes périodes de temps peuvent également 
occasionner une irritation de la peau, des yeux, du nez et de la gorge, des difficultés respiratoires, des 
problèmes pulmonaires, une augmentation des temps de réaction, des pertes de mémoires, des 
irritations d�estomac et des altérations du fonctionnement de foie et des reins. 

� Polychlorobiphényles 

Les polychlorobiphényles comptent 209 congénères dont une douzaine, appelés « dioxin-like », sont 
particulièrement toxiques car ils possèdent des mécanismes communs avec le 2, 3, 7, 8-TCDD1.

L�absorption des PCB dépend de la voie d�exposition. Toutefois, en moyenne, 80% des quantités 
détectées dans le tissu adipeux ont été absorbés par inhalation et 20 % par voie orale ou cutanée. 

La distribution des PCB se réalise majoritairement dans le tissu adipeux. Ils peuvent également 
s�accumuler dans les foies où ils sont métabolisés par l�intermédiaire des cytochromes P450. 

Les effets d�une intoxication aiguë par des PCB consisteraient en un prurit2, des sensations de cuisson 
ou encore des picotements. 

Les effets observés suite à une exposition chronique aux PCB sont des effets respiratoires avec une 
augmentation des bronchites et infections respiratoires, des effets gastro-intestinaux avec une perte de 
l�appétit associé à une perte de poids, des vomissements et diarrhées, des effets hépatique avec une 
augmentation de la mortalité par cirrhose du foie et d�autres pathologies hépatiques, des effets 
endocriniens avec une augmentation des anomalies thyroïdiennes et des effets neurologiques 
entraînant une diminution du QI, de la mémoire ainsi des déficit psychomoteur et du langage.  

                                                      
1 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine 
2 démangeaison de la peau
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� Synthèse : voies d�exposition, organes cibles et symptômes 

Le tableau suivant synthétise, pour chaque composé retenu dans l�ARR, et pour chaque voie pertinente 
retenue dans le cadre de l�évaluation des risques, le taux d�absorption et l�organe cible. 

Tableau n°34 : Synthèse de la toxicologie des substances 

Composé
Numéro 
CAS du 
composé

Cancérogénéité
Voies et types 
d�exposition

Taux d�absorption 
pour la voie 
considérée

Organe cible
Classe IARC1 Classe CE2

C5-C40 - - - 
Ingestion 
Inhalation 

90 % (animal) 
50% 

SNC3, poumons 
Reins, poumons 

Naphtalène 91-20-3 2B 2 
Inhalation 
Ingestion 

ND 
ND 

poumons, sang, yeux 
sang, yeux, SGI, SNC 

Benzène 71-43-2 1 1 
Inhalation  
Ingestion 

50 % 
97% (animal) 

Système hématopoïétique
Système hématopoïétique

Toluène 108-88-3 3 NC4 Ingestion 
Inhalation 

100 % 
50 % 

SNC 
ND 

Ethylbenzène 100-41-4 2B NC 
Inhalation 
Ingestion 

49-64 % 
ND 

Foie, rein 
ND 

Xylènes 1330-20-7 3 NC 
Inhalation 
Ingestion 

62-64 % 
ND 

SNC, foie, sang, poumons
ND 

Chlorure de vinyle 75-01-4 1 1 
Inhalation 
Ingestion 

30-40% 
90-100% (animal) 

Foie 
Foie 

Dichlorométhane 75-09-2 2B 3 
Inhalation 
Ingestion 

70-75% 
98% (animal) 

SNC 
TGI 

Trichlorométhane 67-66-3 2B 3 
Inhalation 
Ingestion 

ND 
100% 

Foie, reins, SNC 
Foie, reins, SNC 

Tétrachlorométhane 56-23-5 2B 3 
Inhalation 
Ingestion 

40% 
ND 

Foie, cerveau, rein  
Foie, cerveau, rein 

Trichloroéthylène 79-01-6 2A 2 
Inhalation 
Ingestion 

31-79% (animal) 
80-98% (animal) 

SNC 
ND 

Tétrachloroéthylène 127-18-4 2A 2 
Inhalation 
Ingestion 

78-93 % 
82-100% (animal) 

SNC, foie, rein 
Foie, rein 

1,1,1-trichloroéthane 71-55-6 - - - - - 
1,1-dichloroéthane 75-34-3 - - - - - 

1,2-dichloroéthane 107-06-2 2B 2 
Inhalation 
Ingestion 

90% (animal) 
90-100% (animal) 

Foie, rein 

Cis-1,2-
Dichloroéthylène 

156-59-2 NC NC 
Inhalation 
Ingestion 

75 % 
ND 

SNC, foie 
SNC, foie 

1,1-Dichloroéthylène 75-35-4 3 3 
Inhalation 
Ingestion 

100% (animal) 
100% (animal) 

Foie 
Reins 

Trans-1,2-
dichloroéthylène 

156-60-5 NC NC 
Inhalation 
Ingestion 

75 % 
ND 

SNC, foie 
SNC, foie 

Polychlorobiphényles 1336-36-3 2A NC 
Inhalation 
Ingestion 

80% max 
80-94 % 

ND 
Tissu adipeux, foie, 

cerveau 

                                                      
1 Ou CIRC : Centre InternatioAnal de Recherche sur le Cancer : 
 Groupe 1 : L�agent est cancérigène pour l�homme 
 Groupe 2A : L�agent est probablement cancérigène pour l�homme : indices limités de cancérogénicité chez l�homme et 
indices suffisants de cancérogénicité pour l�animal de laboratoire 
 Groupe 3 : L�agent ne peut être classé pour sa cancérogénicité pour l�homme 
 Groupe 4 : L�agent n�est probablement pas cancérigène pour l�homme 
2 Communauté Européenne : 
 Catégorie 1 : Substance que l�on sait être cancérigène pour l�homme 
 Catégorie 2 : Substance devant être assimilée à une substance cancérigène pour l�homme 
 Catégorie 3 : Substance préoccupante pour l�homme en raison d�effet cancérogène possible 
3 Système Nerveux Central 
4 Non classé
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6.1.2 Effets quantitatifs � Relation dose/effet 

Les données quantitatives relatives aux substances identifiées et retenues dans l�étude ou valeurs 
toxicologiques de référence (VTR) sont présentées dans le tableau ci-après. Ces données sont extraites 
des différentes informations recueillies auprès des organismes suivants : 

- INERIS (www.ineris.fr) ; 

- INRS (www.inrs.fr) ; 

- US-EPA (www.epa.gov) ; 

- ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). 

� Préambule 

Les effets liés à une exposition à une substance sont de deux natures : 

- Effets à seuils ; 

- Effets sans seuil. 

On parle d'effet à seuil lorsque l'effet survient au-delà d'une dose administrée, pour une durée 
d'exposition déterminée à une substance isolée. L'intensité des effets croît alors avec l'augmentation de 
la dose administrée. En deçà de cette dose, on considère que l'effet ne surviendra pas. Ce sont 
principalement les effets non cancérigènes qui sont classés dans cette famille. 

Les effets sans seuil correspondent principalement aux effets cancérigènes. Ils sont susceptibles de 
survenir quelle que soit la dose d�exposition. 

En conséquence, les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR), valeurs nécessaires pour évaluer le 
risque auquel sont soumises les personnes fréquentant le site, prennent la forme : 

- D�une Dose Journalière Tolérable (DJT, nomenclature OMS) pour les effets à seuil ; 

- D�un Excès de Risque Unitaire (ERU) pour les effets sans seuil, valeur s'exprimant comme 
l'inverse d'une dose d'exposition et représentant la probabilité supplémentaire, par rapport à un 
sujet non exposé, qu'un individu a de développer l'effet s�il est exposé à une unité de dose ou 
de concentration toxique. 

En outre, en l�absence à ce jour de procédure établie pour la construction d�une VTR pour la voie 
cutanée, et conformément aux recommandations du Ministère de l�Environnement et du 
Développement Durable, aucune transposition pour cette voie à partir de VTR disponibles pour les 
voies orale ou respiratoire n�a été réalisée. 

Par conséquent, le risque relatif au contact cutané d�eau contaminée par migration des substances à 
travers les canalisations ne peut être quantifié. 

� VTR retenues 

L�ensemble des sources d�information citées ci-dessus a été consulté et les seuils ou valeurs ont été 
sélectionnées selon la méthodologie présentée par la 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. Les valeurs toxicologiques de référence sont 
reportées dans les tableaux ci-après. 
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− Hydrocarbures 

Les données du MassDEP (Massachusetts Department of Environmental Protection) précisent les 
valeurs toxicologiques de référence pour les différentes fractions d�hydrocarbures en distinguant les 
fractions aromatiques ou aliphatiques. Cependant, dans le cas où la VTR n�est pas précisée par le 
MassDEP, les données du TPHCWG (Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group) sont 
retenues. 

Tableau n°35 : VTR retenues pour les hydrocarbures 

Fraction Ingestion (mg/kg/j) Inhalation (mg/m3) 
Hydrocarbures aliphatiques C5-C8 0,04 3 (VTR du n-hexane, ANSES, 2013) 
Hydrocarbures aliphatiques C8-C18 0,1 0,2 

Hydrocarbures aliphatiques C18-C35 2 -1

Hydrocarbures aliphatiques >C35 20 - 
Hydrocarbures aromatiques C7-C8 0,2 0,4 

Hydrocarbures aromatiques C8-C16 0,03 0,05 
Hydrocarbures aromatiques C16-C35 0,03 - 

− Naphtalène 

Le tableau suivant présente les VTR retenues pour le naphtalène. 

Tableau n°36 : VTR retenues pour le naphtalène 

Composé 
Numéro CAS 

de la substance
Effets à seuil Effets sans seuil 

Ingestion (mg/kg/j) Inhalation (mg/m3) Ingestion (mg/kg/j)-1 Inhalation ((mg/m3)-1) 

Naphtalène 91-20-3 
0,02 (US EPA, 1998, 

FS=3000) 
3,7.10-2 (ANSES, 

2013) 
0,12 (OEHHA, 2005) 5,6.10-3 (ANSES, 2013) 

− BTEX 

Le tableau suivant présente les VTR des BTEX détectés au droit du site. 

Tableau n°37 : VTR des BTEX 

Composé 
Numéro CAS 

de la substance
Effets à seuil Effets sans seuil 

Ingestion (mg/kg/j) Inhalation (mg/m3) Ingestion (mg/kg/j)-1 Inhalation ((mg/m3)-1)

Benzène 71-43-2 
5.10-4 (ATSDR, 
2007, FS=30) 

0,00975 (ATSDR, 
2007) 

5,5.10-2 (US EPA, 2000) 2,6.10-2 (ANSES, 2013)

Toluène 108-88-3 
0,08 (US EPA, 2005, 

FS=3000) 
3 (ANSES, 2010) - - 

Ethylbenzène 100-41-4 
0,097 (OMS, 2004, 

FS=1000) 
0,2646 (ATSDR, 

2010) 
0,011 (OEHHA, 2007) 2,5.10-3 (OEHHA, 2007)

Xylènes 1330-20-7 
0,2 (ATSDR, 2007, 

FS=1000) 
0,2205 (ATSDR, 

2007) 
- - 

                                                      
1 Pas de VTR identifiée pour la voie considérée 



EACM 

Site Peignage Amédée à Roubaix et Wattrelos � Plan de gestion directeur 87
SEM VR � Février 2017 
Ea3136 

− COHV 

Les valeurs toxicologiques de référence des COHV sont reportées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n°38 : VTR retenues pour les COHV 

Composé 
Numéro CAS 

de la substance
Effets à seuil Effets sans seuil 

Ingestion (mg/kg/j) Inhalation (mg/m3) Ingestion (mg/kg/j)-1 Inhalation ((mg/m3)-1) 

Chlorure de vinyle 75-01-4 
3.10-3 (ATSDR, 
2006, FS=30) 

0,056 (RIVM, 2001, 
FS=100) 

0,625 (ANSES, 2012) 3,8.10-3 (ANSES, 2012)

Dichlorométhane 75-09-2 
6.10-3 (US EPA, 
2011, FS=30) 

0,6 (US EPA, 2011, 
FS=30) 

2.10-3 (US EPA, 2011) 1.10-5 (US EPA, 2011) 

Trichlorométhane 67-66-3 
0,01 (US EPA, 2001, 

FS=1000) 
0,063 (ANSES, 2008) 0,019 (OEHHA, 1990) 2,3.10-2(US EPA, 2001)

Tétrachlorométhane 56-23-5 
0,004 (US EPA, 
2010, FS=1000) 

0,038 (ANSES, 2008) 7.10-2 (US EPA, 2010 6.10-3 (US EPA, 2010) 

Trichloréthylène 79-01-6 
5.10-4 (ATSDR, 
2013, FS=10) 

0,00219 (ATSDR, 
2013, FS=10) 

4,6.10-2 (US EPA, 
2011) 

4,1.10-3 (US EPA, 2011)

Tétrachloroéthylène 127-18-4 1,4.10-2 (OMS, 2011)
2.10-1 (OMS, 2006, 

FS=100) 
0,54 (OEHHA, 2001) 2,6.10-4 (US EPA, 2012)

1,1,1-
Trichloroéthane 

71-55-6 
2 (US EPA, 1991, 

FS=1000) 
5 (US EPA, 2007, 

FS=100) 
- - 

1,1-dichloroéthane 75-34-3 - - 
0,0057 (OEHHA, 

2009) 
1,6.10-3 (OEHHA) 

1,2-dichloroéthane 107-06-2 
0,05 (Santé Canada, 

1993) 
2,47 (ATSDR, 2001, 

FS=90) 
9,1.10-2 (US EPA, 

1991) 
3,4.10-3 (ANSES, 2009)

Cis-1,2-
dichloroéthylène 

156-59-2 
2.10-3 (US EPA, 
2010, FS=3000) 

0,06 (RIVM, 2009) - - 

1,1-dichloroéthylène 75-35-4 
9.10-3 (OMS, 2004, 

FS=1000) 
0,2 (US EPA, 2002, 

FS=30) 
- - 

Trans-1,2-
dichloroéthylène 

156-60-5 
2.10-2 (US EPA, 
1989, FS=1000) 

0,06 (RIVM, 2009) - - 

− Polychlorobiphényles (PCB) 

Les valeurs toxicologiques de référence des polychlorobiphényles sont présentées dans le tableau ci-
après. 

Tableau n°39 : VTR retenues pour les PCB 

Composé
Numéro CAS 

de la substance
Effets à seuil Effets sans seuil 

Ingestion (mg/kg/j) Inhalation (mg/m3) Ingestion (mg/kg/j)-1 Inhalation ((mg/m3)-1) 

PCB 1336-36-3 
2.10-5 (OMS, 2003, 

FS=300) 
1.10-3 (RIVM, 2001, 

FS=300) 
2 (US EPA, 1997) 0,1 (US EPA, 1997) 

Nota : Les valeurs toxicologiques de référence sont construites pour des mélanges de PCB : arochlor 
1260 et arochlor 1254. Les 7 principaux PCB représentent à 31-50% de la concentration en arochlor 
1254. Ainsi, il convient de tenir compte d�une concentration en équivalent arochlor 1254. 

Le facteur de 31 est retenu afin de majorer la concentration en arochlor 1254. 
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6.2 Quantification de l�exposition 

6.2.1 Généralités 

L'Analyse des Risques Résiduels pour la santé humaine est notamment réalisée à l'aide : 

a. Des formules de détermination de la Dose Journalière d'Exposition, décrites au paragraphe 
suivant ; 

b. De la version 2001 du logiciel Risk-Integrated Software for Clean-ups (RISC4) distribué 
par Waterloo Hydrogéologic.  

RISC, dont le développement a été assuré par Lynn R.Spence et BP Oil International, est un logiciel 
de calcul de transfert (modèle analytique) et de risque sanitaire au droit et aux environs des sites 
contaminés. 

6.2.2 Détermination théorique de la Dose Journalière d�Exposition 

� Ingestion d�eau contaminée 

Les doses journalières d�exposition (DJE) sont déterminées pour chaque substance et pour chaque voie 
d�exposition à partir du modèle de calcul suivant :  

DJEij : dose journalière d�exposition liée à une exposition au milieu i par la voie d�exposition j  
(en mg/kg/j) 

Ci : concentration d�exposition relative au milieu i (sol, eau�) (mg/kg ou mg/m3) 

Qj : quantité de milieu, c'est-à-dire de sol, d�eau ou d�air administrée par la voie j par jour (kg ou m3) 

T : durée d�exposition (années) 

Tm : période de temps sur laquelle l�exposition est moyennée (jours) 

F : fréquence d�exposition : nombre de jour d�exposition par an  

P : poids corporel de la cible (kg) 

� Inhalation 

Pour la voie respiratoire, pour des expositions de longues durées, la dose d�exposition est 
généralement remplacée par la concentration moyenne inhalée par jour, retranscrite par la formule 
suivante : 

CI : concentration moyenne inhalée (mg/m3 ou µg/m3) 
Ci : Concentration de polluant dans l�aire inhalé pendant la fraction de temps ti 

ti : fraction du temps d�exposition à la concentration Ci pendant une journée 
T : Durée d�exposition (années) 
F : Fréquence d�exposition : nombre de jours d�exposition par an (jours/an) 
Tm : Période de temps sur laquelle l�exposition est moyennée 

CI  =  
T * F 
 Tm 

(� (Ci*ti))

DJEij  =  Ci * Qj * T * F  
P * Tm 
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6.2.3 Concentrations prises en compte 

Les substances retenues sont les substances volatiles détectées dans les gaz du sol, dans les sols ou 
dans les eaux souterraines. 

Les concentrations obtenues dans les gaz du sol sont plus représentatives des concentrations dans l�air 
que celles obtenues par modélisation à partir des concentrations obtenues dans les eaux souterraines ou 
le sol. En effet, les gaz du sol sont un milieu intégrateur des parts de polluants volatilisés depuis tous 
les compartiments de l�environnement. 

Ainsi, les concentrations prises en compte sont les concentrations moyennes obtenues actuellement 
dans les gaz du sol, avant mise en �uvre des mesures de gestion1, en prenant la moitié des limites de 
quantification lorsque la substance n�est pas détectée au droit d�un piézair.  

Le tableau suivant présente ces concentrations. 

Tableau n°40 : Concentrations moyennes prises en compte 

Composé 
Concentration moyenne � 

gaz du sol (mg/m3) 
Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 4,6.10-2

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 4,6.10-2

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 1,46.10-1

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 1,83.10-1

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 8,69.10-2

Hydrocarbures aromatiques C5-C7 2,76.10-2

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 2,78.10-2

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 8,17.10-2

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 7,28.10-2

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 7,28.10-2

Naphtalène 1,8.10-3

Benzène 1,39.10-3

Toluène 4,47.10-3

Ethylbenzène 1,12.10-2

Xylènes 1,36.10-2

Chlorure de vinyle 1,17.10-3

Dichlorométhane 4,58.10-3

Trichlorométhane 5,06.10-3

Tétrachlorométhane 3,08.10-3

Trichloroéthylène 2,58.10-1

Tétrachloroéthylène 2,72.10-2

1,1,1-trichloroéthane 8,95.10-1

1,1-dichloroéthane 4,99.10-3

1,2-dichloroéthane 9,52.10-4

Cis-1,2-dichloroéthylène 2,01.10-2

1,1-dichloroéthylène 1,84.10-2

Trans-1,2-dichloroéthylène 3,06.10-3

Polychlorobiphényles 2,91.10-3

Dans une démarche majorante, les concentrations maximales seront prises en compte dans le 
paragraphe « Incertitudes ». 

                                                      
1 La prise en compte des concentrations actuelles est majorante. En effet, les concentrations seront certainement 
plus faibles après mise en �uvre des mesures de gestion. 
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6.2.4 Concentration en substances dans l�eau potable amenée par canalisation 

� Formule générale 

Certaines substances organiques sont connues pour leur capacité à se diffuser à travers les 
canalisations d�adduction d�eau potable. Les concentrations retrouvées par perméation dans celles-ci 
peuvent être estimées par l�équation suivante, utilisée par le RIVM1 : 

Cdw : Concentration de la substance dans l�eau de la canalisation après ts jours de stagnation, en 
mg/L. 

Cw : Concentration de la substance dans la phase eau du sol, en mg/L. 
Dpe : Coefficient de perméation du polluant, spécifique à chaque substance, en m²/j. 
ts : Durée de stagnation de l�eau dans la canalisation (= 1 jour, RIVM).
r : Rayon de la canalisation, en m. 
d : Epaisseur de la canalisation, en m. 
L : Longueur de la canalisation sujette à perméation, en m. 
Qwd : Consommation d�eau par jour (= 0.5 m3, RIVM). 

Les fiches toxicologiques et environnementales de l�INERIS fournissent le coefficient de perméation 
pour certaines substances. Pour les substances dont cette valeur n�est pas précisée, il a été pris en 
compte la valeur de composés comparables : 

- Pour les hydrocarbures : l�éthylbenzène, possédant 8 atomes de carbone et ayant le coefficient 
de perméation le plus élevé parmi les BTEX et les HAP, 

- Pour les COHV dont le coefficient n�est pas fourni : le COHV ayant le coefficient de 
perméation le plus élevé, 

- Pour les PCB : la plus grande valeur du coefficient de perméation des BTEX, HAP et COHV. 

Le rayon et l�épaisseur des canalisations sont déterminés grâce à des valeurs moyennes de canalisation 
pour différentes utilisations présentées dans le tableau suivant. La longueur de la canalisation est fixée 
à 200 mètres et correspond à la longueur maximale parcourue par les canalisations pour apporter l�eau 
potable de la rue à chaque point du site. 

Tableau n°41 : Caractéristiques des canalisations 

Paramètres Valeur (m) 
Rayon de la canalisation 0,098 

Épaisseur de la canalisation 0,0027 
Longueur de la canalisation 200 

� Détermination de la concentration dans la phase eau du sol 

Les concentrations dans la phase eau du sol et dans l�eau des canalisations sont calculées à partir de la 
concentration dans les gaz du sol de la manière suivante (cf. annexe 8) : 

Cgaz : Concentration des gaz du sol (mg/m3)  
H : Constante d�Henry 

                                                      
1 The Dutch�s National Institute for Public Health and the Environment  

Cw  =   Cgaz  
  H 
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Les concentrations obtenues dans l�eau des canalisations sont présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau n°42 : Concentrations dans l�eau des canalisations 

Composé 
Concentration dans l�eau des 
canalisations à partir des gaz 

du sol (mg/l) 
Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 2,59.10-7

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 1,73.10-7

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 3,41.10-7

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 2,70.10-7

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 3,08.10-8

Hydrocarbures aromatiques C5-C7 2,30.10-5

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 1,97.10-5

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 3,19.10-5

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 9,96.10-5

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 2,58.10-4

Naphtalène 4,15.10-6

Benzène 7,79.10-7

Toluène 1,80.10-6

Ethylbenzène 6,64.10-6

Xylènes 6,84.10-6

Chlorure de vinyle 1,54.10-7

Dichlorométhane 7,44.10-6

Trichlorométhane 3,08.10-6

Tétrachlorométhane 1,80.10-7

Trichloroéthylène 8,92.10-5

Tétrachloroéthylène 2,53.10-6

1,1,1-trichloroéthane 1,85.10-4

1,1-dichloroéthane 3,17.10-6

1,2-dichloroéthane 6,50.10-7

Cis-1,2-dichloroéthylène 1,76.10-5

1,1-dichloroéthylène 2,51.10-6

Trans-1,2-dichloroéthylène 1,16.10-6

Polychlorobiphényles 5,02.10-5

6.2.5 Concentrations dans l�air intérieur 

Les concentrations en composés volatils présents dans les gaz du sol du site dans l�air intérieur sont 
déterminées par modélisation à l�aide du logiciel RISC4 (Risk-Integrated Software for Clean-ups) 
version 2001 développé par Lynn R. Spence et B.P. Oil et distribué par Waterloo Hydrogeologic, en 
considérant, les concentrations présentées précédemment. Le modèle de simulation utilisé dans le 
cadre de cette étude est le modèle Johnson & Ettinger. 

Au droit des logements, un espace ventilé sera mis en place. Les données d�entrée de cet espace 
ventilé sont présentées dans la première partie du tableau ci-après.  

Au droit du bâtiment de l�emprise économique, les données d�entrée du bâtiment sont directement 
prises en compte et sont présentées dans la deuxième partie du tableau ci-après. 
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Les paramètres d�entrée pris en compte dans le cadre de cette modélisation sont présentés dans le 
tableau ci-après. 

Tableau n°43 : Paramètres d�entrée � Inhalation intérieure 

Paramètres d�entrée Valeurs retenues Justification 
Caractéristiques de l�espace ventilé � logements 

Surface du vide sanitaire (m2) 64 Plus petite surface de dalle « d�un seul tenant »

Volume du vide sanitaire (m3) 64 Hypothèse d�un espace ventilé de 1 m de hauteur

Taux de renouvellement de l�air (par jour) 26,4

Valeur recommandée par le rapport d�étude 
INERIS « Etude des modèles d�évaluation de 

l�exposition et des risques liés aux sols pollués / 
Modélisation du transfert de vapeurs du sous-sol 

ou du vide sanitaire vers l�air intérieur »

Épaisseur de la dalle béton (m) 0,05
Epaisseur de la dalle proposée dans le cadre de 

cette ARR

Fraction de la fondation présentant des fissures 0,001 Valeur par défaut du logiciel RISC

Différence de pression sol/bâtiment (Pa) 4 -

Porosité des fissures 0,25 Selon l�INERIS, ces valeurs doivent être 
identiques à celle des matériaux présents sous la 

dalle (remblais)Teneur en eau des fissures 0,15

Périmètre des fondations (m) 32 Estimé sur la base d�une dalle de 8x8 m

Perméabilité du sol à la vapeur 10-8 cm2 Perméabilité à l�air des remblais

Caractéristiques du bâtiment � emprise économique 
Surface  9 m2 Estimées sur la base d�une dalle de 3x3 m1 et 

d�une hauteur de 2,5 m Volume  22,5 m3

Taux de renouvellement de l�air (par jour) 12 Hypothèse couramment retenue 

Épaisseur de la dalle béton 0,2 m 
Epaisseur de la dalle généralement rencontrée lors 

de la réalisation des chantiers EACM 
Fraction de la fondation présentant des fissures 0,001 Valeur par défaut du logiciel RISC 

Différence de pression sol/bâtiment (Pa) 4 - 
Porosité des fissures 0,25 Selon l�INERIS, ces valeurs doivent être 

identiques à celle des matériaux présents sous la 
dalle (remblais) 

Teneur en eau des fissures 0,15 

Périmètre des fondations 12 m Estimé sur la base d�une dalle de 3x3 m 
Perméabilité du sol à la vapeur 10-8 cm2 Perméabilité à l�air des remblais 

Caractéristiques des sols 
Nature des sols Remblais Matériaux rencontrés 

Distance entre la pollution des sols et les fondations 0,05 m Epaisseur de la couche de forme 
Porosité 0,25 

Lithologie type « remblais » selon Johnson et 
Ettinger 

Teneur en eau 0,15 
Fraction organique 0,007 

Densité 1,7 Valeur par défaut pour tout type de sol

                                                      
1 En l�absence de projet d�aménagement précis, l�hypothèse d�une pièce de 3x3 m a été retenue. Cette hypothèse est 
majorante car plus la surface est faible et plus les transferts sont élevés. 
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Un document de l�INERIS1 sur la modélisation du transfert de vapeurs du sous-sol ou du vide sanitaire 
vers l�air intérieur propose d�appliquer une contribution de 39 % de l�air du vide à l�air intérieur.  

L'utilisation du modèle de Johnson & Ettinger, repris numériquement par le logiciel RISC4, révèle les 
concentrations suivantes : 

Tableau n°44 : Concentrations obtenues dans l�air intérieur des bâtiments 

Composé 
Concentration dans l�air 

intérieur de l�espace ventilé 
des logements (mg/m3) 

Concentration 
dans l�air intérieur 

des logements 
(mg/m3) 

Concentration dans 
l�air intérieur de 

l�emprise économique 
(mg/m3) 

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 1,57.10-5 6,12.10-6 3,27.10-5

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 1,57.10-5 6,12.10-6 3,27.10-5

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 4,99.10-5 1,95.10-5 1,04.10-4

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 6,25.10-5 2,44.10-5 1,30.10-4

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 2,97.10-5 1,16.10-5 6,19.10-5

Hydrocarbures aromatiques C5-C7 9,43.10-6 3,68.10-6 1,97.10-5

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 9,50.10-6 3,71.10-6 1,98.10-5

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 2,79.10-5 1,09.10-5 5,82.10-5

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 2,49.10-5 9,71.10-6 5,18.10-5

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 2,49.10-5 9,71.10-6 5,19.10-5

Naphtalène 5,88.10-7 2,29.10-7 1,16.10-6

Benzène 4,71.10-7 1,84.10-7 9,68.10-7

Toluène 1,51.10-6 5,89.10-7 3,11.10-6

Ethylbenzène 3,74.10-6 1,46.10-6 7,56.10-6

Xylènes 4,53.10-6 1,77.10-6 9,10.10-6

Chlorure de vinyle 4,02.10-7 1,57.10-7 8,46.10-7

Dichlorométhane 1,57.10-6 6,12.10-7 3,26.10-6

Trichlorométhane 1,73.10-6 6,75.10-7 3,60.10-6

Tétrachlorométhane 1,03.10-6 4,02.10-7 2,09.10-6

Trichloroéthylène 8,66.10-5 3,38.10-5 1,76.10-4

Tétrachloroéthylène 9,05.10-6 3,53.10-6 1,82.10-5

1,1,1-trichloroéthane 3,00.10-4 1,17.10-4 6,09.10-4

1,1-dichloroéthane 1,66.10-6 6,47.10-7 3,36.10-6

1,2-dichloroéthane 3,26.10-7 1,27.10-7 6,79.10-7

Cis-1,2-dichloroéthylène 6,71.10-6 2,62.10-6 1,35.10-5

1,1-dichloroéthylène 6,24.10-6 2,43.10-6 1,29.10-5

Trans-1,2-dichloroéthylène 1,02.10-6 3,98.10-7 2,04.10-6

Polychlorobiphényles 9,97.10-7 3,89.10-7 2,08.10-6

Les rapports de modélisation pour les logements et pour les bâtiments de l�emprise économique sont 
respectivement présentés en annexes 9 et 10. 

6.2.6 Concentrations dans l�air extérieur 

Les concentrations en polluants dans l�air extérieur sont estimées par modélisation de la volatilisation 
des substances à l�aide du logiciel RISC4 (Risk-Integrated Software for Clean-ups) version 2001 
développé par Lynn R. Spence et B.P. Oil et distribué par Waterloo Hydrogeologic.

                                                      
1 Rapport d�étude de l�INERIS DRC-05-57278-DESP/R03a intitulé « Etude des modèles d�évaluation de l�exposition et des 
risques liés aux sols pollués / Modélisation du transfert de vapeurs du sous-sol ou du vide sanitaire vers l�air intérieur », Avril 
2005
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Les paramètres d�entrée utilisés pour la modélisation de la volatilisation des substances présentes dans 
les gaz du sol sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau n°45 : Paramètres d�entrée � Inhalation extérieure 

Paramètres Valeurs retenues Justification 

Modèle de simulation Modèle boîte 
Modèle couramment utilisé pour modéliser la 

volatilisation de substances depuis les sols 

Vitesse du vent 4 m/s 
Valeur moyenne observée dans le Nord-Pas-de-

Calais 

Profondeur de la source sol 0,05 m 
Absence de recouvrement et effet de bord du 

logiciel si la profondeur est plus faible 
Longueur de la zone polluée 100 m Hypothèse prise en compte1

Hauteur de la population réceptrice : 
Adulte 
Enfants 

1,7 m 
1 m 

Taille moyenne d�un homme adulte 
Taille moyenne pour un enfant de 4 ans 

Nature des sols Remblais Matériaux rencontrés 
Porosité 0,25 Lithologie de type « remblais » selon Johnson et 

Ettinger Teneur en eau 0,15 
Densité 1,7 Valeur par défaut pour tout type de sol

Les rapports de modélisation de la volatilisation des substances dans l�air extérieur pour les enfants et 
les adultes qui fréquenteront le site sont respectivement présentés en annexes 11 et 12.

                                                      
1 Il ne nous a pas semblé pertinent de prendre la longueur totale du site dans la mesure où la présence de bâtiments limitera le 
transfert direct des substances vers l�air extérieur. 
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Les concentrations dans l�air extérieur déterminées par la modélisation sont présentées dans le tableau 
suivant.

Tableau n°46 : Concentrations obtenues dans l�air extérieur 

Composé 
Concentration dans l�air 
extérieur (mg/m3) � cas 

d�un enfant 

Concentration dans l�air 
extérieur (mg/m3) � cas 

d�un adulte 
Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 1,71.10-6 1,00.10-6

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 1,71.10-6 1,00.10-6

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 5,42.10-6 3,19.10-6

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 6,80.10-6 4,00.10-6

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 3,23.10-6 1,90.10-6

Hydrocarbures aromatiques C5-C7 1,03.10-6 6,04.10-7

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 1,03.10-6 6,08.10-7

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 3,04.10-6 1,79.10-6

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 2,71.10-6 1,59.10-6

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 2,72.10-6 1,60.10-6

Naphtalène 4,04.10-8 2,38.10-8

Benzène 4,55.10-8 2,68.10-8

Toluène 1,45.10-7 8,51.10-8

Ethylbenzène 3,12.10-7 1,84.10-7

Xylènes 3,64.10-7 2,14.10-7

Chlorure de vinyle 4,78.10-8 2,81.10-8

Dichlorométhane 1,71.10-7 1,01.10-7

Trichlorométhane 1,88.10-7 1,11.10-7

Tétrachlorométhane 8,92.10-8 5,25.10-8

Trichloroéthylène 7,58.10-6 4,46.10-6

Tétrachloroéthylène 7,28.10-7 4,28.10-7

1,1,1-trichloroéthane 2,59.10-5 1,53.10-5

1,1-dichloroéthane 1,37.10-7 8,09.10-8

1,2-dichloroéthane 3,57.10-8 2,10.10-8

Cis-1,2-dichloroéthylène 5,54.10-7 3,26.10-7

1,1-dichloroéthylène 6,15.10-7 3,62.10-7

Trans-1,2-dichloroéthylène 8,08.10-8 4,75.10-8

Polychlorobiphényles 1,12.10-7 6,58.10-8

6.2.7 Quantités de milieu administrées : Paramètre Qj : quantité d�eau ingérée 

Dans une approche sécuritaire, il est considéré que la quantité d�eau de boisson ingérée par un adulte 
est de 2l/j et pour un enfant de 1 l/j. 
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6.2.8 Période moyenne, durée, fréquence et fraction du temps d�exposition des populations : 
paramètres Tm, T, F et ti

� Durée d�exposition (T) 

Dans le cas des enfants et adultes fréquentant le site (logements, commerces, espaces verts,�), il est 
pris en compte les durées d'exposition suivantes : 

- 6 ans pour un enfant ; 

- 24 ans pour un adulte fréquentant le site. Ce chiffre correspond à 30 années d'exposition totale 
moins les 6 années d'exposition en tant qu'enfant, considérant que la durée moyenne de vie au 
même endroit est de 30 années1.

Une durée de 70 ans sera considérée dans le paragraphe « Discussion des résultats � Incertitudes ». 

Dans le cas de l�exposition d�un salarié travaillant au droit du site, il doit être considéré une exposition 
de 40 ans, considérant dans une approche maximaliste que l�individu passera toute sa carrière 
professionnelle au même endroit. 

� Fréquence d�exposition (F) 

La fréquence d�exposition F correspond au nombre de jours passés sur site par an. Elle est étroitement 
liée au scénario étudié. 

Dans le cas de l�exposition des habitants, la fréquence d�exposition retenue est de 365 jours/an, dans 
une démarche majorante. 

Dans le cas de l�exposition d�un salarié, la fréquence d�exposition communément retenue est de  
220 j/an. 

� Fraction de temps d�exposition (ti) 

Dans le cas d�un scénario résidentiel, la durée quotidienne de présence effective sur le site peut être 
appréciée au regard des données statistiques proposées par l'US EPA dans son guide « Exposure 
Factor Handbook »  et présentées dans les tableaux ci-dessous.  

Tableau n°47 : Paramètres d'exposition quotidienne pour un adulte  

Paramètre Fraction du temps quotidien 
Temps passé en dehors du domicile 30 % soit 7 h/j 

Temps passé au domicile (à l�intérieur) 54 % soit 13 h/j 
Temps passé au domicile (à l�extérieur) 8 % soit 2 h/j 

Trajet (dont parking et promenade) 8 % soit 2 h/j 

Tableau n°48 : Paramètres d'exposition quotidienne pour un enfant 

Paramètre Fraction du temps quotidien 
Temps passé au domicile 77 % soit 18,5 h/j 

Temps passé en dehors du domicile (école, 
nourrisse ou garderie) 

16 % soit 4 h/j 

Promenade extérieure 7% soit 1,5 h/j 

                                                      
1 90ème percentile de la distribution des durées de résidence en France, d�après les abonnements EDF
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Dans le cas de l�exposition d�un salarié, une durée de 7h/j à l�intérieur et de 1h/j à l�extérieur a été 
retenue en considérant 7 heures de travail par jour et 1h de promenade et pause à l�extérieur. 

Le tableau suivant présente l�ensemble de ces paramètres. 

Tableau n°49 : Paramètres d�exposition 

Paramètre 
Adulte travaillant 

au droit du site 
Enfant habitant le 

site 
Adulte habitant le 

site 
Durée d�exposition (T en années) 40 6 24 
Fréquence d�exposition (F en j/an) 220 365 365 
Fraction de temps d�exposition à 

l�intérieur (%) 
7/24 18,5/24 13/24 

Fraction de temps d�exposition à 
l�extérieur (%) 

1/24 1,5/24 2/24 

6.2.9 Poids des individus 

Il est pris en compte les poids corporels suivants : 

- 70 kg pour un adulte, soit une valeur médiane située entre le poids moyen d�un homme  
(74 kg) et celui d�une femme (61 kg), 

- 15 kg pour un enfant, soit une valeur moyenne pour un enfant de 3 ans.  

Il s'agit des valeurs standard communément utilisées dans ce type d'étude. 

6.2.10 Calcul des DJE et CI 

Les feuilles de calcul utilisées pour la détermination des concentrations inhalées (CI) et des doses 
journalières d�exposition (DJE) pour les utilisateurs du site sont présentées en annexe 13.

6.3 Caractérisation des risques 

Sur la base des données des paragraphes précédents, la caractérisation des risques peut être réalisée ou 
du moins évaluée. 

6.3.1 Critères d�évaluation 

� Effets à seuil des substances 

Pour les substances à effets à seuil, l'expression déterministe de la survenue d'un effet toxique dépend 
du dépassement d'une valeur, la dose journalière tolérable (DJT). 

Ainsi, les doses journalières auxquelles sont exposées les personnes (DJE), en tenant compte des 
apports de l�environnement, doivent être inférieures à la dose journalière admissible (DJA) ou 
tolérable (DJT). 
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La possibilité de survenue d�un effet toxique chez la cible est ainsi représentée par un quotient de 
danger QD, défini par : 

où, pour le cas présent :  

- La DJE correspond à la quantité de polluant ingérée ; 

- La DJT correspond à la valeur toxicologique de référence pour la voie d'exposition considérée. 

Lorsque cet indice est inférieur à 1, la survenue d�un effet toxique apparaît peu probable, même pour 
les populations sensibles (personnes âgées, nouveaux nés). Au-delà de 1, la possibilité d�apparition 
d�un effet toxique ne peut plus être exclue. 

� Effets sans seuil des substances 

Concernant les substances toxiques cancérigènes sans seuil, le risque résiduel n�est jamais nul aussi 
faible que soit le niveau de dose absorbée. Le risque pour la santé est exprimé en terme de probabilité 
de survenue d�un cancer lié à la pollution étudiée durant la vie d�une personne exposée. 

Par exemple, un risque de 10-5 signifie qu�une personne exposée durant la vie entière a une probabilité 
de 1 sur 100 000 de contracter un cancer lié à la substance. A très faible dose, cette probabilité est 
généralement considérée comme proportionnelle à la dose absorbée. 

Pour les effets sans seuil, un Excès de Risque Individuel (ERI) est calculé en multipliant la dose 
journalière d'exposition (DJE) par l�Excès de Risque Unitaire (ERU) : 

ERI = DJE * ERU 

L�Excès de Risque Individuel représente la probabilité d�occurrence que la cible a de développer 
l�effet associé à la substance pendant sa vie du fait de l�exposition considérée. 

Un excès de risque individuel inférieur ou égal à 10-5 indique que le risque pour la santé est 
« acceptable » au sens de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. Un excès de 
risque individuel supérieur à 10-5 indique que le risque pour la santé est inacceptable. 

6.3.2 Détermination des risques moyens 

Les feuilles de calcul utilisées pour la détermination des concentrations inhalées (CI) et des doses 
journalières d�exposition (DJE) pour les utilisateurs du site sont présentées en annexe 13.

Nota : Les chiffres (1) et les lettres (a) indiqués à côté de chaque substance correspondent aux organes 
cibles identifiés pour les substances respectivement pour l�inhalation et l�ingestion. En effet, les 
organes cibles ne sont pas les mêmes selon les substances et selon le mode de transfert. 

QD = 
DJE 
DJT 
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� Effet à seuil 

Les tableaux suivants présentent les résultats des calculs de risques pour les effets à seuil (quotients de 
danger) pour les personnes habitant le site et les adultes travaillant au droit du site.  

Tableau n°50 : Quotients de danger � Personnes habitant le site - cas moyen

Composé 
Enfant habitant le site Adulte habitant le site 

Valeur de 
référenceInhalation 

intérieure
Inhalation 
extérieure 

Ingestion 
eau 

Somme 
Inhalation 
intérieure 

Inhalation 
extérieure 

Ingestion 
eau 

Somme 

Hydroc. aliph. C5-C6 (2) (3) (b) (h) 1,57.10-6 3,56.10-8 4,32.10-7 2,04.10-6 1,11.10-6 2,78.10-8 1,85.10-7 1,32.10-6

1 

Hydroc. aliph. C6-C8 (2) (3) (b) (h) 1,57.10-6 3,56.10-8 2,88.10-7 1,90.10-6 1,11.10-6 2,78.10-8 1,23.10-7 1,26.10-6

Hydroc. aliph. C8-C10 (2) (3) (b) (h) 7,50.10-5 1,69.10-6 2,27.10-7 7,69.10-5 5,27.10-5 1,33.10-6 9,75.10-8 5,41.10-5

Hydroc. aliph. C10-C12 (2) (3) (b) (h) 9,39.10-5 2,13.10-6 1,80.10-7 9,63.10-5 6,60.10-5 1,67.10-6 7,70.10-8 6,78.10-5

Hydroc. aliph. C12-C16 (2) (3) (b) (h) 4,46.10-5 1,01.10-6 2,06.10-8 4,57.10-5 3,14.10-5 7,92.10-7 8,81.10-9 3,22.10-5

Hydroc. arom. C6-C7 (2) (3) (b) (h) 7,09.10-6 1,61.10-7 7,66.10-6 1,49.10-5 4,98.10-6 1,26.10-7 3,28.10-6 8,39.10-6

Hydroc. arom. C7-C8 (2) (3) (b) (h) 7,14.10-6 1,61.10-7 6,57.10-6 1,39.10-5 5,02.10-6 1,27.10-7 2,82.10-6 7,96.10-6

Hydroc. arom. C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,68.10-4 3,80.10-6 7,10.10-5 2,43.10-4 1,18.10-4 2,98.10-6 3,04.10-5 1,51.10-4

Hydroc. arom. C10-C12 (2) (3) (b) (h) 1,50.10-4 3,39.10-6 2,21.10-4 3,74.10-4 1,05.10-4 2,65.10-6 9,49.10-5 2,03.10-4

Hydroc. arom. C12-C16 (2) (3) (b) (h) 1,50.10-4 3,40.10-6 5,74.10-4 7,27.10-4 1,05.10-4 2,67.10-6 2,46.10-4 3,54.10-4

Naphtalène (2) (4) (11) (d) (f) (h) (k) 4,78.10-6 6,82.10-8 1,38.10-5 1,87.10-5 3,36.10-6 5,36.10-8 5,92.10-6 9,33.10-6

Benzène (7) (g) 1,45.10-5 2,92.10-7 1,04.10-4 1,19.10-4 1,02.10-5 2,29.10-7 4,45.10-5 5,49.10-5

Toluène (h) 1,51.10-7 3,02.10-9 1,50.10-6 1,65.10-6 1,06.10-7 2,36.10-9 6,42.10-7 7,51.10-7

Ethylbenzène (1) (3) 4,25.10-6 7,37.10-8 4,57.10-6 8,89.10-6 2,99.10-6 5,79.10-8 1,96.10-6 5,00.10-6

Xylènes (1) (2) (4) (8) 6,18.10-6 1,03.10-7 2,28.10-6 8,56.10-6 4,34.10-6 8,09.10-8 9,78.10-7 5,40.10-6

Chlorure de vinyle (1) (a) 2,16.10-6 5,33.10-8 3,42.10-6 5,63.10-6 1,52.10-6 4,18.10-8 1,47.10-6 3,02.10-6

Dichlorométhane (8) (f) 7,87.10-7 1,78.10-8 8,27.10-5 8,35.10-5 5,53.10-7 1,40.10-8 3,54.10-5 3,60.10-5

Trichlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 8,26.10-6 1,87.10-7 2,05.10-5 2,90.10-5 5,80.10-6 1,47.10-7 8,79.10-6 1,47.10-5

Tétrachlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 8,15.10-6 1,47.10-7 3,00.10-6 1,13.10-5 5,73.10-6 1,15.10-7 1,28.10-6 7,13.10-6

Trichloroéthylène (8) 1,19.10-2 2,16.10-4 1,19.10-2 2,40.10-2 8,35.10-3 1,70.10-4 5,10.10-3 1,36.10-2

Tétrachloroéthylène (1) (3) (8) (a) (c) 1,36.10-5 2,28.10-7 1,21.10-5 2,59.10-5 9,56.10-6 1,78.10-7 5,17.10-6 1,49.10-5

1,1,1-trichloroéthane 1,80.10-5 3,24.10-7 6,18.10-6 2,45.10-5 1,27.10-5 2,55.10-7 2,65.10-6 1,56.10-5

1,1-dichloroéthane 0 0 0 0 0 0 0 0 
1,2-dichloroéthane (1) (3) (a) (c)  3,97.10-8 9,03.10-10 8,66.10-7 9,07.10-7 2,79.10-8 7,09.10-10 3,71.10-7 4,00.10-7

Cis-1,2-dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 3,36.10-5 5,77.10-7 5,86.10-4 6,20.10-4 2,36.10-5 4,53.10-7 2,51.10-4 2,75.10-4

1,1-dichloroéthylène (1) (c)  9,38.10-6 1,92.10-7 1,86.10-5 2,82.10-5 6,59.10-6 1,51.10-7 7,97.10-6 1,47.10-5

Trans-1,2- dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 5,11.10-6 8,42.10-8 3,87.10-6 9,06.10-6 3,59.10-6 6,60.10-8 1,66.10-6 5,31.10-6

Polychlorobiphényles (a) (h) (j) 9,67.10-4 2,26.10-5 5,40.10-1 5,41.10-1 6,79.10-4 1,77.10-5 2,31.10-1 2,32.10-1

Somme par organe cible 
Foie (1) (a) 1,08.10-3 2,46.10-5 5,53.10-1 5,54.10-1 7,56.10-4 1,92.10-5 2,37.10-1 2,38.10-1

1 

Poumon (2) (b) 1,69.10-3 3,89.10-5 1,28.10-2 1,45.10-2 1,19.10-3 3,05.10-5 5,48.10-3 6,70.10-3

Reins (3) (c)  1,72.10-3 3,94.10-5 1,20.10-2 1,37.10-2 1,21.10-3 3,08.10-5 5,13.10-3 6,37.10-3

Sang (4) (d)  9,96.10-4 2,31.10-5 1,19.10-2 1,29.10-2 7,00.10-4 1,81.10-5 5,11.10-3 5,83.10-3

Système cardio-vasculaire (5) (e)  9,85.10-4 2,29.10-5 1,19.10-2 1,29.10-2 6,92.10-4 1,79.10-5 5,10.10-3 5,81.10-3

Système gastro intestinal (6) (f) 9,85.10-4 2,29.10-5 1,20.10-2 1,30.10-2 6,92.10-4 1,79.10-5 5,15.10-3 5,86.10-3

Système hématopoïétique (7) (g) 1,00.10-3 2,32.10-5 1,20.10-2 1,30.10-2 7,02.10-4 1,82.10-5 5,15.10-3 5,87.10-3

Système Nerveux Central (8) (h) 1,29.10-2 2,41.10-4 5,53.10-1 5,67.10-1 9,10.10-3 1,89.10-4 2,37.10-1 2,46.10-1

Thyroïde (9) (i) 9,85.10-4 2,29.10-5 1,19.10-2 1,29.10-2 6,92.10-4 1,79.10-5 5,10.10-3 5,81.10-3

Tissu adipeux (10) (j) 9,85.10-4 2,29.10-5 5,52.10-1 5,53.10-1 6,92.10-4 1,79.10-5 2,37.10-1 2,37.10-1

Yeux (11) (k) 9,85.10-4 2,29.10-5 1,30.10-5 1,02.10-3 6,92.10-4 1,79.10-5 5,58.10-6 7,16.10-4
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Tableau n°51 : Quotients de danger � Adultes travaillant au droit du site � cas moyen

Composé 
Adulte travaillant sur le site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Inhalation 
extérieure 

Ingestion eau Somme 

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 (2) (3) (b) (h) 1,92.10-6 8,37.10-9 1,12.10-7 2,04.10-6

1 

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 (2) (3) (b) (h) 1,92.10-6 8,37.10-9 7,44.10-8 2,00.10-6

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 (2) (3) (b) (h) 9,14.10-5 4,01.10-7 5,87.10-8 9,19.10-5

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 (2) (3) (b) (h) 1,14.10-4 5,02.10-7 4,64.10-8 1,15.10-4

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 (2) (3) (b) (h) 5,44.10-5 2,39.10-7 5,31.10-9 5,47.10-5

Hydrocarbures aromatiques C6-C7 (2) (3) (b) (h) 8,66.10-6 3,79.10-8 1,98.10-6 1,07.10-5

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 (2) (3) (b) (h) 8,70.10-6 3,82.10-8 1,70.10-6 1,04.10-5

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 (2) (3) (b) (h) 2,05.10-4 8,99.10-7 1,83.10-5 2,24.10-4

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 (2) (3) (b) (h) 1,82.10-4 7,99.10-7 5,72.10-5 2,40.10-4

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 (2) (3) (b) (h) 1,82.10-4 8,04.10-7 1,48.10-4 3,32.10-4

Naphtalène (2) (4) (11) (d) (f) (h) (k) 5,51.10-6 1,62.10-8 3,57.10-6 9,10.10-6

Benzène (7) (g) 1,75.10-5 6,90.10-8 2,68.10-5 4,43.10-5

Toluène (h) 1,82.10-7 7,12.10-10 3,87.10-7 5,70.10-7

Ethylbenzène (1) (3) 5,02.10-6 1,75.10-8 1,18.10-6 6,22.10-6

Xylènes (1) (2) (4) (8) 7,26.10-6 2,44.10-8 5,89.10-7 7,87.10-6

Chlorure de vinyle (1) (a) 2,66.10-6 1,26.10-8 8,83.10-7 3,55.10-6

Dichlorométhane (8) (f) 9,55.10-7 4,23.10-9 2,14.10-5 2,23.10-5

Trichlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 1,00.10-5 4,42.10-8 5,30.10-6 1,54.10-5

Tétrachlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 9,67.10-6 3,47.10-8 7,74.10-7 1,05.10-5

Trichloroéthylène (8) 1,41.10-2 5,11.10-5 3,07.10-3 1,73.10-2

Tétrachloroéthylène (1) (3) (8) (a) (c) 1,60.10-5 5,37.10-8 3,12.10-6 1,92.10-5

1,1,1-trichloroéthane 2,14.10-5 7,68.10-8 1,60.10-6 2,31.10-5

1,1-dichloroéthane 0 0 0 0 
1,2-dichloroéthane (1) (3) (a) (c) 4,83.10-8 2,14.10-10 2,24.10-7 2,72.10-7

Cis-1,2-dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 3,96.10-5 1,36.10-7 1,51.10-4 1,91.10-4

1,1-dichloroéthylène (1) (c) 1,13.10-5 4,55.10-8 4,80.10-6 1,62.10-5

Trans-1,2- dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 5,98.10-6 1,99.10-8 9,99.10-7 7,00.10-6

Polychlorobiphényles (a) (h) (j) 1,18.10-3 5,33.10-6 1,39.10-1 1,41.10-1

Somme par organe cible 
Foie (1) (a) 1,31.10-3 5,80.10-6 1,43.10-1 1,44.10-1

1 

Poumon (2) (b) 2,06.10-3 9,18.10-6 3,30.10-3 5,38.10-3

Reins (3) (c) 2,09.10-3 9,29.10-6 3,09.10-3 5,19.10-3

Sang (4) (d) 1,21.10-3 5,45.10-6 3,08.10-3 4,30.10-3

Système cardio-vasculaire (5) (e) 1,20.10-3 5,41.10-6 3,08.10-3 4,28.10-3

Système gastro intestinal (6) (f) 1,20.10-3 5,41.10-6 3,10.10-3 4,31.10-3

Système hématopoïétique (7) (g) 1,22.10-3 5,48.10-6 3,10.10-3 4,33.10-3

Système Nerveux Central (8) (h) 1,54.10-2 5,69.10-5 1,43.10-1 1,58.10-1

Thyroïde (9) (i) 1,20.10-3 5,41.10-6 3,08.10-3 4,28.10-3

Tissu adipeux (10) (j) 1,20.10-3 5,41.10-6 1,43.10-1 1,44.10-1

Yeux (11) (k) 1,20.10-3 5,41.10-6 3,36.10-6 1,21.10-3
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� Effet sans seuil 

Les tableaux suivants présentent les résultats des calculs de risques pour les effets sans seuil (excès de 
risque individuel) pour les personnes habitant le site et les adultes travaillant au droit du site.  

Tableau n°52 : Excès de risque individuel � Personnes habitant le site - cas moyen 

Composé 
Enfant habitant le site Adulte habitant le site Valeur 

de 
référence

Inhalation 
intérieure

Inhalation 
extérieure 

Ingestion 
eau 

Somme 
Inhalation 
intérieure 

Inhalation 
extérieure 

Ingestion 
eau 

Somme 

Naphtalène 8,48.10-11 1,21.10-12 2,84.10-9 2,93.10-9 2,38.10-10 3,81.10-12 4,87.10-9 5,12.10-9

1.10-5

Benzène 3,16.10-10 6,34.10-12 2,45.10-10 5,67.10-10 8,87.10-10 1,99.10-11 4,19.10-10 1,33.10-9

Ethylbenzène 2,41.10-10 4,18.10-12 4,18.10-10 6,63.10-10 6,77.10-10 1,31.10-11 7,16.10-10 1,41.10-9

Chlorure de vinyle 3,94.10-11 9,73.10-13 5,49.10-10 5,90.10-10 1,11.10-10 3,05.10-12 9,42.10-10 1,06.10-9

Dichlorométhane 4,05.10-13 9,16.10-15 8,51.10-11 8,55.10-11 1,14.10-12 2,89.10-14 1,46.10-10 1,47.10-10

Trichlorométhane 1,03.10-9 2,32.10-11 3,34.10-10 1,38.10-9 2,88.10-9 7,29.10-11 5,73.10-10 3,53.10-9

Tétrachlorométhane 1,59.10-10 2,87.10-12 7,19.10-11 2,34.10-10 4,48.10-10 9,00.10-12 1,23.10-10 5,80.10-10

Trichloroéthylène 9,15.10-9 1,66.10-10 2,35.10-8 3,28.10-8 2,57.10-8 5,22.10-10 4,02.10-8 6,64.10-8

Tétrachloroéthylène 6,06.10-11 1,01.10-12 7,82.10-9 7,88.10-9 1,70.10-10 3,18.10-12 1,34.10-8 1,36.10-8

1,1-dichloroéthane 6,84.10-11 1,17.10-12 1,03.10-10 1,73.10-10 1,92.10-10 3,70.10-12 1,77.10-10 3,73.10-10

1,2-dichloroéthane 2,86.10-11 6,50.10-13 3,38.10-10 3,67.10-10 8,03.10-11 2,04.10-12 5,79.10-10 6,61.10-10

Polychlorobiphényles 8,29.10-9 1,94.10-10 1,85.10-6 1,86.10-6 2,33.10-8 6,06.10-10 3,17.10-6 3,20.10-6

Somme 1,95.10-8 4,02.10-10 1,89.10-6 1,91.10-6 5,47.10-8 1,26.10-9 3,24.10-6 3,29.10-6

Somme enfant+adulte 5,20.10-6

Tableau n°53 : Excès de risque individuel � Adultes travaillant au droit du site � cas moyen 

Composé 
Adulte habitant le site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Inhalation 
extérieure 

Ingestion 
eau 

Somme 

Naphtalène 6,53.10-10 1,91.10-12 4,90.10-9 5,55.10-9

1.10-5

Benzène 2,53.10-9 1,00.10-11 4,21.10-10 2,96.10-9

Ethylbenzène 1,90.10-9 6,60.10-12 7,19.10-10 2,62.10-9

Chlorure de vinyle 3,23.10-10 1,53.10-12 9,46.10-10 1,27.10-9

Dichlorométhane 3,27.10-12 1,45.10-14 1,47.10-10 1,50.10-10

Trichlorométhane 8,32.10-9 3,66.10-11 5,75.10-10 8,93.10-9

Tétrachlorométhane 1,26.10-9 4,52.10-12 1,24.10-10 1,39.10-9

Trichloroéthylène 7,25.10-8 2,62.10-10 4,04.10-8 1,13.10-7

Tétrachloroéthylène 4,75.10-10 1,60.10-12 1,35.10-8 1,39.10-8

1,1-dichloroéthane 5,40.10-10 1,86.10-12 1,78.10-10 7,20.10-10

1,2-dichloroéthane 2,32.10-10 1,02.10-12 5,82.10-10 8,15.10-10

Polychlorobiphényles 6,74.10-8 3,05.10-10 3,19.10-6 3,26.10-6

Somme 1,56.10-7 6,33.10-10 3,25.10-6 3,41.10-6
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� Commentaires 

L�analyse des risques sanitaires pour les effets à seuil met en évidence des quotients de danger tous 
inférieurs à 1, valeur maximale définie par la circulaire du 8 février 2007 pour les différents récepteurs 
considérés. 

Par ailleurs, l�analyse des risques sanitaires pour les effets sans seuil met en évidence des excès de 
risque individuel tous inférieurs à 10-5, valeur maximale définie par la circulaire du 8 février 2007 pour 
les différents récepteurs considérés. 

Nota : Il convient de rappeler que les concentrations prises en compte sont les concentrations 
moyennes obtenues actuellement dans les gaz du sol, avant mise en �uvre des mesures de gestion. La 
prise en compte des concentrations actuelles est majorante. En effet, les concentrations seront 
certainement plus faibles après mise en �uvre des mesures de gestion. 

6.3.3 Discussion des résultats � Incertitudes 

Ce paragraphe fait partie intégrante de l�ARR. Il permet d�apprécier les résultats en évaluant 
l�influence des hypothèses et valeurs retenues.  

Les incertitudes peuvent être liées : 

- Aux hypothèses de travail ; 

- Aux voies et aux valeurs d�exposition retenus dans le scénarii étudié ; 

- Aux résultats des investigations ; 

- Aux données toxicologiques. 

Les paragraphes qui suivent reprennent ces différentes sources d�incertitudes en évaluant leur impact 
sur les résultats. 

� Les hypothèses de travail 

Les évaluations de risque mises en �uvre dans cette étude sont liées aux hypothèses de travail 
choisies, en particulier en ce qui concerne le réaménagement du site et son utilisation future. 

Les résultats présentés ne sont donc valables qu�à condition de respecter ces hypothèses et/ou de les 
mettre en �uvre. 

� Choix des substances 

Le choix des substances retenues pour les calculs de risques est fondé sur la comparaison des 
paramètres de toxicité et de concentration des polluants identifiés sur le site. La sélection des 
substances, même si elle induit une part de sous-estimation du niveau de risque par la non prise en 
compte de l�ensemble des composés présents, est suffisamment large pour caractériser le niveau de 
risque le plus significatif et le plus pertinent. 

Les teneurs correspondant au bruit de fond n�ont pas été retenues pour les calculs de risques. Cette 
approche sous-estime le niveau de risque global auquel sont soumises les cibles, mais permet de cerner 
précisément le niveau de risque associé uniquement au site. 
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� Voies d�exposition  

Cette analyse des risques résiduels a été réalisée en tenant compte des voies d�exposition « inhalation 
intérieure », « inhalation extérieur » et « Ingestion d�eau ». Les mesures de gestion mises en �uvre 
dans le cadre de ce projet d�aménagement permettent de ne prendre en compte que ces voies 
d�exposition. 

� Durée d�exposition 

Les paramètres relatifs aux durées d�exposition pour chacun des scénarii retenus ont été choisis pour 
représenter le temps maximum de présence des individus sur le site. En particulier, le temps de travail 
moyen sur un même poste est inférieur à 40 ans et le sera encore plus dans quelques années. 

Les durées d�exposition choisies majorent donc le risque. 

Cependant, dans une démarche précautionneuse, la situation extrême d�une personne vivant toute sa 
vie au même endroit (6 ans en tant qu�enfant et 64 ans en tant qu�adulte) est prise en compte. Ainsi le 
paragraphe suivant « Résultats des investigations » présente les résultats de l�analyse de risques 
réalisée sur la base de cette situation. 

� Résultats des investigations 

- Modélisation 

Des phénomènes de transferts ont été modélisés. Cette approche induit des incertitudes liées d�une 
part, aux équations du modèle et à la modélisation elle-même et d�autre part, aux paramètres utilisés. 

Par ailleurs, les modèles ne prennent pas en compte la dégradation naturelle des substances et la 
diminution des concentrations dans le temps, ni la diminution de la volatilisation lors des périodes de 
froid ce qui tend à majorer le risque.  

- Résultats 

Les incertitudes liées aux résultats des investigations proviennent en partie des conditions de 
réalisation des campagnes d�investigations et des incertitudes liées aux méthodes d'analyse du 
laboratoire.  

Le choix des concentrations d�exposition a été réalisé en considérant les concentrations moyennes des 
substances obtenues actuellement dans les gaz du sol avant mise en �uvre des mesures de gestion. La 
prise en compte des concentrations actuelles est majorante. En effet, les concentrations seront 
certainement plus faibles après mise en �uvre des mesures de gestion. 

Toutefois, par mesure de précaution, un nouveau calcul de risques sanitaires a été réalisé en 
considérant les concentrations maximales pour la voie d�exposition inhalation (cf. tableau ci-après). 
Afin de rester le plus réaliste possible, les concentrations maximales détectées au droit des futurs 
logements sont prises en compte pour les habitants des futurs logements et les concentrations 
maximales détectées au droit de l�emprise économique sont prises en compte pour les personnes 
fréquentant la zone d�emprise économique.  

Pour la voie d�exposition « Ingestion d�eau », les concentrations moyennes sont gardées dans la 
mesure où l�eau des canalisations parcourt l�ensemble du site et ne reste pas stagnante au droit d�une 
seule zone.  
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Par ailleurs, les durées d�exposition maximales (cas d�une personne habitant le site 70 ans et restant 
24h/24 à l�intérieur des logements) sont prises en compte.  

Enfin, seule la voie d�exposition inhalation intérieure, plus pénalisante, est étudiée et retenue à la place 
de la voie d�exposition inhalation extérieure.  

Tableau n°54 : Concentrations maximales 

Composé 
Concentration maximale � 

gaz du sol (mg/m3) � 
Logements  

Concentration maximale � 
gaz du sol (mg/m3) � 
emprise économique 

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 0,0831 0,25 
Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 0,0831 0,25 
Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 0,166 1,8 

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 0,43 1,12 
Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 0,171 0,25 
Hydrocarbures aromatiques C5-C7 0,083 0,25 
Hydrocarbures aromatiques C7-C8 0,083 0,25 

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 0,452 0,477 
Hydrocarbures aromatiques C10-C12 0,166 0,5 
Hydrocarbures aromatiques C12-C16 0,166 0,5 

Naphtalène 4,2.10-3 1,25.10-2

Benzène 1,7.10-3 9,2.10-3

Toluène 2,43.10-2 3,5.10-2

Ethylbenzène 2,38.10-1 1.10-2

Xylènes 2,39.10-1 1,5.10-2

Chlorure de vinyle 1,7.10-3 8.10-3

Dichlorométhane 8,3.10-3 3,43.10-2

Trichlorométhane 7,5.10-3 6,85.10-2

Tétrachlorométhane 1,7.10-3 3,4.10-2

Trichloroéthylène 0,284 2,35 
Tétrachloroéthylène 1,91.10-2 2,51.10-1

1,1,1-trichloroéthane 7,49.10-2 15,7 
1,1-dichloroéthane 3,2.10-2 1,71.10-2

1,2-dichloroéthane 1,7.10-3 5.10-3

Cis-1,2-dichloroéthylène 2,74.10-2 1,49.10-1

1,1-dichloroéthylène 1,7.10-3 2,35.10-1

Trans-1,2-dichloroéthylène 2,3.10-3 2,33.10-2

Polychlorobiphényles 5,83.10-3 5,83.10-31

                                                      
1 Dans la mesure où aucune analyse des PCB n�a été réalisée dans les gaz du sol au droit de la future emprise économique, la 
concentration maximale détectée dans les gaz du sol au droit des futurs logements a été prise en compte. 
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Les concentrations dans l�air intérieur obtenues sont présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau n°55 : Concentrations obtenues dans l�air intérieur � Cas majorant 

Composé 
Concentration dans l�air 

intérieur de l�espace ventilé 
(mg/m3) 

Concentration dans 
l�air intérieur des 
logements (mg/m3) 

Concentration dans l�air 
intérieur de l�emprise 
économique (mg/m3) 

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 2,84.10-5 1,11.10-5 1,78.10-4

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 2,84.10-5 1,11.10-5 1,78.10-4

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 5,67.10-5 2,21.10-5 1,28.10-3

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 1,47.10-4 5,73.10-5 7,97.10-4

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 5,84.10-5 2,28.10-5 1,78.10-4

Hydrocarbures aromatiques C5-C7 2,84.10-5 1,11.10-5 1,78.10-4

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 2,84.10-5 1,11.10-5 1,78.10-4

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 1,55.10-4 6,05.10-5 3,40.10-4

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 5,67.10-5 2,21.10-5 3,56.10-4

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 5,68.10-5 2,22.10-5 3,56.10-4

Naphtalène 1,37.10-6 5,34.10-7 8,02.10-6

Benzène 5,76.10-7 2,25.10-7 6,41.10-6

Toluène 8,22.10-6 3,21.10-6 2,43.10-5

Ethylbenzène 7,95.10-5 3,10.10-5 6,75.10-6

Xylènes 7,95.10-5 3,10.10-5 1,00.10-5

Chlorure de vinyle 5,85.10-7 2,28.10-7 5,78.10-6

Dichlorométhane 2,84.10-6 1,11.10-6 2,44.10-5

Trichlorométhane 2,56.10-6 9,98.10-7 4,88.10-5

Tétrachlorométhane 5,70.10-7 2,22.10-7 2,31.10-5

Trichloroéthylène 9,53.10-5 3,72.10-5 1,60.10-3

Tétrachloroéthylène 6,35.10-6 2,48.10-6 1,68.10-4

1,1,1-trichloroéthane 2,51.10-5 9,79.10-6 1,07.10-2

1,1-dichloroéthane 1,07.10-5 4,17.10-6 1,15.10-5

1,2-dichloroéthane 5,81.10-7 2,27.10-7 3,56.10-6

Cis-1,2-dichloroéthylène 9,14.10-6 3,56.10-6 1,00.10-4

1,1-dichloroéthylène 5,77.10-7 2,25.10-7 1,64.10-4

Trans-1,2-dichloroéthylène 7,64.10-7 2,98.10-7 1,55.10-5

Polychlorobiphényles 2,00.10-6 7,80.10-7 4,17.10-6
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Les tableaux suivants présentent les résultats des calculs de risques maximaux pour les effets à seuil 
(quotients de danger) pour les personnes habitant le site et les adultes travaillant au droit du site. 

Tableau n°56 : Quotients de danger � Personnes habitant le site - cas majorant 

Composé 
Enfant habitant le site Adulte habitant le site 

Valeur de 
référenceInhalation 

intérieure 
Ingestion 

eau 
Somme 

Inhalation 
intérieure 

Ingestion 
eau 

Somme 

Hydroc. aliph. C5-C6 (2) (3) (b) (h) 3,69.10-6 4,32.10-7 4,12.10-6 3,69.10-6 1,85.10-7 3,88.10-6

1 

Hydroc. aliph. C6-C8 (2) (3) (b) (h) 3,69.10-6 2,88.10-7 3,98.10-6 3,69.10-6 1,23.10-7 3,82.10-6

Hydroc. aliph. C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,11.10-4 2,27.10-7 1,11.10-4 1,11.10-4 9,75.10-8 1,11.10-4

Hydroc. aliph. C10-C12 (2) (3) (b) (h) 2,87.10-4 1,80.10-7 2,87.10-4 2,87.10-4 7,70.10-8 2,87.10-4

Hydroc. aliph. C12-C16 (2) (3) (b) (h) 1,14.10-4 2,06.10-8 1,14.10-4 1,14.10-4 8,81.10-9 1,14.10-4

Hydroc. arom. C6-C7 (2) (3) (b) (h) 2,77.10-5 7,66.10-6 3,54.10-5 2,77.10-5 3,28.10-6 3,10.10-5

Hydroc. arom. C7-C8 (2) (3) (b) (h) 2,77.10-5 6,57.10-6 3,43.10-5 2,77.10-5 2,82.10-6 3,05.10-5

Hydroc. arom. C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,21.10-3 7,10.10-5 1,28.10-3 1,21.10-3 3,04.10-5 1,24.10-3

Hydroc. arom. C10-C12 (2) (3) (b) (h) 4,42.10-4 2,21.10-4 6,64.10-4 4,42.10-4 9,49.10-5 5,37.10-4

Hydroc. arom. C12-C16 (2) (3) (b) (h) 4,43.10-4 5,74.10-4 1,02.10-3 4,43.10-4 2,46.10-4 6,89.10-4

Naphtalène (2) (4) (11) (d) (f) (h) (k) 1,44.10-5 1,38.10-5 2,83.10-5 1,44.10-5 5,92.10-6 2,04.10-5

Benzène (7) (g) 2,30.10-5 1,04.10-4 1,27.10-4 2,30.10-5 4,45.10-5 6,75.10-5

Toluène (h) 1,07.10-6 1,50.10-6 2,57.10-6 1,07.10-6 6,42.10-7 1,71.10-6

Ethylbenzène (1) (3) 1,17.10-4 4,57.10-6 1,22.10-4 1,17.10-4 1,96.10-6 1,19.10-4

Xylènes (1) (2) (4) (8) 1,41.10-4 2,28.10-6 1,43.10-4 1,41.10-4 9,78.10-7 1,42.10-4

Chlorure de vinyle (1) (a) 4,07.10-6 3,42.10-6 7,49.10-6 4,07.10-6 1,47.10-6 5,54.10-6

Dichlorométhane (8) (f) 1,85.10-6 8,27.10-5 8,46.10-5 1,85.10-6 3,54.10-5 3,73.10-5

Trichlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 1,58.10-5 2,05.10-5 3,64.10-5 1,58.10-5 8,79.10-6 2,46.10-5

Tétrachlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 5,85.10-6 3,00.10-6 8,85.10-6 5,85.10-6 1,28.10-6 7,13.10-6

Trichloroéthylène (8) 1,70.10-2 1,19.10-2 2,89.10-2 1,70.10-2 5,10.10-3 2,21.10-2

Tétrachloroéthylène (1) (3) (8) (a) (c) 1,24.10-5 1,21.10-5 2,44.10-5 1,24.10-5 5,17.10-6 1,76.10-5

1,1,1-trichloroéthane 1,96.10-6 6,18.10-6 8,13.10-6 1,96.10-6 2,65.10-6 4,60.10-6

1,1-dichloroéthane 0 0 0 0 0 0 
1,2-dichloroéthane (1) (3) (a) (c) 9,17.10-8 8,66.10-7 9,58.10-7 9,17.10-8 3,71.10-7 4,63.10-7

Cis-1,2-dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 5,94.10-5 5,86.10-4 6,45.10-4 5,94.10-5 2,51.10-4 3,10.10-4

1,1-dichloroéthylène (1) (c) 1,13.10-6 1,86.10-5 1,97.10-5 1,13.10-6 7,97.10-6 9,09.10-6

Trans-1,2- dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 4,97.10-6 3,87.10-6 8,83.10-6 4,97.10-6 1,66.10-6 6,62.10-6

Polychlorobiphényles (a) (h) (j) 2,52.10-3 5,40.10-1 5,43.10-1 2,52.10-3 2,31.10-1 2,34.10-1

Somme par organe cible 
Foie (1) (a) 2,88.10-3 5,53.10-1 5,55.10-1 2,88.10-3 2,37.10-1 2,40.10-1

1 

Poumon (2) (b) 5,34.10-3 1,28.10-2 1,81.10-2 5,34.10-3 5,48.10-3 1,08.10-2

Reins (3) (c) 5,34.10-3 1,20.10-2 1,73.10-2 5,34.10-3 5,13.10-3 1,05.10-2

Sang (4) (d) 2,67.10-3 1,19.10-2 1,46.10-2 2,67.10-3 5,11.10-3 7,78.10-3

Système cardio-vasculaire (5) (e) 2,52.10-3 1,19.10-2 1,44.10-2 2,52.10-3 5,10.10-3 7,62.10-3

Système gastro intestinal (6) (f) 2,52.10-3 1,20.10-2 1,45.10-2 2,52.10-3 5,15.10-3 7,67.10-3

Système hématopoïétique (7) (g) 2,54.10-3 1,20.10-2 1,46.10-2 2,54.10-3 5,15.10-3 7,69.10-3

Système Nerveux Central (8) (h) 1,97.10-2 5,53.10-1 5,73.10-1 1,97.10-2 2,37.10-1 2,57.10-1

Thyroïde (9) (i) 2,52.10-3 1,19.10-2 1,44.10-2 2,52.10-3 5,10.10-3 7,62.10-3

Tissu adipeux (10) (j) 2,52.10-3 5,52.10-1 5,54.10-1 2,52.10-3 2,37.10-1 2,39.10-1

Yeux (11) (k) 2,52.10-3 1,30.10-5 2,53.10-3 2,52.10-3 5,58.10-6 2,52.10-3
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Tableau n°57 : Quotients de danger � Adultes travaillant au droit du site - cas majorant 

Composé 
Adulte travaillant au droit du site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion 

eau 
Somme 

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 (2) (3) (b) (h) 1,19.10-5 1,12.10-7 1,20.10-5

1 

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 (2) (3) (b) (h) 1,19.10-5 7,44.10-8 1,20.10-5

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,29.10-3 5,87.10-8 1,29.10-3

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 (2) (3) (b) (h) 8,01.10-4 4,64.10-8 8,01.10-4

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 (2) (3) (b) (h) 1,79.10-4 5,31.10-9 1,79.10-4

Hydrocarbures aromatiques C6-C7 (2) (3) (b) (h) 8,94.10-5 1,98.10-6 9,14.10-5

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 (2) (3) (b) (h) 8,94.10-5 1,70.10-6 9,11.10-5

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,37.10-3 1,83.10-5 1,38.10-3

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 (2) (3) (b) (h) 1,43.10-3 5,72.10-5 1,49.10-3

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 (2) (3) (b) (h) 1,43.10-3 1,48.10-4 1,58.10-3

Naphtalène (2) (4) (11) (d) (f) (h) (k) 4,35.10-5 3,57.10-6 4,71.10-5

Benzène (7) (g) 1,32.10-4 2,68.10-5 1,59.10-4

Toluène (h) 1,63.10-6 3,87.10-7 2,01.10-6

Ethylbenzène (1) (3) 5,13.10-6 1,18.10-6 6,30.10-6

Xylènes (1) (2) (4) (8) 9,11.10-6 5,89.10-7 9,70.10-6

Chlorure de vinyle (1) (a) 2,07.10-5 8,83.10-7 2,16.10-5

Dichlorométhane (8) (f) 8,17.10-6 2,14.10-5 2,95.10-5

Trichlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 1,56.10-4 5,30.10-6 1,61.10-4

Tétrachlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 1,22.10-4 7,74.10-7 1,23.10-4

Trichloroéthylène (8) 1,47.10-1 3,07.10-3 1,50.10-1

Tétrachloroéthylène (1) (3) (8) (a) (c) 1,69.10-4 3,12.10-6 1,72.10-4

1,1,1-trichloroéthane 4,30.10-4 1,60.10-6 4,32.10-4

1,1-dichloroéthane 0 0 0 
1,2-dichloroéthane (1) (3) (a) (c) 2,90.10-7 2,24.10-7 5,13.10-7

Cis-1,2-dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 3,35.10-4 1,51.10-4 4,86.10-4

1,1-dichloroéthylène (1) (c) 1,65.10-4 4,80.10-6 1,70.10-4

Trans-1,2- dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 5,19.10-5 9,99.10-7 5,29.10-5

Polychlorobiphényles (a) (h) (j) 2,70.10-3 1,39.10-1 1,42.10-1

Somme par organe cible 
Foie (1) (a) 4,17.10-3 1,43.10-1 1,47.10-1

1 

Poumon (2) (b) 9,88.10-3 3,30.10-3 1,32.10-2

Reins (3) (c) 1,03.10-2 3,09.10-3 1,34.10-2

Sang (4) (d) 3,19.10-3 3,08.10-3 6,27.10-3

Système cardio-vasculaire (5) (e) 3,13.10-3 3,08.10-3 6,21.10-3

Système gastro intestinal (6) (f) 3,13.10-3 3,08.10-3 6,21.10-3

Système hématopoïétique (7) (g) 3,27.10-3 3,10.10-3 6,37.10-3

Système Nerveux Central (8) (h) 1,51.10-1 1,43.10-1 2,94.10-1

Thyroïde (9) (i) 3,13.10-3 3,08.10-3 6,21.10-3

Tissu adipeux (10) (j) 3,13.10-3 1,43.10-1 1,46.10-1

Yeux (11) (k) 3,13.10-3 3,36.10-6 3,14.10-3
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Les tableaux suivants présentent les résultats des calculs de risques maximaux pour les effets sans 
seuil (excès de risque individuel) pour les personnes habitant le site et les adultes travaillant au droit 
du site.  

Tableau n°58 : Excès de risque individuel � Personnes habitant le site � cas majorant

Composé 
Enfant habitant le site Adulte habitant le site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion eau Somme 

Inhalation 
intérieure 

Ingestion eau Somme 

Naphtalène 2,56.10-10 2,84.10-9 3,10.10-9 2,74.10-9 1,30.10-8 1,57.10-8

1.10-5

Benzène 5,01.10-10 2,45.10-10 7,45.10-10 5,34.10-9 1,12.10-9 6,46.10-9

Ethylbenzène 6,64.10-9 4,18.10-10 7,06.10-9 7,09.10-8 1,91.10-9 7,28.10-8

Chlorure de vinyle 7,43.10-11 5,49.10-10 6,24.10-10 7,93.10-10 2,51.10-9 3,30.10-9

Dichlorométhane 9,49.10-13 8,51.10-11 8,60.10-11 1,01.10-11 3,89.10-10 3,99.10-10

Trichlorométhane 1,97.10-9 3,34.10-10 2,30.10-9 2,10.10-8 1,53.10-9 2,25.10-8

Tétrachlorométhane 1,14.10-10 7,19.10-11 1,86.10-10 1,22.10-9 3,29.10-10 1,55.10-9

Trichloroéthylène 1,31.10-8 2,35.10-8 3,65.10-8 1,39.10-7 1,07.10-7 2,47.10-7

Tétrachloroéthylène 5,52.10-11 7,82.10-9 7,87.10-9 5,89.10-10 3,57.10-8 3,63.10-8

1,1-dichloroéthane 5,72.10-10 1,03.10-10 6,75.10-10 6,10.10-9 4,72.10-10 6,58.10-9

1,2-dichloroéthane 6,60.10-11 3,38.10-10 4,04.10-10 7,04.10-10 1,54.10-9 2,25.10-9

Polychlorobiphényles 2,16.10-8 1,85.10-6 1,87.10-6 2,30.10-7 8,46.10-6 8,69.10-6

Somme 4,49.10-8 1,89.10-6 1,93.10-6 4,79.10-7 8,63.10-6 9,11.10-6

Somme enfant+adulte 1,1.10-5

Tableau n°59 : Excès de risque individuel � Adultes travaillant au droit du site � cas majorant 

Composé 
Adulte travaillant au droit du site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion eau Somme 

Naphtalène 5,16.10-9 4,90.10-9 1,01.10-8

1.10-5

Benzène 1,91.10-8 4,21.10-10 1,96.10-8

Ethylbenzène 1,94.10-9 7,19.10-10 2,66.10-9

Chlorure de vinyle 2,52.10-9 9,46.10-10 3,47.10-9

Dichlorométhane 2,80.10-11 1,47.10-10 1,75.10-10

Trichlorométhane 1,29.10-7 5,75.10-10 1,29.10-7

Tétrachlorométhane 1,59.10-8 1,24.10-10 1,60.10-8

Trichloroéthylène 7,53.10-7 4,04.10-8 7,94.10-7

Tétrachloroéthylène 5,01.10-9 1,35.10-8 1,85.10-8

1,1-dichloroéthane 2,11.10-9 1,78.10-10 2,29.10-9

1,2-dichloroéthane 1,39.10-9 5,82.10-10 1,97.10-9

Polychlorobiphényles 1,54.10-7 3,19.10-6 3,34.10-6

Somme 1,09.10-6 3,25.10-6 4,34.10-6

Comme le montrent les tableaux précédents, l�analyse des risques pour les effets à seuil montre que les 
quotients de danger liés aux différents paramètres sont inférieurs à 1, valeur maximale définie par la 
circulaire du 8 février 2007 pour les cibles considérées. 

En ce qui concerne les effets sans seuil, les excès de risque individuel sont tous inférieurs à 10-5, 
valeur maximale définie par la circulaire du 8 février 2007 pour les cibles considérées, à l�exception 
de la somme des ERI pour une personne habitant et restant sur site pendant 70 ans, 24h/24 et 365 
jours/an. Ce dépassement est principalement lié aux PCB pour la voie d�exposition « ingestion d�eau 
contaminée par migration des substances à travers les canalisations ». La concentration prise en 
compte est la moyenne de la moitié des limites de quantification car ils n�ont pas été détectés dans les 
gaz du sol. Toutefois, la limite de quantification étant relativement élevée, l�ERI lié aux PCB est élevé. 
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Ainsi, la teneur maximale en PCB détectée dans les sols est prise en compte dans la suite du rapport 
pour l�évaluation des risques sanitaires liés à l�ingestion d�eau car cela nous semble plus représentatif 
de la réalité.  

Les tableaux suivants présentent les résultats des calculs de risques maximaux pour les effets à seuil 
(quotients de danger) pour les personnes habitant le site et les adultes travaillant au droit du site, en 
prenant en compte la teneur maximale en PCB détectée dans les sols pour l�ingestion d�eau. 

Tableau n°60 : Quotients de danger � Personnes habitant le site - cas majorant 

Composé 
Enfant habitant le site Adulte habitant le site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion 

eau 
Somme 

Inhalation 
intérieure

Ingestion 
eau 

Somme 

Hydroc. aliph. C5-C6 (2) (3) (b) (h) 3,69.10-6 4,32.10-7 4,12.10-6 3,69.10-6 1,85.10-7 3,88.10-6

1 

Hydroc. aliph. C6-C8 (2) (3) (b) (h) 3,69.10-6 2,88.10-7 3,98.10-6 3,69.10-6 1,23.10-7 3,82.10-6

Hydroc. aliph. C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,11.10-4 2,27.10-7 1,11.10-4 1,11.10-4 9,75.10-8 1,11.10-4

Hydroc. aliph. C10-C12 (2) (3) (b) (h) 2,87.10-4 1,80.10-7 2,87.10-4 2,87.10-4 7,70.10-8 2,87.10-4

Hydroc. aliph. C12-C16 (2) (3) (b) (h) 1,14.10-4 2,06.10-8 1,14.10-4 1,14.10-4 8,81.10-9 1,14.10-4

Hydroc. arom. C6-C7 (2) (3) (b) (h) 2,77.10-5 7,66.10-6 3,54.10-5 2,77.10-5 3,28.10-6 3,10.10-5

Hydroc. arom. C7-C8 (2) (3) (b) (h) 2,77.10-5 6,57.10-6 3,43.10-5 2,77.10-5 2,82.10-6 3,05.10-5

Hydroc. arom. C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,21.10-3 7,10.10-5 1,28.10-3 1,21.10-3 3,04.10-5 1,24.10-3

Hydroc. arom. C10-C12 (2) (3) (b) (h) 4,42.10-4 2,21.10-4 6,64.10-4 4,42.10-4 9,49.10-5 5,37.10-4

Hydroc. arom. C12-C16 (2) (3) (b) (h) 4,43.10-4 5,74.10-4 1,02.10-3 4,43.10-4 2,46.10-4 6,89.10-4

Naphtalène (2) (4) (11) (d) (f) (h) (k) 1,44.10-5 1,38.10-5 2,83.10-5 1,44.10-5 5,92.10-6 2,04.10-5

Benzène (7) (g) 2,30.10-5 1,04.10-4 1,27.10-4 2,30.10-5 4,45.10-5 6,75.10-5

Toluène (h) 1,07.10-6 1,50.10-6 2,57.10-6 1,07.10-6 6,42.10-7 1,71.10-6

Ethylbenzène (1) (3) 1,17.10-4 4,57.10-6 1,22.10-4 1,17.10-4 1,96.10-6 1,19.10-4

Xylènes (1) (2) (4) (8) 1,41.10-4 2,28.10-6 1,43.10-4 1,41.10-4 9,78.10-7 1,42.10-4

Chlorure de vinyle (1) (a) 4,07.10-6 3,42.10-6 7,49.10-6 4,07.10-6 1,47.10-6 5,54.10-6

Dichlorométhane (8) (f) 1,85.10-6 8,27.10-5 8,46.10-5 1,85.10-6 3,54.10-5 3,73.10-5

Trichlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 1,58.10-5 2,05.10-5 3,64.10-5 1,58.10-5 8,79.10-6 2,46.10-5

Tétrachlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 5,85.10-6 3,00.10-6 8,85.10-6 5,85.10-6 1,28.10-6 7,13.10-6

Trichloroéthylène (8) 1,70.10-2 1,19.10-2 2,89.10-2 1,70.10-2 5,10.10-3 2,21.10-2

Tétrachloroéthylène (1) (3) (8) (a) (c) 1,24.10-5 1,21.10-5 2,44.10-5 1,24.10-5 5,17.10-6 1,76.10-5

1,1,1-trichloroéthane 1,96.10-6 6,18.10-6 8,13.10-6 1,96.10-6 2,65.10-6 4,60.10-6

1,1-dichloroéthane 0 0 0 0 0 0 
1,2-dichloroéthane (1) (3) (a) (c) 9,17.10-8 8,66.10-7 9,58.10-7 9,17.10-8 3,71.10-7 4,63.10-7

Cis-1,2-dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 5,94.10-5 5,86.10-4 6,45.10-4 5,94.10-5 2,51.10-4 3,10.10-4

1,1-dichloroéthylène (1) (c) 1,13.10-6 1,86.10-5 1,97.10-5 1,13.10-6 7,97.10-6 9,09.10-6

Trans-1,2- dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 4,97.10-6 3,87.10-6 8,83.10-6 4,97.10-6 1,66.10-6 6,62.10-6

Polychlorobiphényles (a) (h) (j) 2,52.10-3 2,23.10-1 2,25.10-1 2,52.10-3 9,54.10-2 9,79.10-2

Somme par organe cible 
Foie (1) (a) 2,88.10-3 2,35.10-1 2,38.10-1 2,88.10-3 1,01.10-1 1,04.10-1

1 

Poumon (2) (b) 5,34.10-3 1,28.10-2 1,81.10-2 5,34.10-3 5,48.10-3 1,08.10-2

Reins (3) (c) 5,34.10-3 1,20.10-2 1,73.10-2 5,34.10-3 5,13.10-3 1,05.10-2

Sang (4) (d) 2,67.10-3 1,19.10-2 1,46.10-2 2,67.10-3 5,11.10-3 7,78.10-3

Système cardio-vasculaire (5) (e) 2,52.10-3 1,19.10-2 1,44.10-2 2,52.10-3 5,10.10-3 7,62.10-3

Système gastro intestinal (6) (f) 2,52.10-3 1,20.10-2 1,45.10-2 2,52.10-3 5,15.10-3 7,67.10-3

Système hématopoïétique (7) (g) 2,54.10-3 1,20.10-2 1,46.10-2 2,54.10-3 5,15.10-3 7,69.10-3

Système Nerveux Central (8) (h) 1,97.10-2 2,36.10-1 2,56.10-1 1,97.10-2 1,01.10-1 1,21.10-1

Thyroïde (9) (i) 2,52.10-3 1,19.10-2 1,44.10-2 2,52.10-3 5,10.10-3 7,62.10-3

Tissu adipeux (10) (j) 2,52.10-3 2,34.10-1 2,37.10-1 2,52.10-3 1,00.10-1 1,03.10-1

Yeux (11) (k) 2,52.10-3 1,30.10-5 2,53.10-3 2,52.10-3 5,58.10-6 2,52.10-3
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Tableau n°61 : Quotients de danger � Adultes travaillant au droit du site - cas majorant 

Composé 
Adulte travaillant au droit du site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion eau Somme 

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 (2) (3) (b) (h) 1,19.10-5 1,12.10-7 1,20.10-5

1 

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 (2) (3) (b) (h) 1,19.10-5 7,44.10-8 1,20.10-5

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,29.10-3 5,87.10-8 1,29.10-3

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 (2) (3) (b) (h) 8,01.10-4 4,64.10-8 8,01.10-4

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 (2) (3) (b) (h) 1,79.10-4 5,31.10-9 1,79.10-4

Hydrocarbures aromatiques C6-C7 (2) (3) (b) (h) 8,94.10-5 1,98.10-6 9,14.10-5

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 (2) (3) (b) (h) 8,94.10-5 1,70.10-6 9,11.10-5

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,37.10-3 1,83.10-5 1,38.10-3

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 (2) (3) (b) (h) 1,43.10-3 5,72.10-5 1,49.10-3

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 (2) (3) (b) (h) 1,43.10-3 1,48.10-4 1,58.10-3

Naphtalène (2) (4) (11) (d) (f) (h) (k) 4,35.10-5 3,57.10-6 4,71.10-5

Benzène (7) (g) 1,32.10-4 2,68.10-5 1,59.10-4

Toluène (h) 1,63.10-6 3,87.10-7 2,01.10-6

Ethylbenzène (1) (3) 5,13.10-6 1,18.10-6 6,30.10-6

Xylènes (1) (2) (4) (8) 9,11.10-6 5,89.10-7 9,70.10-6

Chlorure de vinyle (1) (a) 2,07.10-5 8,83.10-7 2,16.10-5

Dichlorométhane (8) (f) 8,17.10-6 2,14.10-5 2,95.10-5

Trichlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 1,56.10-4 5,30.10-6 1,61.10-4

Tétrachlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 1,22.10-4 7,74.10-7 1,23.10-4

Trichloroéthylène (8) 1,47.10-1 3,07.10-3 1,50.10-1

Tétrachloroéthylène (1) (3) (8) (a) (c) 1,69.10-4 3,12.10-6 1,72.10-4

1,1,1-trichloroéthane 4,30.10-4 1,60.10-6 4,32.10-4

1,1-dichloroéthane 0 0 0 
1,2-dichloroéthane (1) (3) (a) (c) 2,90.10-7 2,24.10-7 5,13.10-7

Cis-1,2-dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 3,35.10-4 1,51.10-4 4,86.10-4

1,1-dichloroéthylène (1) (c) 1,65.10-4 4,80.10-6 1,70.10-4

Trans-1,2- dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 5,19.10-5 9,99.10-7 5,29.10-5

Polychlorobiphényles (a) (h) (j) 2,70.10-3 5,75.10-2 6,02.10-2

Somme par organe cible 
Foie (1) (a) 4,17.10-3 6,07.10-2 6,49.10-2

1 

Poumon (2) (b) 9,88.10-3 3,30.10-3 1,32.10-2

Reins (3) (c) 1,03.10-2 3,09.10-3 1,34.10-2

Sang (4) (d) 3,19.10-3 3,08.10-3 6,27.10-3

Système cardio-vasculaire (5) (e) 3,13.10-3 3,08.10-3 6,21.10-3

Système gastro intestinal (6) (f) 3,13.10-3 3,08.10-3 6,21.10-3

Système hématopoïétique (7) (g) 3,27.10-3 3,10.10-3 6,37.10-3

Système Nerveux Central (8) (h) 1,51.10-1 6,10.10-2 2,12.10-1

Thyroïde (9) (i) 3,13.10-3 3,08.10-3 6,21.10-3

Tissu adipeux (10) (j) 3,13.10-3 6,06.10-2 6,37.10-2

Yeux (11) (k) 3,13.10-3 3,36.10-6 3,14.10-3
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Les tableaux suivants présentent les résultats des calculs de risques maximaux pour les effets sans 
seuil (excès de risque individuel) pour les personnes habitant le site et les adultes travaillant au droit 
du site, en prenant en compte la teneur maximale en PCB détectée dans les sols pour l�ingestion d�eau. 

Tableau n°62 : Excès de risque individuel � Personnes habitant le site � cas majorant

Composé 
Enfant habitant le site Adulte habitant le site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion eau Somme 

Inhalation 
intérieure 

Ingestion eau Somme 

Naphtalène 2,56.10-10 2,84.10-9 3,10.10-9 2,74.10-9 1,30.10-8 1,57.10-8

1.10-5

Benzène 5,01.10-10 2,45.10-10 7,45.10-10 5,34.10-9 1,12.10-9 6,46.10-9

Ethylbenzène 6,64.10-9 4,18.10-10 7,06.10-9 7,09.10-8 1,91.10-9 7,28.10-8

Chlorure de vinyle 7,43.10-11 5,49.10-10 6,24.10-10 7,93.10-10 2,51.10-9 3,30.10-9

Dichlorométhane 9,49.10-13 8,51.10-11 8,60.10-11 1,01.10-11 3,89.10-10 3,99.10-10

Trichlorométhane 1,97.10-9 3,34.10-10 2,30.10-9 2,10.10-8 1,53.10-9 2,25.10-8

Tétrachlorométhane 1,14.10-10 7,19.10-11 1,86.10-10 1,22.10-9 3,29.10-10 1,55.10-9

Trichloroéthylène 1,31.10-8 2,35.10-8 3,65.10-8 1,39.10-7 1,07.10-7 2,47.10-7

Tétrachloroéthylène 5,52.10-11 7,82.10-9 7,87.10-9 5,89.10-10 3,57.10-8 3,63.10-8

1,1-dichloroéthane 5,72.10-10 1,03.10-10 6,75.10-10 6,10.10-9 4,72.10-10 6,58.10-9

1,2-dichloroéthane 6,60.10-11 3,38.10-10 4,04.10-10 7,04.10-10 1,54.10-9 2,25.10-9

Polychlorobiphényles 2,16.10-8 7,63.10-7 7,85.10-7 2,30.10-7 3,49.10-6 3,72.10-6

Somme 4,49.10-8 7,99.10-7 8,44.10-7 4,79.10-7 3,65.10-6 4,13.10-6

Somme enfant+adulte 4,98.10-6

Tableau n°63 : Excès de risque individuel � Adultes travaillant au droit du site � cas majorant 

Composé 
Adulte travaillant au droit du site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion 

eau 
Somme 

Naphtalène 5,16.10-9 4,90.10-9 1,01.10-8

1.10-5

Benzène 1,91.10-8 4,21.10-10 1,96.10-8

Ethylbenzène 1,94.10-9 7,19.10-10 2,66.10-9

Chlorure de vinyle 2,52.10-9 9,46.10-10 3,47.10-9

Dichlorométhane 2,80.10-11 1,47.10-10 1,75.10-10

Trichlorométhane 1,29.10-7 5,75.10-10 1,29.10-7

Tétrachlorométhane 1,59.10-8 1,24.10-10 1,60.10-8

Trichloroéthylène 7,53.10-7 4,04.10-8 7,94.10-7

Tétrachloroéthylène 5,01.10-9 1,35.10-8 1,85.10-8

1,1-dichloroéthane 2,11.10-9 1,78.10-10 2,29.10-9

1,2-dichloroéthane 1,39.10-9 5,82.10-10 1,97.10-9

Polychlorobiphényles 1,54.10-7 1,31.10-6 1,47.10-6

Somme 1,09.10-6 1,38.10-6 2,47.10-6

Comme le montrent les tableaux précédents, l�analyse des risques pour les effets à seuil montre que les 
quotients de danger liés aux différents paramètres sont inférieurs à 1, valeur maximale définie par la 
circulaire du 8 février 2007 pour les cibles considérées. 

En ce qui concerne les effets sans seuil, les excès de risque individuel sont tous inférieurs à 10-5, 
valeur maximale définie par la circulaire du 8 février 2007 pour les cibles considérées. 

Ces indices globaux maximaux sont donnés à titre indicatif afin de montrer que le risque lié à la prise 
en compte des valeurs maximales n�entraîne pas de valeurs de risques excessivement supérieures à 
celles mises en évidence dans l�ARR. Ils ne représentent en aucun cas la réalité du risque. 
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- Indices globaux 

Le cumul des effets entre voies et substances pour les effets à seuil se traduit par la somme des 
quotients de danger uniquement pour les substances ayant le même mécanisme d�action toxique sur le 
même organe cible. Or, le cumul des effets potentiellement générés par les différentes substances est 
effectué quel que soit le mécanisme d�action toxique. Cette approche d�additivité des risques est 
considérée comme majorante.  

� Données toxicologiques 

Les valeurs de références trouvées dans la littérature n�ont pas fait l�objet d�une analyse critique sur 
leur détermination. Leur prise en compte par des organismes comme l�INERIS, l�US EPA et le RIVM 
nous a amené à considérer qu�elles offraient une fiabilité suffisante dans le cadre des connaissances 
scientifiques actuelles. Cependant, la détermination même des données toxicologiques de référence 
par les organismes spécialisés induit de nombreuses incertitudes, que ce soit à partir d�études sur 
l�homme ou sur les animaux. Ces incertitudes se traduisent en particulier par l�utilisation de facteurs 
d�incertitudes qui sont compris entre 3 et 600. 

6.3.4 Synthèse sur les incertitudes 

D�une façon générale, le choix des différents paramètres est de considérer les situations les plus 
défavorables. Cette approche permet d�obtenir des résultats allant dans le sens d�une majoration du 
risque lié au site. 

En particulier, les concentrations prises en compte sont les concentrations obtenues actuellement dans 
les gaz du sol avant mise en �uvre des mesures de gestion. La prise en compte des concentrations 
actuelles est majorante. En effet, les concentrations seront certainement plus faibles après mise en 
�uvre des mesures de gestion. 

6.4 Évaluation de l�effet sanitaire de la dégradation des COHV 

6.4.1 Présentation de la dégradation des COHV en milieu naturel 

� Schéma général de la dégradation 

Les composés organo-halogénés volatils (COHV) ont la capacité de se dégrader au cours du temps en 
fonction des caractéristiques physico-chimiques des sols et des eaux souterraines dans lesquels ils se 
situent. 

En milieu naturel, les COHV subissent principalement une déchloration réduction séquentielle par 
hydrogénolyse (remplacement d�un atome de chlore par un atome d�hydrogène dans la molécule) 
selon la réaction suivante : 

  R-Cl + H+ + 2e- = R-H + Cl- avec R représentant le radical d�un COHV 

Le schéma séquentiel présenté ci-après détaille le chemin de dégradation des COHV à partir du 
tétrachloroéthylène (PCE). Il est à noter que le trichloroéthylène (TCE) se réduit à plus de 90% en cis-
1,2-dichloroéthylène (c-DCE) en milieu naturel1. 

                                                      
1 d�après le Guide méthodologique sur l�Atténuation Naturelle des composés organo-chlorés aliphatiques dans 

les aquifères, Programme R&D MACAOH, Ademe, 2007, p. 52 
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� Compétition entre les COHV et les autres composés 

La dégradation des composés organiques chlorés est fortement influencée par le milieu, notamment 
par les conditions oxydo-réductrices présentes dans ce milieu. Il existe en effet une compétition 
possible entre les minéraux présents dans les sols (nitrates, manganèse, fer et sulfates) et les polluants 
lors de la réaction avec les donneurs d�électrons (principalement le dihydrogène issu de la 
fermentation des composés organiques). Le schéma suivant1 détaille l�ordre de consommation des 
accepteurs d�électrons présents dans les sols : 

Accepteurs d�électrons 
d�origine anthropique 

�G2 Accepteurs d�électrons 
naturels 

�G 

  Dénitrification - 3 245 

  Réduction du Manganèse IV - 3 202 

  Réduction du Fer III - 2 343 

Réduction du PCE3 - 1 500   

Réduction du TCE4 - 1 465   

Réduction du cis-1,2-DCE5 - 1 166   

  Sulfate - 514 

  Méthanogénèse - 136 

En cas de compétition, il est donc possible que les COHV ne soient pas réduits à cause du manque de 
donneurs d�électrons, ayant déjà réagi avec les accepteurs précédents (nitrates, manganèse IV ou fer 
III). Dans une démarche maximaliste, aucune compétition entre les accepteurs d�électrons n�a été 
considérée afin d�obtenir la réduction maximale des COHV. 

                                                      
1 d�après Biodégradation des solvants chlorés en conditions naturelles, mécanismes et caractérisation. Synthèse 

bibliographique, S. DENYS, INERIS, 2004, p. 8 
2 Énergie libre de Gibbs représentant l�énergie libérée lors de la réaction. Une valeur négative correspond à une libération 
d�énergie vers le milieu extérieur. 
3 Tétrachloroéthylène 
4 Trichloroéthylène 
5 Cis-1,2-dichloroéthylène
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� Cinétique de la dégradation des COHV 

Le protocole USEPA EPA/600/R-98/128 de 1998 intitulé Technical Protocol for Evaluating Natural 
Attenuation of Chlorinated Solvents in Ground Water décrit les cinétiques de réaction de 
biodégradation en conditions ferri-réductrices, sulfato-réductrices et méthanogènes � les principaux 
domaines redox de la dégradation des COHV � dans la phase aqueuse et pour des concentrations 
faibles en COHV. Le tableau suivant détaille les temps de demi-vie (temps mis pour atteindre une 
concentration égale à la moitié de la concentration initiale en composé étudié) pour les principaux 
COHV, obtenus en laboratoire dans des conditions optimales. Ces valeurs ne sont donc pas 
directement transposables sur un site pollué où de nombreux facteurs limitants modifient les 
constantes de réaction (disponibilité des donneurs d�électrons, proximité spatiale, �) mais donne un 
ordre de grandeur pour les principaux COHV. 

Tableau n°64 : Temps de demi-vie obtenus en laboratoire pour les principaux COHV 

Dégradation du 1er ordre - Temps de demi-vie (j) 

minimum maximum 

Tétrachloroéthylène 358 721 
Trichloroéthylène 321 1 654 
1,1-dichloroéthylène 56 358 
Cis-1,2-dichloroéthylène 27 1 386 
Trans-1,2-dichloroéthylène 77 139 
Chlorure de vinyle 56 2 875 

On remarquera notamment une possible accumulation de chlorure de vinyle, composé organochloré 
présent en bout de chaîne et possédant un temps de demi-vie maximum beaucoup plus important que 
les composés « parents ». 

6.4.2 Prévision quantitative de la dégradation des COHV 

La modélisation de la dégradation utilise une approche maximaliste, c�est-à-dire qu�aucune 
compétition entre les COHV et les autres composés n�a été envisagé afin d�obtenir, à chaque étape de 
la dégradation, les concentrations maximales. 

Dans une approche maximaliste, l�étude sanitaire doit donc tenir compte de la dégradation et de 
l�accumulation potentielle des composés organochlorés présents. Afin de maximiser les effets de 
chaque polluant présent initialement ou suite à la dégradation de composé « parent », il a été considéré 
une accumulation successive de chaque composé afin d�obtenir les concentrations maximales 
potentielles en COHV, compte tenu des données initiales. 

Le tableau suivant détaille les concentrations maximales potentielles en COHV dans les gaz du sol en 
tenant compte de la dégradation des différents composés. 

Tableau n°65 : Évaluation quantitative de la dégradation des COHV 

PCE TCE cis-DCE trans-DCE 1,1-DCE CV 

Données initiales 

mg/m3 

2,51.10-1 2,35 1,49.10-1 2,33.10-2 2,35.10-1 8.10-3

Accumulation de TCE - 2,55 1,49.10-1 2,33.10-2 2,35.10-1 8.10-3

Accumulation de cis-DCE - - 2,03 2,33.10-2 2,35.10-1 8.10-3

Accumulation de CV - - - - - 1,48

Remarque : Il a été considéré que 100% du TCE se dégrade en cis-1,2-DCE, compte tenu du taux de 
dégradation du trichloroéthylène en isomères du dichloroéthylène. 
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Les concentrations en COHV à chaque étape de la dégradation ont été déterminées à partir de la 
formule suivante et des masses molaires suivantes : 
   
    CF = CP * MF / MP 

  
avec : CF : concentration en produit fils de la dégradation 

   CP : concentration en produit parent de la dégradation 
   MF : masse molaire du produit fils 
   MP : masse molaire du produit parent 

Tableau n°66 : Masses molaires de principaux COHV 

Composé 
Masse molaire 

(g/mol) 
Tétrachloroéthylène 165,83 
Trichloroéthylène 131,39 
Dichloroéthylène 96,95 

Chlorure de vinyle 62,50 

� Évaluation sanitaire de la dégradation des COHV 

La dégradation des COHV dans les sols peut avoir une incidence sanitaire sur le devenir du site. C�est 
pourquoi une modélisation des concentrations en COHV en tenant compte des différentes étapes de la 
dégradation est nécessaire afin d�assurer la compatibilité du site avec le projet d�aménagement à 
chaque étape de la dégradation. 

Les tableaux ci-après présentent les valeurs des quotients de danger et des excès de risque individuel, 
déterminées par la modélisation des concentrations inhalées à chaque étape de la dégradation comme 
détaillée au paragraphe précédent. 

Les concentrations en polluants dans l�air intérieur ont été estimées à partir des concentrations sources 
maximales et par modélisation de la volatilisation des substances à l�aide du logiciel RISC4 (Risk-
Integrated Software for Clean-ups) version 2001 développé par Lynn R. Spence et B.P. Oil et distribué 
par Waterloo Hydrogeologic. 

Les paramètres d�entrée utilisés pour la modélisation de la volatilisation des substances sont identiques 
à ceux utilisés précédemment. Par ailleurs, les durées et temps d�exposition maximaux ont été pris en 
compte.  
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� Accumulation du trichloroéthylène 

Les quotients de danger et les excès de risque individuel calculés dans le cas d�une accumulation de 
trichloroéthylène sont présentés dans les tableaux ci-après, pour les enfants et adultes habitant au droit 
du site, population la plus sensible. 

Tableau n°67 : QD � Personnes habitant le site - cas majorant � Accumulation TCE 

Composé 
Enfant habitant le site Adulte habitant le site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion 

eau 
Somme 

Inhalation 
intérieure

Ingestion 
eau 

Somme 

Hydroc. aliph. C5-C6 (2) (3) (b) (h) 3,69.10-6 4,32.10-7 4,12.10-6 3,69.10-6 1,85.10-7 3,88.10-6

1 

Hydroc. aliph. C6-C8 (2) (3) (b) (h) 3,69.10-6 2,88.10-7 3,98.10-6 3,69.10-6 1,23.10-7 3,82.10-6

Hydroc. aliph. C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,11.10-4 2,27.10-7 1,11.10-4 1,11.10-4 9,75.10-8 1,11.10-4

Hydroc. aliph. C10-C12 (2) (3) (b) (h) 2,87.10-4 1,80.10-7 2,87.10-4 2,87.10-4 7,70.10-8 2,87.10-4

Hydroc. aliph. C12-C16 (2) (3) (b) (h) 1,14.10-4 2,06.10-8 1,14.10-4 1,14.10-4 8,81.10-9 1,14.10-4

Hydroc. arom. C6-C7 (2) (3) (b) (h) 2,77.10-5 7,66.10-6 3,54.10-5 2,77.10-5 3,28.10-6 3,10.10-5

Hydroc. arom. C7-C8 (2) (3) (b) (h) 2,77.10-5 6,57.10-6 3,43.10-5 2,77.10-5 2,82.10-6 3,05.10-5

Hydroc. arom. C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,21.10-3 7,10.10-5 1,28.10-3 1,21.10-3 3,04.10-5 1,24.10-3

Hydroc. arom. C10-C12 (2) (3) (b) (h) 4,42.10-4 2,21.10-4 6,64.10-4 4,42.10-4 9,49.10-5 5,37.10-4

Hydroc. arom. C12-C16 (2) (3) (b) (h) 4,43.10-4 5,74.10-4 1,02.10-3 4,43.10-4 2,46.10-4 6,89.10-4

Naphtalène (2) (4) (11) (d) (f) (h) (k) 1,44.10-5 1,38.10-5 2,83.10-5 1,44.10-5 5,92.10-6 2,04.10-5

Benzène (7) (g) 2,30.10-5 1,04.10-4 1,27.10-4 2,30.10-5 4,45.10-5 6,75.10-5

Toluène (h) 1,07.10-6 1,50.10-6 2,57.10-6 1,07.10-6 6,42.10-7 1,71.10-6

Ethylbenzène (1) (3) 1,17.10-4 4,57.10-6 1,22.10-4 1,17.10-4 1,96.10-6 1,19.10-4

Xylènes (1) (2) (4) (8) 1,41.10-4 2,28.10-6 1,43.10-4 1,41.10-4 9,78.10-7 1,42.10-4

Chlorure de vinyle (1) (a) 4,07.10-6 3,42.10-6 7,49.10-6 4,07.10-6 1,47.10-6 5,54.10-6

Dichlorométhane (8) (f) 1,85.10-6 8,27.10-5 8,46.10-5 1,85.10-6 3,54.10-5 3,73.10-5

Trichlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 1,58.10-5 2,05.10-5 3,64.10-5 1,58.10-5 8,79.10-6 2,46.10-5

Tétrachlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 5,85.10-6 3,00.10-6 8,85.10-6 5,85.10-6 1,28.10-6 7,13.10-6

Trichloroéthylène (8) 1,78.10-2 1,29.10-2 3,07.10-2 1,78.10-2 5,53.10-3 2,33.10-2

Tétrachloroéthylène (1) (3) (8) (a) (c) 0 0 0 0 0 0
1,1,1-trichloroéthane 1,96.10-6 6,18.10-6 8,13.10-6 1,96.10-6 2,65.10-6 4,60.10-6

1,1-dichloroéthane 0 0 0 0 0 0 
1,2-dichloroéthane (1) (3) (a) (c)  9,17.10-8 8,66.10-7 9,58.10-7 9,17.10-8 3,71.10-7 4,63.10-7

Cis-1,2-dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 5,94.10-5 5,86.10-4 6,45.10-4 5,94.10-5 2,51.10-4 3,10.10-4

1,1-dichloroéthylène (1) (c)  1,13.10-6 1,86.10-5 1,97.10-5 1,13.10-6 7,97.10-6 9,09.10-6

Trans-1,2- dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 4,97.10-6 3,87.10-6 8,83.10-6 4,97.10-6 1,66.10-6 6,62.10-6

Polychlorobiphényles (a) (h) (j) 2,52.10-3 2,23.10-1 2,25.10-1 2,52.10-3 9,54.10-2 9,79.10-2

Somme par organe cible 
Foie (1) (a) 2,87.10-3 2,36.10-1 2,39.10-1 2,87.10-3 1,01.10-1 1,04.10-1

1 

Poumon (2) (b) 5,34.10-3 1,38.10-2 1,91.10-2 5,34.10-3 5,91.10-3 1,13.10-2

Reins (3) (c)  5,33.10-3 1,29.10-2 1,83.10-2 5,33.10-3 5,55.10-3 1,09.10-2

Sang (4) (d)  2,67.10-3 1,29.10-2 1,56.10-2 2,67.10-3 5,54.10-3 8,21.10-3

Système cardio-vasculaire (5) (e)  2,52.10-3 1,29.10-2 1,54.10-2 2,52.10-3 5,53.10-3 8,05.10-3

Système gastro intestinal (6) (f) 2,52.10-3 1,30.10-2 1,55.10-2 2,52.10-3 5,57.10-3 8,09.10-3

Système hématopoïétique (7) (g) 2,54.10-3 1,30.10-2 1,56.10-2 2,54.10-3 5,58.10-3 8,12.10-3

Système Nerveux Central (8) (h) 2,06.10-2 2,37.10-1 2,58.10-1 2,06.10-2 1,02.10-1 1,22.10-1

Thyroïde (9) (i) 2,52.10-3 1,29.10-2 1,54.10-2 2,52.10-3 5,53.10-3 8,05.10-3

Tissu adipeux (10) (j) 2,52.10-3 2,35.10-1 2,38.10-1 2,52.10-3 1,01.10-1 1,03.10-1

Yeux (11) (k) 2,52.10-3 1,30.10-5 2,53.10-3 2,52.10-3 5,58.10-6 2,52.10-3
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Tableau n°68 : QD � Adultes travaillant au droit du site - cas majorant � accumulation TCE 

Composé 
Adulte travaillant au droit du site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion eau Somme 

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 (2) (3) (b) (h) 1,19.10-5 1,12.10-7 1,20.10-5

1 

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 (2) (3) (b) (h) 1,19.10-5 7,44.10-8 1,20.10-5

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,29.10-3 5,87.10-8 1,29.10-3

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 (2) (3) (b) (h) 8,01.10-4 4,64.10-8 8,01.10-4

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 (2) (3) (b) (h) 1,79.10-4 5,31.10-9 1,79.10-4

Hydrocarbures aromatiques C6-C7 (2) (3) (b) (h) 8,94.10-5 1,98.10-6 9,14.10-5

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 (2) (3) (b) (h) 8,94.10-5 1,70.10-6 9,11.10-5

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,37.10-3 1,83.10-5 1,38.10-3

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 (2) (3) (b) (h) 1,43.10-3 5,72.10-5 1,49.10-3

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 (2) (3) (b) (h) 1,43.10-3 1,48.10-4 1,58.10-3

Naphtalène (2) (4) (11) (d) (f) (h) (k) 4,35.10-5 3,57.10-6 4,71.10-5

Benzène (7) (g) 1,32.10-4 2,68.10-5 1,59.10-4

Toluène (h) 1,63.10-6 3,87.10-7 2,01.10-6

Ethylbenzène (1) (3) 5,13.10-6 1,18.10-6 6,30.10-6

Xylènes (1) (2) (4) (8) 9,11.10-6 5,89.10-7 9,70.10-6

Chlorure de vinyle (1) (a) 2,07.10-5 8,83.10-7 2,16.10-5

Dichlorométhane (8) (f) 8,17.10-6 2,14.10-5 2,95.10-5

Trichlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 1,56.10-4 5,30.10-6 1,61.10-4

Tétrachlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 1,22.10-4 7,74.10-7 1,23.10-4

Trichloroéthylène (8) 1,60.10-1 3,33.10-3 1,63.10-1

Tétrachloroéthylène (1) (3) (8) (a) (c) 0 0 0 
1,1,1-trichloroéthane 4,30.10-4 1,60.10-6 4,32.10-4

1,1-dichloroéthane 0 0 0 
1,2-dichloroéthane (1) (3) (a) (c) 2,90.10-7 2,24.10-7 5,13.10-7

Cis-1,2-dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 3,35.10-4 1,51.10-4 4,86.10-4

1,1-dichloroéthylène (1) (c) 1,65.10-4 4,80.10-6 1,70.10-4

Trans-1,2- dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 5,19.10-5 9,99.10-7 5,29.10-5

Polychlorobiphényles (a) (h) (j) 2,70.10-3 5,75.10-2 6,02.10-2

Somme par organe cible 
Foie (1) (a) 4,00.10-3 6,10.10-2 6,50.10-2

1 

Poumon (2) (b) 9,88.10-3 3,56.10-3 1,34.10-2

Reins (3) (c) 1,01.10-2 3,34.10-3 1,35.10-2

Sang (4) (d) 3,19.10-3 3,34.10-3 6,52.10-3

Système cardio-vasculaire (5) (e) 3,13.10-3 3,33.10-3 6,47.10-3

Système gastro intestinal (6) (f) 3,13.10-3 3,34.10-3 6,47.10-3

Système hématopoïétique (7) (g) 3,27.10-3 3,36.10-3 6,63.10-3

Système Nerveux Central (8) (h) 1,63.10-1 6,12.10-2 2,25.10-1

Thyroïde (9) (i) 3,13.10-3 3,33.10-3 6,47.10-3

Tissu adipeux (10) (j) 3,13.10-3 6,08.10-2 6,40.10-2

Yeux (11) (k) 3,13.10-3 3,36.10-6 3,14.10-3
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Tableau n°69 : ERI � Personnes habitant le site - cas majorant � Accumulation TCE 

Composé 
Enfant habitant le site Adulte habitant le site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion eau Somme 

Inhalation 
intérieure 

Ingestion eau Somme 

Naphtalène 2,56.10-10 2,84.10-9 3,10.10-9 2,74.10-9 1,30.10-8 1,57.10-8

1.10-5

Benzène 5,01.10-10 2,45.10-10 7,45.10-10 5,34.10-9 1,12.10-9 6,46.10-9

Ethylbenzène 6,64.10-9 4,18.10-10 7,06.10-9 7,09.10-8 1,91.10-9 7,28.10-8

Chlorure de vinyle 7,43.10-11 5,49.10-10 6,24.10-10 7,93.10-10 2,51.10-9 3,30.10-9

Dichlorométhane 9,49.10-13 8,51.10-11 8,60.10-11 1,01.10-11 3,89.10-10 3,99.10-10

Trichlorométhane 1,97.10-9 3,34.10-10 2,30.10-9 2,10.10-8 1,53.10-9 2,25.10-8

Tétrachlorométhane 1,14.10-10 7,19.10-11 1,86.10-10 1,22.10-9 3,29.10-10 1,55.10-9

Trichloroéthylène 1,37.10-8 2,54.10-8 3,91.10-8 1,46.10-7 1,16.10-7 2,62.10-7

Tétrachloroéthylène 0 0 0 0 0 0 
1,1-dichloroéthane 5,72.10-10 1,03.10-10 6,75.10-10 6,10.10-9 4,72.10-10 6,58.10-9

1,2-dichloroéthane 6,60.10-11 3,38.10-10 4,04.10-10 7,04.10-10 1,54.10-9 2,25.10-9

Polychlorobiphényles 2,16.10-8 7,63.10-7 7,85.10-7 2,30.10-7 3,49.10-6 3,72.10-6

Somme 4,55.10-8 7,94.10-7 8,39.10-7 4,85.10-7 3,63.10-6 4,11.10-6

Somme enfant+adulte 4,95.10-6

Tableau n°70 : ERI � Adultes travaillant au droit du site � cas majorant � accumulation TCE 

Composé 
Adulte travaillant au droit du site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion 

eau 
Somme 

Naphtalène 5,16.10-9 4,90.10-9 1,01.10-8

1.10-5

Benzène 1,91.10-8 4,21.10-10 1,96.10-8

Ethylbenzène 1,94.10-9 7,19.10-10 2,66.10-9

Chlorure de vinyle 2,52.10-9 9,46.10-10 3,47.10-9

Dichlorométhane 2,80.10-11 1,47.10-10 1,75.10-10

Trichlorométhane 1,29.10-7 5,75.10-10 1,29.10-7

Tétrachlorométhane 1,59.10-8 1,24.10-10 1,60.10-8

Trichloroéthylène 8,19.10-7 4,38.10-8 8,63.10-7

Tétrachloroéthylène 0 0 0 
1,1-dichloroéthane 2,11.10-9 1,78.10-10 2,29.10-9

1,2-dichloroéthane 1,39.10-9 5,82.10-10 1,97.10-9

Polychlorobiphényles 1,54.10-7 1,31.10-6 1,47.10-6

Somme 1,15.10-6 1,37.10-6 2,52.10-6
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� Accumulation du Cis-1,2-dichloroéthylène 

Les quotients de danger et les excès de risque individuel calculés dans le cas d�une accumulation de 
cis-1,2-dichloroéthylène sont présentés dans les tableaux ci-après, pour les enfants et adultes habitant 
au droit du site, population la plus sensible. 

Tableau n°71 : QD � Personnes habitant le site - cas majorant � Accumulation DCE 

Composé 
Enfant habitant le site Adulte habitant le site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion eau Somme 

Inhalation 
intérieure 

Ingestion eau Somme 

Hydroc. aliph. C5-C6 (2) (3) (b) (h) 3,69.10-6 4,32.10-7 4,12.10-6 3,69.10-6 1,85.10-7 3,88.10-6

1 

Hydroc. aliph. C6-C8 (2) (3) (b) (h) 3,69.10-6 2,88.10-7 3,98.10-6 3,69.10-6 1,23.10-7 3,82.10-6

Hydroc. aliph. C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,11.10-4 2,27.10-7 1,11.10-4 1,11.10-4 9,75.10-8 1,11.10-4

Hydroc. aliph. C10-C12 (2) (3) (b) (h) 2,87.10-4 1,80.10-7 2,87.10-4 2,87.10-4 7,70.10-8 2,87.10-4

Hydroc. aliph. C12-C16 (2) (3) (b) (h) 1,14.10-4 2,06.10-8 1,14.10-4 1,14.10-4 8,81.10-9 1,14.10-4

Hydroc. arom. C6-C7 (2) (3) (b) (h) 2,77.10-5 7,66.10-6 3,54.10-5 2,77.10-5 3,28.10-6 3,10.10-5

Hydroc. arom. C7-C8 (2) (3) (b) (h) 2,77.10-5 6,57.10-6 3,43.10-5 2,77.10-5 2,82.10-6 3,05.10-5

Hydroc. arom. C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,21.10-3 7,10.10-5 1,28.10-3 1,21.10-3 3,04.10-5 1,24.10-3

Hydroc. arom. C10-C12 (2) (3) (b) (h) 4,42.10-4 2,21.10-4 6,64.10-4 4,42.10-4 9,49.10-5 5,37.10-4

Hydroc. arom. C12-C16 (2) (3) (b) (h) 4,43.10-4 5,74.10-4 1,02.10-3 4,43.10-4 2,46.10-4 6,89.10-4

Naphtalène (2) (4) (11) (d) (f) (h) (k) 1,44.10-5 1,38.10-5 2,83.10-5 1,44.10-5 5,92.10-6 2,04.10-5

Benzène (7) (g) 2,30.10-5 1,04.10-4 1,27.10-4 2,30.10-5 4,45.10-5 6,75.10-5

Toluène (h) 1,07.10-6 1,50.10-6 2,57.10-6 1,07.10-6 6,42.10-7 1,71.10-6

Ethylbenzène (1) (3) 1,17.10-4 4,57.10-6 1,22.10-4 1,17.10-4 1,96.10-6 1,19.10-4

Xylènes (1) (2) (4) (8) 1,41.10-4 2,28.10-6 1,43.10-4 1,41.10-4 9,78.10-7 1,42.10-4

Chlorure de vinyle (1) (a) 4,07.10-6 3,42.10-6 7,49.10-6 4,07.10-6 1,47.10-6 5,54.10-6

Dichlorométhane (8) (f) 1,85.10-6 8,27.10-5 8,46.10-5 1,85.10-6 3,54.10-5 3,73.10-5

Trichlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 1,58.10-5 2,05.10-5 3,64.10-5 1,58.10-5 8,79.10-6 2,46.10-5

Tétrachlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 5,85.10-6 3,00.10-6 8,85.10-6 5,85.10-6 1,28.10-6 7,13.10-6

Trichloroéthylène (8) 0 0 0 0 0 0 
Tétrachloroéthylène (1) (3) (8) (a) (c) 0 0 0 0 0 0

1,1,1-trichloroéthane 1,96.10-6 6,18.10-6 8,13.10-6 1,96.10-6 2,65.10-6 4,60.10-6

1,1-dichloroéthane 0 0 0 0 0 0 
1,2-dichloroéthane (1) (3) (a) (c) 9,17.10-8 8,66.10-7 9,58.10-7 9,17.10-8 3,71.10-7 4,63.10-7

Cis-1,2-dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 5,38.10-4 6,59.10-3 7,13.10-3 5,38.10-4 2,83.10-3 3,36.10-3

1,1-dichloroéthylène (1) (c) 1,13.10-6 1,86.10-5 1,97.10-5 1,13.10-6 7,97.10-6 9,09.10-6

Trans-1,2- dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 4,97.10-6 3,87.10-6 8,83.10-6 4,97.10-6 1,66.10-6 6,62.10-6

Polychlorobiphényles (a) (h) (j) 2,52.10-3 2,23.10-1 2,25.10-1 2,52.10-3 9,54.10-2 9,79.10-2

Somme par organe cible 
Foie (1) (a) 3,35.10-3 2,29.10-1 2,33.10-1 3,35.10-3 9,82.10-2 1,02.10-1

1 

Poumon (2) (b) 5,34.10-3 8,95.10-4 6,24.10-3 5,34.10-3 3,83.10-4 5,73.10-3

Reins (3) (c) 5,33.10-3 5,60.10-5 5,38.10-3 5,33.10-3 2,40.10-5 5,35.10-3

Sang (4) (d) 2,67.10-3 2,68.10-5 2,70.10-3 2,67.10-3 1,15.10-5 2,69.10-3

Système cardio-vasculaire (5) (e) 2,52.10-3 1,30.10-5 2,53.10-3 2,52.10-3 5,58.10-6 2,52.10-3

Système gastro intestinal (6) (f) 2,52.10-3 1,10.10-4 2,63.10-3 2,52.10-3 4,70.10-5 2,57.10-3

Système hématopoïétique (7) (g) 2,54.10-3 1,17.10-4 2,66.10-3 2,54.10-3 5,01.10-5 2,59.10-3

Système Nerveux Central (8) (h) 3,23.10-3 2,30.10-1 2,33.10-1 3,23.10-3 9,86.10-2 1,02.10-1

Thyroïde (9) (i) 2,52.10-3 1,30.10-5 2,53.10-3 2,52.10-3 5,58.10-6 2,52.10-3

Tissu adipeux (10) (j) 2,52.10-3 2,23.10-1 2,25.10-1 2,52.10-3 9,54.10-2 9,79.10-2

Yeux (11) (k) 2,52.10-3 1,30.10-5 2,53.10-3 2,52.10-3 5,58.10-6 2,52.10-3
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Tableau n°72 : QD � Adultes travaillant au droit du site - cas majorant � accumulation TCE 

Composé 
Adulte travaillant au droit du site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion eau Somme 

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 (2) (3) (b) (h) 1,19.10-5 1,12.10-7 1,20.10-5

1 

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 (2) (3) (b) (h) 1,19.10-5 7,44.10-8 1,20.10-5

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,29.10-3 5,87.10-8 1,29.10-3

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 (2) (3) (b) (h) 8,01.10-4 4,64.10-8 8,01.10-4

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 (2) (3) (b) (h) 1,79.10-4 5,31.10-9 1,79.10-4

Hydrocarbures aromatiques C6-C7 (2) (3) (b) (h) 8,94.10-5 1,98.10-6 9,14.10-5

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 (2) (3) (b) (h) 8,94.10-5 1,70.10-6 9,11.10-5

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,37.10-3 1,83.10-5 1,38.10-3

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 (2) (3) (b) (h) 1,43.10-3 5,72.10-5 1,49.10-3

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 (2) (3) (b) (h) 1,43.10-3 1,48.10-4 1,58.10-3

Naphtalène (2) (4) (11) (d) (f) (h) (k) 4,35.10-5 3,57.10-6 4,71.10-5

Benzène (7) (g) 1,32.10-4 2,68.10-5 1,59.10-4

Toluène (h) 1,63.10-6 3,87.10-7 2,01.10-6

Ethylbenzène (1) (3) 5,13.10-6 1,18.10-6 6,30.10-6

Xylènes (1) (2) (4) (8) 9,11.10-6 5,89.10-7 9,70.10-6

Chlorure de vinyle (1) (a) 2,07.10-5 8,83.10-7 2,16.10-5

Dichlorométhane (8) (f) 8,17.10-6 2,14.10-5 2,95.10-5

Trichlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 1,56.10-4 5,30.10-6 1,61.10-4

Tétrachlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 1,22.10-4 7,74.10-7 1,23.10-4

Trichloroéthylène (8) 0 0 0 
Tétrachloroéthylène (1) (3) (8) (a) (c) 0 0 0 

1,1,1-trichloroéthane 4,30.10-4 1,60.10-6 4,32.10-4

1,1-dichloroéthane 0 0 0 
1,2-dichloroéthane (1) (3) (a) (c) 2,90.10-7 2,24.10-7 5,13.10-7

Cis-1,2-dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 4,59.10-3 1,70.10-3 6,29.10-3

1,1-dichloroéthylène (1) (c) 1,65.10-4 4,80.10-6 1,70.10-4

Trans-1,2- dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 5,19.10-5 9,99.10-7 5,29.10-5

Polychlorobiphényles (a) (h) (j) 2,70.10-3 5,75.10-2 6,02.10-2

Somme par organe cible 
Foie (1) (a) 8,25.10-3 5,92.10-2 6,75.10-2

1 

Poumon (2) (b) 9,88.10-3 2,31.10-4 1,01.10-2

Reins (3) (c) 1,01.10-2 1,45.10-5 1,01.10-2

Sang (4) (d) 3,19.10-3 6,93.10-6 3,19.10-3

Système cardio-vasculaire (5) (e) 3,13.10-3 3,36.10-6 3,14.10-3

Système gastro intestinal (6) (f) 3,13.10-3 6,93.10-6 3,14.10-3

Système hématopoïétique (7) (g) 3,27.10-3 3,02.10-5 3,30.10-3

Système Nerveux Central (8) (h) 8,06.10-3 5,94.10-2 6,75.10-2

Thyroïde (9) (i) 3,13.10-3 3,36.10-6 3,14.10-3

Tissu adipeux (10) (j) 3,13.10-3 5,75.10-2 6,06.10-2

Yeux (11) (k) 3,13.10-3 3,36.10-6 3,14.10-3
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Tableau n°73 : ERI � Personnes habitant le site - cas majorant � Accumulation DCE 

Composé 
Enfant habitant le site Adulte habitant le site 

Valeur de 
référenceInhalation 

intérieure 
Ingestion eau Somme 

Inhalation 
intérieure 

Ingestion eau Somme 

Naphtalène 2,56.10-10 2,84.10-9 3,10.10-9 2,74.10-9 1,30.10-8 1,57.10-8

1.10-5

Benzène 5,01.10-10 2,45.10-10 7,45.10-10 5,34.10-9 1,12.10-9 6,46.10-9

Ethylbenzène 6,64.10-9 4,18.10-10 7,06.10-9 7,09.10-8 1,91.10-9 7,28.10-8

Chlorure de vinyle 7,43.10-11 5,49.10-10 6,24.10-10 7,93.10-10 2,51.10-9 3,30.10-9

Dichlorométhane 9,49.10-13 8,51.10-11 8,60.10-11 1,01.10-11 3,89.10-10 3,99.10-10

Trichlorométhane 1,97.10-9 3,34.10-10 2,30.10-9 2,10.10-8 1,53.10-9 2,25.10-8

Tétrachlorométhane 1,14.10-10 7,19.10-11 1,86.10-10 1,22.10-9 3,29.10-10 1,55.10-9

Trichloroéthylène 0 0 0 0 0 0 
Tétrachloroéthylène 0 0 0 0 0 0 
1,1-dichloroéthane 5,72.10-10 1,03.10-10 6,75.10-10 6,10.10-9 4,72.10-10 6,58.10-9

1,2-dichloroéthane 6,60.10-11 3,38.10-10 4,04.10-10 7,04.10-10 1,54.10-9 2,25.10-9

Polychlorobiphényles 2,16.10-8 7,63.10-7 7,85.10-7 2,30.10-7 3,49.10-6 3,72.10-6

Somme 3,18.10-8 7,68.10-7 8,00.10-7 3,39.10-7 3,51.10-6 3,85.10-6

Somme enfant+adulte 4,65.10-6

Tableau n°74 : ERI � Adultes travaillant au droit du site � cas majorant � accumulation DCE 

Composé 
Adulte travaillant au droit du site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion 

eau 
Somme 

Naphtalène 5,16.10-9 4,90.10-9 1,01.10-8

1.10-5

Benzène 1,91.10-8 4,21.10-10 1,96.10-8

Ethylbenzène 1,94.10-9 7,19.10-10 2,66.10-9

Chlorure de vinyle 2,52.10-9 9,46.10-10 3,47.10-9

Dichlorométhane 2,80.10-11 1,47.10-10 1,75.10-10

Trichlorométhane 1,29.10-7 5,75.10-10 1,29.10-7

Tétrachlorométhane 1,59.10-8 1,24.10-10 1,60.10-8

Trichloroéthylène 0 0 0 
Tétrachloroéthylène 0 0 0 
1,1-dichloroéthane 2,11.10-9 1,78.10-10 2,29.10-9

1,2-dichloroéthane 1,39.10-9 5,82.10-10 1,97.10-9

Polychlorobiphényles 1,54.10-7 1,31.10-6 1,47.10-6

Somme 3,31.10-7 1,32.10-6 1,65.10-6
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� Accumulation du chlorure de vinyle 

Les quotients de danger et les excès de risque individuel calculés dans le cas d�une accumulation de 
chlorure de vinyle sont présentés dans les tableaux ci-après, pour les enfants et adultes habitant au 
droit du site, population la plus sensible. 

Tableau n°75 : QD � Personnes habitant le site - cas majorant � Accumulation CV 

Composé 
Enfant habitant le site Adulte habitant le site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion 

eau 
Somme 

Inhalation 
intérieure 

Ingestion 
eau 

Somme 

Hydroc. aliph. C5-C6 (2) (3) (b) (h) 3,69.10-6 4,32.10-7 4,12.10-6 3,69.10-6 1,85.10-7 3,88.10-6

1 

Hydroc. aliph. C6-C8 (2) (3) (b) (h) 3,69.10-6 2,88.10-7 3,98.10-6 3,69.10-6 1,23.10-7 3,82.10-6

Hydroc. aliph. C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,11.10-4 2,27.10-7 1,11.10-4 1,11.10-4 9,75.10-8 1,11.10-4

Hydroc. aliph. C10-C12 (2) (3) (b) (h) 2,87.10-4 1,80.10-7 2,87.10-4 2,87.10-4 7,70.10-8 2,87.10-4

Hydroc. aliph. C12-C16 (2) (3) (b) (h) 1,14.10-4 2,06.10-8 1,14.10-4 1,14.10-4 8,81.10-9 1,14.10-4

Hydroc. arom. C6-C7 (2) (3) (b) (h) 2,77.10-5 7,66.10-6 3,54.10-5 2,77.10-5 3,28.10-6 3,10.10-5

Hydroc. arom. C7-C8 (2) (3) (b) (h) 2,77.10-5 6,57.10-6 3,43.10-5 2,77.10-5 2,82.10-6 3,05.10-5

Hydroc. arom. C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,21.10-3 7,10.10-5 1,28.10-3 1,21.10-3 3,04.10-5 1,24.10-3

Hydroc. arom. C10-C12 (2) (3) (b) (h) 4,42.10-4 2,21.10-4 6,64.10-4 4,42.10-4 9,49.10-5 5,37.10-4

Hydroc. arom. C12-C16 (2) (3) (b) (h) 4,43.10-4 5,74.10-4 1,02.10-3 4,43.10-4 2,46.10-4 6,89.10-4

Naphtalène (2) (4) (11) (d) (f) (h) (k) 1,44.10-5 1,38.10-5 2,83.10-5 1,44.10-5 5,92.10-6 2,04.10-5

Benzène (7) (g) 2,30.10-5 1,04.10-4 1,27.10-4 2,30.10-5 4,45.10-5 6,75.10-5

Toluène (h) 1,07.10-6 1,50.10-6 2,57.10-6 1,07.10-6 6,42.10-7 1,71.10-6

Ethylbenzène (1) (3) 1,17.10-4 4,57.10-6 1,22.10-4 1,17.10-4 1,96.10-6 1,19.10-4

Xylènes (1) (2) (4) (8) 1,41.10-4 2,28.10-6 1,43.10-4 1,41.10-4 9,78.10-7 1,42.10-4

Chlorure de vinyle (1) (a) 4,10.10-4 4,70.10-4 8,80.10-4 4,10.10-4 2,02.10-4 6,11.10-4

Dichlorométhane (8) (f) 1,85.10-6 8,27.10-5 8,46.10-5 1,85.10-6 3,54.10-5 3,73.10-5

Trichlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 1,58.10-5 2,05.10-5 3,64.10-5 1,58.10-5 8,79.10-6 2,46.10-5

Tétrachlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 5,85.10-6 3,00.10-6 8,85.10-6 5,85.10-6 1,28.10-6 7,13.10-6

Trichloroéthylène (8) 0 0 0 0 0 0 
Tétrachloroéthylène (1) (3) (8) (a) (c) 0 0 0 0 0 0

1,1,1-trichloroéthane 1,96.10-6 6,18.10-6 8,13.10-6 1,96.10-6 2,65.10-6 4,60.10-6

1,1-dichloroéthane 0 0 0 0 0 0 
1,2-dichloroéthane (1) (3) (a) (c) 9,17.10-8 8,66.10-7 9,58.10-7 9,17.10-8 3,71.10-7 4,63.10-7

Cis-1,2-dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 0 0 0 0 0 0 
1,1-dichloroéthylène (1) (c) 0 0 0 0 0 0 

Trans-1,2- dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 0 0 0 0 0 0 
Polychlorobiphényles (a) (h) (j) 2,52.10-3 2,23.10-1 2,25.10-1 2,52.10-3 9,54.10-2 9,79.10-2

Somme par organe cible 
Foie (1) (a) 3,21.10-3 2,23.10-1 2,26.10-1 3,21.10-3 9,56.10-2 9,88.10-2

1 

Poumon (2) (b) 5,34.10-3 8,95.10-4 6,24.10-3 5,34.10-3 3,83.10-4 5,73.10-3

Reins (3) (c) 5,33.10-3 3,74.10-5 5,36.10-3 5,33.10-3 1,60.10-5 5,34.10-3

Sang (4) (d) 2,67.10-3 2,68.10-5 2,70.10-3 2,67.10-3 1,15.10-5 2,69.10-3

Système cardio-vasculaire (5) (e) 2,52.10-3 1,30.10-5 2,53.10-3 2,52.10-3 5,58.10-6 2,52.10-3

Système gastro intestinal (6) (f) 2,52.10-3 1,10.10-4 2,63.10-3 2,52.10-3 4,70.10-5 2,57.10-3

Système hématopoïétique (7) (g) 2,54.10-3 1,17.10-4 2,66.10-3 2,54.10-3 5,01.10-5 2,59.10-3

Système Nerveux Central (8) (h) 2,68.10-3 2,24.10-1 2,26.10-1 2,68.10-3 9,58.10-2 9,85.10-2

Thyroïde (9) (i) 2,52.10-3 1,30.10-5 2,53.10-3 2,52.10-3 5,58.10-6 2,52.10-3

Tissu adipeux (10) (j) 2,52.10-3 2,23.10-1 2,25.10-1 2,52.10-3 9,54.10-2 9,79.10-2

Yeux (11) (k) 2,52.10-3 1,30.10-5 2,53.10-3 2,52.10-3 5,58.10-6 2,52.10-3
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Tableau n°76 : QD � Adultes travaillant au droit du site - cas majorant � accumulation CV 

Composé 
Adulte travaillant au droit du site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion eau Somme 

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 (2) (3) (b) (h) 1,19.10-5 1,12.10-7 1,20.10-5

1 

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 (2) (3) (b) (h) 1,19.10-5 7,44.10-8 1,20.10-5

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,29.10-3 5,87.10-8 1,29.10-3

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 (2) (3) (b) (h) 8,01.10-4 4,64.10-8 8,01.10-4

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 (2) (3) (b) (h) 1,79.10-4 5,31.10-9 1,79.10-4

Hydrocarbures aromatiques C6-C7 (2) (3) (b) (h) 8,94.10-5 1,98.10-6 9,14.10-5

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 (2) (3) (b) (h) 8,94.10-5 1,70.10-6 9,11.10-5

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 (2) (3) (b) (h) 1,37.10-3 1,83.10-5 1,38.10-3

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 (2) (3) (b) (h) 1,43.10-3 5,72.10-5 1,49.10-3

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 (2) (3) (b) (h) 1,43.10-3 1,48.10-4 1,58.10-3

Naphtalène (2) (4) (11) (d) (f) (h) (k) 4,35.10-5 3,57.10-6 4,71.10-5

Benzène (7) (g) 1,32.10-4 2,68.10-5 1,59.10-4

Toluène (h) 1,63.10-6 3,87.10-7 2,01.10-6

Ethylbenzène (1) (3) 5,13.10-6 1,18.10-6 6,30.10-6

Xylènes (1) (2) (4) (8) 9,11.10-6 5,89.10-7 9,70.10-6

Chlorure de vinyle (1) (a) 3,84.10-3 1,21.10-4 3,96.10-3

Dichlorométhane (8) (f) 8,17.10-6 2,14.10-5 2,95.10-5

Trichlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 1,56.10-4 5,30.10-6 1,61.10-4

Tétrachlorométhane (1) (3) (8) (a) (c) (h) 1,22.10-4 7,74.10-7 1,23.10-4

Trichloroéthylène (8) 0 0 0 
Tétrachloroéthylène (1) (3) (8) (a) (c) 0 0 0 

1,1,1-trichloroéthane 4,30.10-4 1,60.10-6 4,32.10-4

1,1-dichloroéthane 0 0 0 
1,2-dichloroéthane (1) (3) (a) (c) 2,90.10-7 2,24.10-7 5,13.10-7

Cis-1,2-dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 0 0 0 
1,1-dichloroéthylène (1) (c) 0 0 0 

Trans-1,2- dichloroéthylène (1) (8) (a) (h) 0 0 0 
Polychlorobiphényles (a) (h) (j) 2,70.10-3 5,75.10-2 6,02.10-2

Somme par organe cible 
Foie (1) (a) 7,27.10-3 5,76.10-2 6,49.10-2

1 

Poumon (2) (b) 9,88.10-3 2,31.10-4 1,01.10-2

Reins (3) (c) 1,01.10-2 9,66.10-6 1,01.10-2

Sang (4) (d) 3,19.10-3 6,93.10-6 3,19.10-3

Système cardio-vasculaire (5) (e) 3,13.10-3 3,36.10-6 3,14.10-3

Système gastro intestinal (6) (f) 3,13.10-3 6,93.10-6 3,14.10-3

Système hématopoïétique (7) (g) 3,27.10-3 3,02.10-5 3,30.10-3

Système Nerveux Central (8) (h) 3,42.10-3 5,77.10-2 6,12.10-2

Thyroïde (9) (i) 3,13.10-3 3,36.10-6 3,14.10-3

Tissu adipeux (10) (j) 3,13.10-3 5,75.10-2 6,06.10-2

Yeux (11) (k) 3,13.10-3 3,36.10-6 3,14.10-3
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Tableau n°77 : ERI � Personnes habitant le site - cas majorant � Accumulation CV 

Composé 
Enfant habitant le site Adulte habitant le site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion eau Somme 

Inhalation 
intérieure 

Ingestion eau Somme 

Naphtalène 2,56.10-10 2,84.10-9 3,10.10-9 2,74.10-9 1,30.10-8 1,57.10-8

1.10-5

Benzène 5,01.10-10 2,45.10-10 7,45.10-10 5,34.10-9 1,12.10-9 6,46.10-9

Ethylbenzène 6,64.10-9 4,18.10-10 7,06.10-9 7,09.10-8 1,91.10-9 7,28.10-8

Chlorure de vinyle 7,47.10-9 7,56.10-8 8,30.10-8 7,97.10-8 3,46.10-7 4,25.10-7

Dichlorométhane 9,49.10-13 8,51.10-11 8,60.10-11 1,01.10-11 3,89.10-10 3,99.10-10

Trichlorométhane 1,97.10-9 3,34.10-10 2,30.10-9 2,10.10-8 1,53.10-9 2,25.10-8

Tétrachlorométhane 1,14.10-10 7,19.10-11 1,86.10-10 1,22.10-9 3,29.10-10 1,55.10-9

Trichloroéthylène 0 0 0 0 0 0 
Tétrachloroéthylène 0 0 0 0 0 0 
1,1-dichloroéthane 5,72.10-10 1,03.10-10 6,75.10-10 6,10.10-9 4,72.10-10 6,58.10-9

1,2-dichloroéthane 6,60.10-11 3,38.10-10 4,04.10-10 7,04.10-10 1,54.10-9 2,25.10-9

Polychlorobiphényles 2,16.10-8 7,63.10-7 7,85.10-7 2,30.10-7 3,49.10-6 3,72.10-6

Somme 3,92.10-8 8,43.10-7 8,82.10-7 4,18.10-7 3,85.10-6 4,27.10-6

Somme enfant+adulte 5,15.10-6

Tableau n°78 : ERI � Adultes travaillant au droit du site � cas majorant � accumulation CV 

Composé 
Adulte travaillant au droit du site 

Valeur de 
référence Inhalation 

intérieure 
Ingestion 

eau 
Somme 

Naphtalène 5,16.10-9 4,90.10-9 1,01.10-8

1.10-5

Benzène 1,91.10-8 4,21.10-10 1,96.10-8

Ethylbenzène 1,94.10-9 7,19.10-10 2,66.10-9

Chlorure de vinyle 4,67.10-7 1,30.10-7 5,97.10-7

Dichlorométhane 2,80.10-11 1,47.10-10 1,75.10-10

Trichlorométhane 1,29.10-7 5,75.10-10 1,29.10-7

Tétrachlorométhane 1,59.10-8 1,24.10-10 1,60.10-8

Trichloroéthylène 0 0 0 
Tétrachloroéthylène 0 0 0 
1,1-dichloroéthane 2,11.10-9 1,78.10-10 2,29.10-9

1,2-dichloroéthane 1,39.10-9 5,82.10-10 1,97.10-9

Polychlorobiphényles 1,54.10-7 1,31.10-6 1,47.10-6

Somme 7,96.10-7 1,45.10-6 2,25.10-6

� Conclusion 

Quelle que soit l�étape de dégradation des COHV considérée (accumulation du trichloroéthylène, 
accumulation du cis-1,2-dichloroéthylène et accumulation du chlorure de vinyle), l�analyse des risques 
résiduels pour les effets à seuil montre que les quotients de danger liés aux différents paramètres sont 
inférieurs à 1, valeur maximale définie par la circulaire du 8 février 2007. 

En ce qui concerne les effets sans seuil, les excès de risque individuel sont tous inférieurs à 10-5, 
valeur maximale définie par la circulaire du 8 février 2007. 

Nota : Il convient de rappeler que les concentrations prises en compte sont les concentrations obtenues 
actuellement dans les gaz du sol, avant mise en �uvre des mesures de gestion. La prise en compte des 
concentrations actuelles est majorante. En effet, les concentrations seront certainement plus faibles 
après mise en �uvre des mesures de gestion. 
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7 ACTIONS À PREVOIR EN CAS DE CHANGEMENT D�USAGE D�AMENAGEMENT 

En cas de changement d�usage ou d�aménagement, devront être mis à disposition du nouvel acquéreur 
ou de l�aménageur : 

- le présent plan de gestion ; 
- le dossier présentant les caractéristiques des différents ouvrages de confinement permanent 

présents sur le site ; 
- le plan des fondations existantes ; 
- le plan de localisation des piézomètres auxquels l�accès doit être garanti. 

Tout nouvel usage du site devra faire l�objet d�un nouveau plan de gestion. 

8 CONCLUSION 

Dans le cadre de l�aménagement envisagé, la SEM VR a mandaté la société EACM pour la réalisation 
d�un plan de gestion de la pollution de l�ancien site Peignage Amédée de manière à assurer la 
compatibilité sanitaire du site avec les usages futurs envisagés. 

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 �uvre : 

- La mise en �uvre d�un traitement par venting sur site pour la source de pollution concentrée 
aux COHV mise en évidence dans les sols au centre-Ouest du site sur une superficie d�environ 
800 m2 et représentant un volume d�environ 800 m3 ; 

- La mise en �uvre d�un traitement par une barrière perméable réactive, ou toute autre solution 
offrant des garanties équivalentes, pour la source de pollution en COHV dans les eaux 
souterraines au droit et à proximité de Piézo5, Piézo3, Pz24 et Pz2 ; 

- La mise en place d�une barrière physique entre les futurs usagers et les matériaux résiduels 
constituée : 

o Au droit des espaces verts et des jardins individuels non potagers : de 30 cm 
d�épaisseur de terres saines séparées des matériaux résiduels par un grillage 
avertisseur ou une membrane géotextile ; 

o Au droit des jardins individuels potentiellement potagers : de 1 m d�épaisseur de terres 
saines séparées des matériaux résiduels par un grillage avertisseur ou une membrane 
géotextile ou l�interdiction de mettre en �uvre des potagers ; 

o Au droit des voiries et des parkings : d�un revêtement de béton hydraulique ou 
bitumineux.  

- La mise en place d�un espace ventilé1 au droit des logements individuels et collectifs ou de 
toute autre mesure d�efficacité équivalente2. L�hypothèse d�un vide aéré au droit des 
logements de 1 m de hauteur, avec une dalle de 5 cm minimum d�épaisseur et avec un taux de 
renouvellement d�air de 26,4 par jour a été prise en compte dans le présent rapport. Toute 
modification de ces prescriptions est possible sous réserve de la vérification de leur 
compatibilité sanitaire par une analyse des risques résiduels. 

                                                      
1 Les espaces ventilés correspondent à des espaces aérés entre les matériaux résiduels et les futures dalles des bâtiments. Les 
substances volatiles remontant à la surface passent par ces espaces d�air et sont éliminées hors des édifices par la ventilation 
naturelle ou forcée du vide obtenue grâce à des bouches d�aération périphériques. Si la ventilation naturelle n�est pas 
suffisante, une ventilation mécanique sera mise en place pour permettre de limiter de manière satisfaisante le transfert des gaz 
du sol vers les bâtiments.
2 L�efficacité de la mesure de gestion devra être démontrée.
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En fonction de l�équilibre déblais/remblais du projet, des matériaux pourront être évacués hors site 
lors des travaux d�aménagement. Les résultats d�analyses des « packs ISDI »1 mettent en évidence un 
caractère principalement inerte des matériaux prélevés avec toutefois des dépassements ponctuels des 
seuils d�acceptation en ISDI pour 10 échantillons sur 28. Ainsi, nous recommandons la réalisation 
d�analyses complémentaires en cas d�évacuation hors site d�éventuels déblais afin de déterminer la 
filière d�élimination la plus adaptée et d�optimiser les coûts d�élimination des matériaux. 

Afin de valider les mesures de gestion proposées et la compatibilité sanitaire de l�état du site avec les 
usages futurs, une analyse des risques résiduels a été réalisée. Elle conclut à la compatibilité sanitaire 
du site avec les usages projetés sous réserve de la mise en �uvre de ces mesures de gestion.  

Le présent plan de gestion pourra être affiné avec les résultats d�analyses des futures campagnes de 
prélèvements et d�analyses des gaz du sol. 

Par ailleurs, il pourra être actualisé en fonction des résultats de l�essai pilote. 

Enfin, toute modification d�usage ou de configuration du site devra faire l�objet d�un nouveau plan de 
gestion. 

                                                      
1 Ensemble des paramètres d�acceptation en installation de stockage de déchets inertes définis dans l�arrêté du 12 décembre 
2014 relatif aux conditions d�admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 
dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées 
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FIGURES 
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Plan de gestion directeur � Février 2017 Figure n°1 : Plan de localisation du site
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Figure n°2 : Plan de localisation des sources 

de pollution potentielles 
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Légende : 
1 Pompe à main de distribution de fuel et cuve enterrée de 4 000 litres 
2 Stockage de liquides inflammables (lave-glaces) 
3 Bâtiments synchrony logistique Nord (zone d�expédition, zone de stockage, local de charge, 
quais�) 
4 Service chimique comprenant un laboratoire, une zone de stockage de fûts et une savonnerie 
5 Parking 
6 Garage 
7 Pompe de distribution de carburant 
8 Huiles 
9 Zone de stockage des sous-produits 
10 Zone de stockage de laine brute 
11 Stockage de déchets de peignage (en caves) 
12 Stockage de laine peignée 
13 Remblais suspects 
14 Services techniques (Atelier d�entretien mécanique disposant de machines outils (fraisage, 
meulage, perçage,�) et petit atelier d�application de peinture 
15 Parc à matériaux et aire de stockage de déchets 
16 Stockage aérien de soude (15 000 litres) et d�acide sulfurique (15 000 litres) 
17 Stockage aérien de fuel lourd F02 BTS (2*2 000 000 litres) 
18 Parc à charbon/station d�épuration et réservoirs d�eau (2*450 000 litres) 
19 Zone de dépotage de fuel � Cuve aérienne de FOD (40 000 litres) (après 1990) 

20 Citerne enterrée de FOD (2850 litres) (avant 1969) 

21 Puisard huile ? 
22 Postes Haute Tension (centrale 9-10 unités) 
23 Dépôt d�hydrocarbures au 1er étage (nature et quantité ?) 
24 Ateliers de lavage 
25 Stockage de suintine (3 cuves � volume indéterminé) 
26 Stockage des huiles d�ensimage (5 cuves � capacité totale 30 000 litres) 
27 Stockage des huiles d�ensimage (5 cuves � capacité totale 28 500 litres) 
28 Dépôt d�hydrocarbures en rez-de-chaussée (nature et quantité ?) 
29 Stockage d�huiles hydrauliques (4 cuves de 400 litres) 
30 Poste HT (peignage � 1 unité) 
31 Bassins d�eau 
32 Chaudronnerie 
33 Pompe à eau 
34 Chaudières (5 unités) 
35 Cuves de détergents (2*15 000 litres) 
36 Stockage aérien de fuel léger (15 000 litres) 
37 Zone de dépotage de fuel lourd, de soude (2*20 m3), de détergents (2*25 m3) et de carbonate de 
calcium 
38 Pompe de distribution d�essence et cuve en sous-sol 
39 Compresseurs (2 unités � intérieur) et pompe de distribution de carburant (extérieur) 
40 Ateliers de peignage 
41 Voie ferrée de Tourcoing à Somain 

42 Cuve de 2,5 m3 de gasoil 
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Code couleur : 
Blanc : eau 
Jaune : postes haute tension 
Orange : parking et garage 
Rouge : Stockage fuel, essence,� 
Rose : Stockage huiles 
Vert : Stockage produits chimiques, voie ferrée 
Bleu et gris : Stockage et ateliers divers 
Violet : remblais suspects 



Légende 

  
SEM VR � Site Peignage Amédée à Roubaix et 

Wattrelos 
Échelle approximative : 1/25 000ème

Plan de gestion directeur � Février 2017 
Figure n°3 : Extrait de la carte géologique de 

Lille-Halluin 

Localisation du 
site

N 
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SEM VR � Site Peignage Amédée à 
Roubaix et Wattrelos 

Échelle approximative : 1/2 120ème 

Plan de gestion directeur � Février 2017 
Figure n°4 : Cartographie des principaux résultats d�analyses des 

sondages réalisés en 2000 et 2011 � métaux sur brut 

S 11

S11 

Ni 180 

Cu 194 

�

T1 T3 

P1 

P4 

P3 

P8 

P7 

P11 

P13 
P12 

T4 

P23 

T11 

T10 

T7 

P18 

P20 

P22 

T5 

T9 

P15 

T8 

P27 

P30 P26 

P25 

P24 

P36 

P37 

T12 

T13 

P39 
T15 

T17 

P28 

P40 
T20 

T1 (0,5m) 

Cu 31  

�

T3 (0,5m) 

Zn 250  

�

P1 (0,4m) 

Cu 47  

�
P3 (1,0m) 

Cd 1,2  

Cu 32  

Zn 360  

�

P4 (1,2m) 

Cu 28  

�

P7 (0,8m) 

Cu 26  

�

P8 (0,3m) 

Cu 46 

�

P11 (0,5m) P11 (2m) 

Cu 52  19  

Zn 130  200 

�

P12 (0,7m) 

Cu 130  

�

P23 (0,5m) 

Cu 38  

Hg 0,46  

�

T4 (0,1m) T1 (1m) 

Cu 25  24  

�

T7 (1,5m) 

Cu 24  

�

T8 (0,5m) T8 (1,5m) 

Cu 22  39  

�

T9 (1,0m) 

Cu 22  

Hg 0,24 

�

T10 (0,5m) T10 (1,5m) 

Cu 23  33 

�

T11 (0,1m) 

Cu 26 

�

P22 (0,3m) 

Cu 36  

Pb 100 

�

P15 (0,5m) 

Cu 37  

�

P17(0,5m) P17 (1,5m)

Cu 27  23  

�

P18(0,5m) P18 (1,8m)

Cu 1800 45  

Hg 0,8 1,1

Zn 220  150  

�

P20 (0,1m) 

Cu 35  

Hg 0,23  

�

P17 

T13 (0,5m) 

Cu 180  

Hg 3,1  

Ni 62  

�

T15 (0,5m) 

Cu 27  

Hg 0,24  

Zn 160  

�

T17 (0,9m) 

Cu 60  

Pb 330  

Zn 1800  

�

T20 (0,5m) P39 (0,1m) P40 (0,5m)

Cu 35 24 34 

Hg 0,06 0,51 0,29 

Pb 27 74 100 

Zn 79 490 110 

�

T12 (0,5m) T28(0,4m) 

Cu 41  23  

Hg - 0,85  

�

P24 (0,5m) P24 (2,2m) P25(1,7m) P26 (0,2m) P27 (1,3m) P36 (0,1m) P37 (0,1m) 

Cu 19  75  12  22  46  170  38  

Hg 0,31  0,40  0,29  0,09  0,24  1,7  0,79  

Pb 81  62  37  39  30  140  90  

�

Légende :

      Sondages effectués en août 2000 (ICF environnement) Teneurs supérieures au double des teneurs maximales du fond géochimique local 

      Sondage effectué en 2011 (Arcadis) Teneurs supérieures au quintuple des teneurs maximales du fond géochimique local 

  Teneurs supérieures à 10 fois les teneurs maximales du fond géochimique local 

���

���

���

N 

Teneurs en mg/kg�
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SEM VR � Site Peignage Amédée à 
Roubaix et Wattrelos 

Échelle approximative : 1/2 120ème 

Plan de gestion directeur � Février 2017 
Figure n°5 : Cartographie des principaux résultats d�analyses des 

sondages réalisés en 2000 et 2011 � paramètres organiques 

T1 
T3 

P1 

P4 

P3 

P7 

P13 

P12 

T2 

P14 

T4 

T10 

T7 
P18 

P20 

P22 

T5 

T9 

P15 

T8 

P27 

P30 P26 

P25 

P24 

P36 

P37 

T12 

T13 

P39 
T15 

T17 

P28 

P40 
T20 

T19 

T18 

T1 (0,5m) T1 (2m) 

TCE 0,63  - 

HCT 162  1150  

�

T2(0,1m) T2 (1,5m) 

TCE <0,05 0,37  

PCE <0,05 0,14  

HCT 297 3020 

�

T3 (0,5m) 

TCE 0,26  

HCT 826  

�

P3 (1,0m) 

TCE 0,20 

�

P4 (1,2m) 

TCE 0,10 

�
P7 (0,8m) 

TCE 0,21 

�

P11 (0,5m) P11 (2m) 

TCE 0,50  0,11  

1,1,1-trichlorométhane 0,12  <0,05  

HCT 113  577  

�

P14 (0,5m) 

TCE 0,1  

�

P12 (0,7m) 

�HAP 170  

HCT 630  

�

T4 (0,1m) T4 (1m) 

TCE <0,05  0,06 

PCE 0,12 <0,05  

�

T5 (0,4m) 

TCE 0,07  

HCT 849  

�

T7 (0,5m) T7 (1,5m) 

HCT 587 438 

�

T8 (0,5m) T8 (1,5m) 

HCT 355 1080 

�

T9 (1,0m) 

TCE 0,23  

�

T10 (0,5m) T10 (1,5m) 

HCT 632 738 

�

P22 (0,3m) P22 (1m) 

HCT - 1440  

�

P15 (0,5m) 

TCE 0,08 

�

P18(0,5m) P18 (1,8m)

TCE <0,05  0,06  

�

T13 (0,5m) 

TCE 1,6  

PCE 0,28  

�
T15 (0,5m) 

TCE 0,13  

PCE 1,2  

�
T17 (0,9m) 

PCE 450

�

T18 (0,5m) T19 (2,5m) T20 (0,5m) P39 (0,1m) P40 (0,5m)

TCE - 0,07  0,09  0,91  0,22  

PCE - 0,27  0,38  2,1  2,3  

Tetrachlorométhane - <0,05  <0,05  0,06  <0,05  

HCT 649  778  551  660  177  

�

T12 (0,5m) P28(0,4m) P30 (0,4m) P30 (1,4m) 

TCE 0,57  0,19  - 0,17  

PCE 0,11  0,10  - <0,05  

HCT 387  383  840  610  

�

P24 (0,5m) P24 (2,2m) P25(1,7m) P27 (0,5m) P27 (1,3m) P36 (0,1m) P37 (0,1m)

TCE 0,06  0,25  0,12  0,07  <0,05  0,61  0,07  

PCE <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  0,25  0,07  

1,1,1-trichloroéthane <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  0,22  <0,05  <0,05  

HCT 356  178  597  947  <60  302  63  

�

Légende :   

      Sondages effectués en août 2000 (ICF environnement)  Teneurs supérieures au seuil d�acceptation en ISDI

      Sondage effectué en 2011 (Arcadis) Teneurs supérieures au double du seuil d�acceptation en ISDI 

  Teneurs supérieures au quintuple du seuil d�acceptation en ISDI 

  Teneurs supérieures aux limites de quantification pour les COHV 

���

���

���

���

N 

P13 (0,9m) P13 (2,3m)

HCT <20  3480  

�

Teneurs en mg/kg�
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SEM VR � Site Peignage Amédée à 
Roubaix et Wattrelos 

Échelle approximative : 1/1 200ème 

Plan de gestion directeur � Février 2017 
Figure n°6 : Cartographie des principaux résultats 

d�analyses des sondages réalisés en 2015 
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       120 

       118 

Trichlo : 0-0,5 m : 13 mg/kg 
 0,5-1 m : 33 mg/kg 
1-2 m : 0,09 mg/kg

Trichlo : 0,5-1 m : 9,8 mg/kg 
  1-2 m : < 0,05 mg/kg 

Trichlo :0,5-1 m : 9,1 mg/kg 
1-2 m : 0,08 mg/kg

Trichlo : 0,5-1 m : < 0,05 mg/kg 
  1-2 m : 0,59 mg/kg 

Trichlo : 0-1 m : 1 mg/kg 
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Inerte pour 
l�ensemble des 

paramètres de l�AM 
du 12 décembre 2014 

Inerte pour l�ensemble 
des paramètres de l�AM 

du 12 décembre 2014 
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128
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SEM VR � Site Peignage Amédée à Roubaix et Wattrelos Echelle approximative : 1/625èùe 

Plan de gestion directeur - Février 2017 Figure n°7 : Cartographie des principaux résultats d�analyses des sondages 
réalisés en 2016 (en mg/kg) 

F3 (0-0,1) 
Cuivre 210 
Trichloroéthylène 0,62 
Cis-1,2-dichloroéthylène 1,2 

F7 (0-0,1) 
HCT C10-C40 550 
Cis-1,2-dichloroéthylène 0,58 
Trans-1,2-dichloroéthylène 0,25 

F4 (0-0,1) 
Somme des HAP 73,8 
HCT C10-C40 1 600 

F4-1 (0-0,2) 
Somme des HAP 1,43 
HCT C10-C40 980 
Trichloroéthylène 0,08 
Cis-1,2-dichloroéthylène 0,74 

F4-2 (0-0,4) 
Somme des HAP 11,0 
HCT C10-C40 440 
Cis-1,2-dichloroéthylène 0,078 

F5 (0-0,2) 
HCT C10-C40 3 100 

F5 (0,2-1,0) 
HCT C10-C40 <20 

F5-1 (0-0,2) 
HCT C10-C40 200 

F5-2 (0-0,2) 
HCT C10-C40 120 

F5-3 (0-0,3) 
HCT C10-C40 170 

F11 (0-0,2) 
HCT C10-C40 560 
Trichloroéthylène 3,0 
Cis-1,2-dichloroéthylène 13 
Trans-1,2-dichloroéthylène 1,2 

F11-1 (0-0,1) 
HCT C10-C40 410 
Trichloroéthylène 0,08 
Cis-1,2-dichloroéthylène 10 
Trans-1,2-dichloroéthylène 1,5 

F11-1 (0,1-1,0) 
HCT C10-C40 <20 
Cis-1,2-dichloroéthylène 0,20 
Trans-1,2-dichloroéthylène 0,04 

F11-3 (0-0,2) 
HCT C10-C40 430 
Trichloroéthylène 0,32 
Cis-1,2-dichloroéthylène 1,7 
Trans-1,2-dichloroéthylène 0,12 

F16 (0-0,1) 
HCT C10-C40 810 

F15 (0-0,2) 
HCT C10-C40 1 900 

F8 (0-0,1) 
HCT C10-C40 1 000 

 Sondages réalisés en juin 2016 

 Sondages réalisés en août 2016 

 Investigations réalisées au droit de la cave du bâtiment 

 Investigations réalisées au droit du rez-de-chaussée du bâtiment 

 Zone non couverte par les investigations (cave non accessible) 
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F1 
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F17 F18 

F19 

F20 

F23 

F22 

F21 
F26 

F25 

F24 

F5-3 

F5-2 

F5-1 

F4-1 F4-2 

F11-1 

F11-3 

F11-2 

F20 (0-0,4) 
Plomb 260 

F22 (0-0,2) 
Plomb 120 

F1 (0-0,1) 
Cuivre 320 

F2 (0-0,1) 
Plomb 180 

F6 (0-0,1) 
Mercure 0,44 
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Légende : Limites de détection (µg/l) : 

Limite de potabilité Cis-1,2-dichloroéthène 

0,1 µg/l 

Limite de potabilisation Trans 1,2-dichloroéthylène 
1,1,1-Trichloroéthane 

  Trichloroéthylène 
  Tétrachloroéthylène 
  Chloroforme 
  Chlorure de Vinyle 0,2 µg/l 
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�

�
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SEM VR � Site Peignage Amédée à 
Roubaix et Wattrelos 

Échelle approximative : 1/1 700ème 

Plan de gestion directeur � Février 2017 
Figure n°8 : Cartographie des principaux 
résultats d�analyses des eaux souterraines 

       Piézo 1 

       Piézo 4 

       Piézo 3 

COHV (µg/l) 04/15 06/15 10/15 
Surface 

1,1-dichloroéthène < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Cis-1,2-dichloroéthène 4,4 3,5 6 

Trans 1,2 dichloroéthylène 0,13 0,19 0,31 
1,1,1-trichloroéthane < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Trichloroéthylène 0,25 0,25 0,25 
Tétrachloroéthylène < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Chlorure de Vinyle 1,2 < 0,2 < 0,2 

Profondeur 
1,1-dichloroéthène < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Cis-1,2-dichloroéthène 5,1 2,6 4,2 
Trans 1,2 dichloroéthylène 0,17 0,12 < 0,1 

1,1,1-trichloroéthane < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Trichloroéthylène 0,25 0,25 0,25 

Tétrachloroéthylène < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Chlorure de Vinyle 2,6 < 0,2 < 0,2 COHV (µg/l) 04/15 06/15 10/15 

Surface 
1,1-dichloroéthène < 1 < 1 < 0,1 

Cis-1,2-dichloroéthène 220 180 69 
Trans 1,2 dichloroéthylène 2 < 1 1,1 

1,1,1-trichloroéthane < 1 < 1 < 0,1 
Trichloroéthylène < 1 < 1 0,14 

Tétrachloroéthylène < 1 < 1 < 0,1 
Chlorure de Vinyle 790 1 000 230 

Profondeur 
1,1-dichloroéthène <1 < 1 < 1 

Cis-1,2-dichloroéthène 240 110 420 
Trans 1,2 dichloroéthylène 2,1 < 1 7,8 

1,1,1-trichloroéthane < 1 < 1 < 1 
Trichloroéthylène < 1 < 1 < 1 

Tétrachloroéthylène < 1 1 < 1 
Chlorure de Vinyle 1 000 640 1 300 

�

COHV (µg/l) 04/15 06/15 10/15
Surface 

1,1-dichloroéthène < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Cis-1,2-dichloroéthène 8,5 3,1 2,7 

Trans 1,2 dichloroéthylène 0,19 < 0,1 < 0,1 
1,1,1-trichloroéthane 0,23 0,18 < 0,1 

Trichloroéthylène 0,5 1,1 1,1 
Tétrachloroéthylène < 0,1 19 0,34 
Chlorure de Vinyle 3,5 < 0,2 < 0,2 

Profondeur 
1,1-dichloroéthène < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Cis-1,2-dichloroéthène 6,6 11 4,7 
Trans 1,2 dichloroéthylène 0,1 0,16 < 0,1 

1,1,1-trichloroéthane 0,25 0,21 0,78 
Trichloroéthylène 0,44 0,66 0,97 

Tétrachloroéthylène 0,14 < 0,1 0,13 
Chlorure de Vinyle 3,3 5 < 0,2 

�

       Piézo 5 

COHV (µg/l) 04/15 06/15 10/15 
Surface 

1,1-dichloroéthène - 43 11 
Cis-1,2-dichloroéthène - 5 800 4 400 

Trans 1,2 dichloroéthylène - 1 800 29 
1,1,1-trichloroéthane - 130 120 

Trichloroéthylène - 4 000 1 700 
Tétrachloroéthylène - 1 100 190 
Chlorure de Vinyle - 290 110 

Profondeur 
1,1-dichloroéthène - 42 8,4 

Cis-1,2-dichloroéthène - 5 900 3 200 
Trans 1,2 dichloroéthylène - 2 900 23 

1,1,1-trichloroéthane - 100 150 
Trichloroéthylène - 2 500 1 000 

Tétrachloroéthylène - 300 86 
Chlorure de Vinyle - 400 66 

65 m 

122 m 

54 m 

       Pz1 
       Pz8 

       Pz7 

       Pz9 

       Pz10 

       Pz6 

       Pz14 

COHV (µg/l) 10/16 
Surface 

1,1-dichloroéthène < 2 
Cis-1,2-dichloroéthène 61 

Trans 1,2 dichloroéthylène 10 
1,1,1-trichloroéthane < 2 

Trichloroéthylène 13,4 
Tétrachloroéthylène < 1 
Chlorure de Vinyle 605 

�

       Pz21 

       Pz19 

       Pz13 

       Pz25 

       Pz2 

       Pz24 

       Pz23 



�

Légende : 

Valeur Guide de la qualité de l�air intérieur 
Observatoire de la qualité de l�air intérieur 

  
  
  

�

�

�

�

�

SEM VR � Site Peignage Amédée à 
Roubaix et Wattrelos 

Échelle approximative : 1/1 100ème 

Plan de gestion directeur � Février 2017 
Figure n°9 : Cartographie des principaux 

résultats d�analyses des gaz du sol 

       PZA8 

       PZA12 

       PZA13 

       PZA14 

       PZA9 

       PZA10 

       PZA11 

Paramètres (mg/m3) 04/15 10/15 10/16 
Toluène nd 0,003 nd 
Xylènes nd 0,0043 nd 

Tétrachloroéthylène 0,0153 nd nd 
TCE nd nd 1,63.10-1

Hydro. aliph. C5-C16 nd nd 9,93.10-2

�

Paramètres (mg/m3) 04/15 10/15 
Toluène nd 0,0243 

Ethylbenzène nd 0,0047 
Xylènes nd 0,0228 

Trichloroéthylène 0,0051 nd 
Hydro. arom. C6-C16 nd 0,083 

�

Paramètres (mg/m3) 04/15 10/15 
Trichloroéthylène 0,01  Piézair 

détruit 1,1,1-Trichloroéthane 0,01  

�

Paramètres (mg/m3) 04/15 10/15 
Trichloroéthylène 0,0037 nd 

Tétrachloroéthylène 0,0017 nd 

�

       PZA30 

       PZA17 

       PZA16 

       PZA15 

       PZA20 

       PZA25 

       PZA24 

       PZA23 

       PZA22 

       PZA21 

       PZA19 

       PZA18 

Paramètres (mg/m3) 10/16 
Toluène 3,65.10-3

Ethylbenzène 2,38.10-1

Xylènes 2,39.10-1

PCE 1,23.10-2

1,1,1-trichloroéthane 3,97.10-2

TCE 2,84.10-1

Chloroforme 6,53.10-3

Hydro. arom. C6-C16 4,56.10-1

Hydro. aliph. C5-C16 7,67.10-1

�

Paramètres (mg/m3) 10/16 
TCE 2,07.10-2

Hydro. aliph. C5-C16 5,29.10-1

�

Paramètres (mg/m3) 04/15 10/15 
Toluène 0,0023 

Piézair 
détruit 

Trichloroéthylène 0,0813 
Tétrachloroéthylène 0,024 

Cis-1,2-dichloroéthène 0,0063 
1,1,1-Trichloroéthane 0,0015 

Chloroforme 0,039 

�

Paramètres (mg/m3) 06/15 10/15 11/15 
Toluène 0,035 0,0046 0,0099 
Xylènes nd 0,01 nd 

1,1-dichloroéthène 0,235 0,0047 0,2035 
Cis-1,2-dichloroéthène 0,125 nd 0,1436 

Trans 1,2-dichloroéthylène 0,018 nd 0,0233 
PCE nd nd 0,0441 

Tétrachlorométhane 0,034 nd nd 
1,1,1-Trichloroéthane 6 0,0731 15,67 

Trichloroéthylène 0,75 0,0189 1,98 
Chlorure de vinyle 0,008 nd nd 

�

Paramètres (mg/m3) 10/16 
PCE 1,47.10-2

1,1,1-trichloroéthane 7,44.10-3

TCE 9,65.10-2

Hydro. aliph. C5-C16 3,13.10-1

�

Paramètres (mg/m3) 10/16 
1,1,1-trichloroéthane 1,75.10-3

TCE 5,04.10-3

Hydro. aliph. C5-C16 2,65.10-1

�

Paramètres (mg/m3) 10/16 
Cis-1,2-dichloroéthène 2,74.10-2

Trans 1,2-DCE 2,31.10-3

PCE 1,91.10-2

1,1,1-trichloroéthane 7,49.10-2

TCE 1,57.10-1

Chloroforme 3,2.10-2

Hydro. aliph. C5-C16 4,47.10-1

�
Paramètres (mg/m3) 10/16 

PCE 2,77.10-2

1,1,1-trichloroéthane 1,12.10-2

TCE 5,53.10-2

Chloroforme 6,11.10-3

Hydro. aliph. C5-C16 2,03.10-1

�

Paramètres (mg/m3) 10/16 
PCE 1,84.10-3

1,1,1-trichloroéthane 4,47.10-3

TCE 4,88.10-2

Hydro. aliph. C5-C16 4,4.10-1

�

Paramètres (mg/m3) 10/16 
Hydro. aliph. C5-C16 3,31.10-1

�

Paramètres (mg/m3) 10/16 
TCE 1,11.10-2

Hydro. aliph. C5-C16 6,04.10-1

�
Paramètres (mg/m3) 10/16 

Benzène 9,2.10-3

Toluène 8,21.10-3

Ethylbenzène 3,12.10-3

Xylènes 7,06.10-3

Cis-1,2-dichloroéthène 1,49.10-1

Trans 1,2-DCE 7,11.10-3

Dichlorométhane 3,43.10-2

PCE 2,51.10-1

Tétrachlorométhane 2,12.10-2

1,1,1-trichloroéthane 5,65.10-2

TCE 2,35
Chloroforme 6,85.10-2

1,1-dichloroéthane 1,71.10-2

Hydro. arom. C6-C16 1,74.10-2

Hydro. aliph. C5-C16 1,02

�

Paramètres (mg/m3) 04/15 10/15 
Toluène 0,0025 

Piézair 
détruit 

Trichloroéthylène 0,0333 
Tétrachloroéthylène 0,0047 

Cis-1,2-dichloroéthène 0,0032 
1,1,1-Trichloroéthane 0,0047 

Paramètres (mg/m3) 10/16 
Benzène 3,67.10-3

Toluène 4,83.10-3

Xylènes 7,84.10-3

Cis-1,2-dichloroéthène 1,07.10-2

PCE 2,68.10-2

Tétrachlorométhane 2,17.10-3

1,1,1-trichloroéthane 8,22.10-3

TCE 1,41.10-1

Chloroforme 5,97.10-3

1,1-dichloroéthane 3,65.10-3

Hydro. arom. C6-C16 4,85.10-1

Paramètres (mg/m3) 04/15 10/15 
Toluène 0,0026 

Piézair 
détruit 

Trichloroéthylène 0,2196 
Tétrachloroéthylène 0,2395 

Cis-1,2-dichloroéthène 0,024 
Trans 1,2-dichloroéthylène 0,0096 

1,1,1-Trichloroéthane 0,3493 
Chloroforme 0,036 

�
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ANNEXE 1 : FICHES BASIAS RELATIVES AU SITE 
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ANNEXE 2 : PLU ET REGLEMENT DE LA ZONE 

















































EACM 

Site Peignage Amédée à Roubaix et Wattrelos – Plan de gestion directeur 
SEM VR – Février 2017 

Ea3136 

ANNEXE 3 : VALEURS DE REFERENCE UTILISEES POUR LES SOLS ET 

REPRESENTATION DES RESULTATS D’ANALYSES 



� Sol : Analyses sur brut 

Les analyses sur brut sont destinées à évaluer l’état de pollution des sols présents sur les sites ayant 

fait l’objet d’investigations. Elles déterminent la concentration totale de l’élément dans la matrice.

Les résultats d’analyses des métaux sur brut sont comparés, dans les tableaux ci-après, aux teneurs 

maximales en métaux du fond géochimique régional, présentées dans le référentiel pédo-géochimique 

du Nord - Pas de Calais (INRA - Rapport final du 15 Octobre 2002), pour les sols issus des limons 

lœssiques sous prairie. 

Il n’existe pas de valeurs de références réglementaires pour les paramètres organiques recherchés sur 

brut. Par conséquent, la détection de ces composés témoigne d’un impact anthropique sur la qualité 

des sols. Toutefois, les teneurs en composés organiques sont comparées, à titre indicatif, aux seuils 

d’acceptation définis dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux installations de stockage de 

déchets inertes (ISDI)
1
. Ces seuils ne constituent pas des seuils de dépollution et ne préjugent pas d’un 

éventuel impact sanitaire mais permettent de donner au lecteur une idée de l’état de pollution du site, 

d’une part, et des conséquences sur le type d’exutoire à rechercher en cas d’excavation et d’évacuation 

hors site, d’autre part. 

Par ailleurs, les composés organo-halogénés volatils sont comparés aux limites de quantification du 

laboratoire. 

Nota : Afin de faciliter la compréhension du lecteur et à titre indicatif, le code couleur des tableaux est 

le suivant : 

- Pour les 8 métaux
2
 :  

� Les teneurs supérieures aux teneurs maximales du fond géochimique local sont indiquées 

en gras ; 

� Les teneurs supérieures au double des teneurs du fond géochimique local maximal sont 

indiquées en vert ; 

� Les teneurs supérieures au quintuple des teneurs du fond géochimique local maximal sont 

indiquées en jaune ; 

� Les teneurs dix fois supérieures au fond géochimique local maximal sont indiquées en 

rouge ; 

- Pour les composés organiques, les teneurs supérieures aux seuils d’acceptation en ISDI sont 

indiquées en bleu ; 

- Pour les composés organo-halogénés volatils, les teneurs supérieures aux limites de 

quantification du laboratoire sont indiquées en gras. 

                                                      
1 Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des 

rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la 

nomenclature des installations classées 
2 Il est à noter que les valeurs du fond géochimique du Nord-Pas-de-Calais ont été établies sur un nombre limité de résultats 

d’analyses pour chaque type de formation pédologique analysée (3 ou 4 analyses pour certaines couches géologiques). Ce 

nombre n’est pas mathématiquement suffisant pour être considéré comme statistiquement représentatif.  

Par ailleurs, ces valeurs ont été déterminées pour des formations géologiques naturelles alors que les sols urbains de surface 

sont principalement composés de remblais anthropiques. De plus, les incertitudes des laboratoires sur les résultats d’analyses 

peuvent aller du simple au triple.  

Enfin, les sols naturels de sites exempts d’activité humaine y compris des terrains agricoles peuvent présenter des teneurs en 

métaux supérieures aux valeurs mentionnées dans le référentiel pédo-géochimique du Nord-Pas-de-Calais. Les valeurs 

contenues dans ce référentiel ne doivent donc pas être retenues comme valeurs absolues mais être utilisées comme des 

valeurs indicatives. 

EACM propose de comparer les résultats d’analyses des métaux aux valeurs contenues dans le rapport du fond géochimique 

local conformément à la méthodologie nationale. Toutefois, afin de faciliter la compréhension d’un lecteur non averti et qui 

souhaiterait avoir une idée de la gravité des teneurs obtenues et étant données les raisons évoquées ci-dessus, EACM a décidé 

également de comparer ces résultats au double, quintuple et à dix fois ces valeurs.



� Sol : Analyses sur lixiviat 

Les essais sur lixiviat permettent d’évaluer la fraction de polluant susceptible d’être entraînée sous 

l’effet du lessivage et de déterminer les filières d’élimination possibles pour les matériaux analysés. 

Les résultats d’analyses sur lixiviat sont comparés aux seuils des arrêtés relatifs aux installations de 

stockages de déchets : 

- Inertes : arrêté du 12 décembre 2014 basé notamment sur la décision du Conseil du 19 

décembre 2002 ; 

- Non dangereux : arrêté du 9 septembre 1997 ; 

- Dangereux : arrêté du 30 décembre 2002. 

Dans les tableaux de présentation des résultats, les valeurs supérieures aux seuils d’acceptation sont 

indiquées : 

- En bleu pour les ISDI ; 

- En orange pour les ISDND
3
 ; 

- En rouge pour les ISDD
4
. 

Nota : Les concentrations maximales admissibles en décharge demeurent des valeurs de comparaison. 

Ces valeurs ne permettent pas d’associer directement aux matériaux un type d’exutoire spécifique en 

cas d’évacuation hors du site. Le choix de l’exutoire ne peut être effectif qu’après acceptation 

officielle du centre de traitement ou d’élimination, selon ses propres critères et notamment les 

prescriptions de son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. 

                                                      
3 ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
4 ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux
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ANNEXE 4 : ECHANTILLONS DE SOL ANALYSES ET RESULTATS D’ANALYSES – 2015 

ET 2016 



Référence de 

l’échantillon 
Paramètre recherché Objectif/Source de pollution 

106 (1-2,5) 

HAP, TPH 

Partie Est du site au droit des futurs 

logements (à l’époque des sondages) 

autour de 2 sondages ayant mis en 
évidence des hydrocarbures totaux 

et des HAP en 2011 

107 (1-2,5) 

108 (1-2,5) 

109 (1-2) 

110 (0,8-2) 

111 (0,6-1,5) 

112 (0-1) 8 métaux, hydrocarbures C5-C40 

Autour du MIP2 
113 (0-1) hydrocarbures C5-C40 

114 (0-1) 8 métaux, hydrocarbures C5-C40 

114 (1-2) Pack ISDI1

115 (0-1) 8 métaux 

Autour du MIP1 

115 (1-2) 
hydrocarbures C5-C40 

116 (0-1) 

116 (1-2) Pack ISDI 

117 (1-2) hydrocarbures C5-C40 

118 (0-1) 8 métaux 

118 (1-2) hydrocarbures C5-C40 

119 (0,5-1) COHV MACAOH, TPH 

Autour du MIP7 

119 (1-2) COHV MACAOH 

120 (0,5-1) COHV MACAOH, TPH 

120 (1-2) COHV MACAOH 

121 (0,5-1) COHV MACAOH, TPH 

121 (1-2) 
COHV MACAOH 

122 (0-0,5) 

122 (0,5-1) Pack ISDI, COHV MACAOH 

122 (1-2) COHV MACAOH 

123 (0-0,8) 

COHV 

Délimiter la zone de pollution en 
COHV à proximité de MIP7, 119, 

121 et 122 

Vérifier la qualité chimique des sols 
au droit des anciennes voies ferrées

123 (1-2) 

123 (2-3) 

124 (0-1) 

124 (1,8-2,3) 

124 (2,3-3) 

125 (0-1) 

125 (1-2) 

125 (2-3) 

126 (3-4) 

126 (4-5) 

127 (0-0,5) 

127 (1-2) 

127 (2-3) 

128 (0-0,5) 

128 (1-2) 

128 (2-3) 

Piézo5 (5,5-6,5) 

BTEX, COHV 
Indice organoleptique de pollution 

lors de la pose du piézomètre Piézo5

Piézo5 (7-8) 

Piézo5 (9-9,5) 

Piézo5 11-11,5) 

129 (0-1) 

Pack ISDI, 8 métaux 

Caractériser les remblais et 

déterminer les filières potentielles 
d’élimination 

130 (0-1) 

131 (0-1) 

132 (0-1) 

133 (0-1) 

134 (0-1) 

F1 (0-0,1) Pack ISDI, 8 métaux, COHV 

Caractériser les remblais et 

déterminer les filières potentielles 
d’élimination des matériaux présents 

au droit de la cave 

F2 (0-0,1) Pack ISDI, 8 métaux 

F3 (0-0,1) Pack ISDI, 8 métaux, COHV 

F4 (0-0,1) Pack ISDI, 8 métaux 

F5 (0-0,2) Pack ISDI, 8 métaux, COHV 

F5 (0,2-1) Hydrocarbures C10-C40, HAP, BTEX 

F6 (0-0,1) Pack ISDI, 8 métaux 

F7 (0-0,1) Pack ISDI, 8 métaux, COHV 

F8 (0-0,1) Pack ISDI, 8 métau 

F9 (0-0,2) Pack ISDI, 8 métaux, COHV 

F10 (0-0,1) Pack ISDI, 8 métaux 

F11 (0-0,2) Pack ISDI, 8 métaux, COHV 

                                                      
1 Ensemble des paramètres d’acceptation en installation de stockage de déchets inertes définis dans l’arrêté du 12 décembre 

2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 

dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées 



Référence de 

l’échantillon 
Paramètre recherché Objectif/Source de pollution 

F12 (0-0,1) Pack ISDI, 8 métaux 

F13 (0-0,3) Pack ISDI, COHV 

F13 (0,3-1) Hydrocarbures C10-C40, HAP, BTEX 

F14 (0-0,1) Pack ISDI 

F15 (0-0,2) Pack ISDI, COHV 

F16 (0-0,1) Pack ISDI 

F16 (0,1-1) Hydrocarbures C10-C40, HAP, BTEX 

F4-1 (0-0,2) 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, COHV 

Délimiter la zone de pollution mise 

en évidence en juin 2016 

F4-2 (0-0,4) 

F4-2 (0,4-1) 

F5-1 (0-0,2) 

Hydrocarbures C10-C40 F5-2 (0-0,2) 

F5-3 (0-0,3) 

F11-1 (0-0,1) 

Hydrocarbures C10-C40, COHV 
F11-1 (0,1-1) 

F11-3 (0-0,2) 

F11-3 (0,2-1) 

F17 (0-0,3) 
Hydrocarbures C10-C40, HAP, COHV 

Caractériser les remblais et 

déterminer les filières potentielles 
d’élimination des matériaux présents 

au rez-de-chaussée 

F17 (0,3-1) 

F18 (0-0,3) Pack ISDI, 8 métaux, COHV 

F19 (0-0,6) Hydrocarbures C10-C40, HAP, COHV 

F20 (0-0,4) Pack ISDI, 8 métaux, COHV 

F20 (0,4-1) 
Hydrocarbures C10-C40, HAP, COHV 

F21 (0,5-1) 

F22 (0-0,2) Pack ISDI, Hydrocarbures C10-C40, HAP, COHV, BTEX 

F22 (0,2-1) 
Hydrocarbures C10-C40, HAP, COHV 

F23 (0-0,6) 

F24 (0-0,8) Pack ISDI, 8 métaux, COHV 

F25 (0-0,8) 
Hydrocarbures C10-C40, HAP, COHV 

F25 (0,8-1,5) 

F26 (0-0,6) 8 métaux, Hydrocarbures C10-C40, HAP, BTEX, COHV 



Composé Unité 

Campagne d’avril 2015 Campagne de juin 2015 

Valeurs du fond géochimique local 112 114 115 118 129 130 131 132 133 134 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Métaux Maximum V22 V53 V104

Arsenic 

mg/kg 

MS 

11 4,5 7,3 5,3 7,8 8,2 11 34 7,4 5,8 11,5 23 57,5 115 

Cadmium <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,27 0,23 0,23 0,67 0,26 <0,2 0,57 1,14 2,85 5,7 

Chrome 24 26 22 26 20 19 23 23 30 24 60,4 120,8 302 604 

Cuivre 16 5,8 26 8 22 23 34 31 22 28 74 148 370 740 

Mercure 0,06 <0,05 0,31 <0,05 0,19 0,12 0,23 0,54 0,07 0,12 0,113 0,226 0,565 1,13 

Plomb 27 <10 46 <10 47 61 52 71 36 46 43,2 86,4 216 432 

Nickel 18 18 15 18 15 15 17 17 14 20 23,1 46,2 115,5 231 

Zinc 70 46 110 31 110 150 130 280 210 100 78,3 156,6 391,5 783 

Composé Unité

Campagne de juin 2016 Campagne d’août 2016 

Valeurs du fond géochimique local F1  

(0-0,1)

F2  

(0-0,1) 

F3 

 (0-0,1) 

F4  

(0-0,1) 

F5  

(0-0,2) 

F6 

(0-0,1)

F7  

(0-0,1) 

F8  

(0-0,1) 

F9 

(0-0,2)

F10  

(0-0,1) 

F11 

(0-0,2)

F12 

(0-0,1) 

F18 

(0-0.3)

F20 

(0-0.4)

F22 

(0-0.2)

F24 

(0-0.8)

F26 

(0-0.6)

Métaux Maximum V2 V5 V10

Arsenic 

mg/kg 

MS 

6,7 7,6 7,0 7,9 11 6,6 7,5 5,1 12 4,8 4,6 5,2 6,2 10 5,4 7,9 7,2 11,5 23 57,5 115 

Cadmium 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 <0,1 0,2 <0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,57 1,14 2,85 5,7 

Chrome 13 16 15 17 13 17 24 19 15 14 9,7 13 22 100 24 26 37 60,4 120,8 302 604 

Cuivre 320 130 210 46 79 54 55 37 81 59 46 51 40 52 13 12 29 74 148 370 740 

Mercure 0,09 0,12 0,06 <0,05 0,08 0,44 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 0,19 <0,05 0,06 0,07 0,113 0,226 0,565 1,13 

Plomb 41 180 69 28 42 67 42 28 43 23 24 25 15 21 16 15 24 43,2 86,4 216 432 

Nickel 25 27 26 20 24 22 25 17 31 23 24 18 27 260 120 16 42 23,1 46,2 115,5 231 

Zinc 88 93 69 39 65 34 60 37 45 24 26 53 54 61 34 39 98 78,3 156,6 391,5 783 

                                                      
2 V2 : Deux fois la valeur du fond géochimique maximal de référence 
3 V5 : Cinq fois la valeur du fond géochimique maximal de référence 
4 V10 : Dix fois la valeur du fond géochimique maximal de référence



Composé Unité

Campagne d’avril 2015 Seuil 

d’acceptation 

en ISDI 

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116-MIP3 117 118 119 120 121 122-MIP7 

0-0,5 1-2,5 0-0,8 1,5-2,5 0-0,8 1-2,5 1-2 0,8-2 0,6-1,5 0-1 0-1 0-1 1-2 0-1 1-2 0-1 1-2 1-2 0-1 1-2 0,5-1 1-2 0,5-1 1-2 0,5-1 1-2 0-0,5 0,5-1 1-2 

COHV MACAOH

Tétrachloroéthylène 

mg/kg 

MS 

- - - - - - - - - - - - - - - 0,06 - - - - <0,05<0,05<0,05<0,05 0,95 0,06 0,12 0,15 <0,05 - 

Trichloroéthylène - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 9,8 <0,05<0,05 0,59 9,1 0,08 13 33 0,09 - 

1,1-dichloroéthylène - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - - - - <0,05<0,05<0,05<0,05 0,14 <0,05<0,05 0,29 <0,05 - 

Cis-1,2-dichloroéthylène - - - - - - - - - - - - - - - 0,23 - - - - 0,38 <0,05<0,05<0,05 1,8 0,13 0,1 0,13 0,07 - 

Trans 1,2-dichloroéthylène - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - - - - <0,05<0,05<0,05<0,05 0,06 <0,05<0,05 <0,05 <0,05 - 

Chlorure de vinyle - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - - - - <0,05<0,05<0,05<0,05<0,05<0,05<0,05 <0,05 <0,05 - 

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

Pentachloorethane - - - - - - - - - - - - - - - <0,1 - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 

1,1,1,2-tétrachloroéthane - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - - - - <0,05<0,05<0,05<0,05<0,05<0,05<0,05 <0,05 <0,05 - 

1,1,2,2-tétrachloroéthane - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - - - - <0,05<0,05<0,05<0,05<0,05<0,05<0,05 <0,05 <0,05 - 

1,1,1-trichloroéthane - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - - - - 0,09 <0,05<0,05<0,05 0,52 <0,05 1,5 13 <0,05 - 

1,1,2-trichloroéthane - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - - - - <0,05<0,05<0,05<0,05<0,05<0,05<0,05 <0,05 <0,05 - 

1,1-dichloroéthane - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - - - - 0,07 <0,05 0,05 <0,05 0,35 <0,05 0,07 3 <0,05 - 

1,2-dichloroéthane - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - - - - <0,05<0,05<0,05<0,05<0,05<0,05<0,05 0,08 <0,05 - 

Chloroéthane - - - - - - - - - - - - - - - <0,1 - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 

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

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

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

Chlorométhane - - - - - - - - - - - - - - - <0,1 - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 

1,2-dichloropropane - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1,3-dichloropropène - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hexachlorobutadiène - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bromoforme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BTEX

Benzène 

mg/kg 

MS 

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

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

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

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

Para- et métaxylène - - - - - - - - - - - - <0,05 - - - <0,05 - - - - - - - - - - <0,05 - - 

Xylènes - - - - - - - - - - - - <0,10 - - - <0,10 - - - - - - - - - - <0,10 - - 

BTEX total - - - - - - - - - - - - <0,25 - - - <0,25 - - - - - - - - - - <0,25 - 6 

HAP

Naphtalène 

mg/kg 

MS 

<0,02 0,12 <0,02 0,02 <0,02<0,02<0,02<0,02 <0,02 - - - <0,02 - - - <0,02 - - - - - - - - - - 0,04 - - 

Acénaphtylène <0,02 0,04 <0,02 0,03 <0,02<0,02<0,02<0,02 <0,02 - - - <0,02 - - - <0,02 - - - - - - - - - - <0,02 - - 

Acénaphtène <0,02 0,14 <0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02<0,02 <0,02 - - - <0,02 - - - <0,02 - - - - - - - - - - <0,02 - - 

Fluorène <0,02 0,04 <0,02 0,03 <0,02<0,02<0,02<0,02 <0,02 - - - <0,02 - - - <0,02 - - - - - - - - - - <0,02 - - 

Phénanthrène <0,02 0,33 <0,02 0,34 <0,02 0,04 <0,02<0,02 <0,02 - - - <0,02 - - - 0,04 - - - - - - - - - - 0,17 - - 

Anthracène <0,02 0,09 <0,02 0,07 <0,02<0,02<0,02<0,02 <0,02 - - - <0,02 - - - <0,02 - - - - - - - - - - 0,03 - - 

Fluoranthène <0,02 0,95 <0,02 0,51 0,03 0,11 <0,02<0,02 <0,02 - - - <0,02 - - - 0,14 - - - - - - - - - - 0,24 - - 

Pyrène <0,02 0,71 <0,02 0,38 0,02 0,08 <0,02<0,02 <0,02 - - - <0,02 - - - 0,11 - - - - - - - - - - 0,19 - - 

Benzo(a)anthracène <0,02 0,65 <0,02 0,29 <0,02 0,07 <0,02<0,02 <0,02 - - - <0,02 - - - 0,1 - - - - - - - - - - 0,14 - - 

Chrysène <0,02 0,52 <0,02 0,25 <0,02 0,06 <0,02<0,02 <0,02 - - - <0,02 - - - 0,09 - - - - - - - - - - 0,16 - - 

Benzo(b)fluoranthène <0,02 0,9 <0,02 0,42 0,03 0,09 <0,02<0,02 <0,02 - - - <0,02 - - - 0,16 - - - - - - - - - - 0,24 - - 

Benzo(k)fluoranthène <0,02 0,39 <0,02 0,18 <0,02 0,04 <0,02<0,02 <0,02 - - - <0,02 - - - 0,07 - - - - - - - - - - 0,1 - - 

Benzo(a)pyrène <0,02 0,66 <0,02 0,28 <0,02 0,07 <0,02<0,02 <0,02 - - - <0,02 - - - 0,12 - - - - - - - - - - 0,13 - - 

Dibenzo(ah)anthracène <0,02 0,14 <0,02 0,06 <0,02<0,02<0,02<0,02 <0,02 - - - <0,02 - - - 0,03 - - - - - - - - - - 0,04 - - 

Benzo(ghi)pérylène <0,02 0,37 <0,02 0,18 <0,02 0,04 <0,02<0,02 <0,02 - - - <0,02 - - - 0,07 - - - - - - - - - - 0,11 - - 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0,02 0,43 <0,02 0,18 <0,02 0,05 <0,02<0,02 <0,02 - - - <0,02 - - - 0,07 - - - - - - - - - - 0,12 - - 

Somme des HAP <0,32 6,5 <0,32 3,2 <0,32 0,65 <0,32<0,32 <0,32 - - - <0,32 - - - 1 - - - - - - - - - - 1,7 - 50 

PCB

PCB 28 

mg/kg 

MS 

- - - - - - - - - - - - <0,001 - - - <0,001 - - - - - - - - - - <0,001 - - 

PCB 52 - - - - - - - - - - - - <0,001 - - - <0,001 - - - - - - - - - - <0,001 - - 

PCB 101 - - - - - - - - - - - - <0,001 - - - <0,001 - - - - - - - - - - <0,001 - - 

PCB 118 - - - - - - - - - - - - <0,001 - - - <0,001 - - - - - - - - - - <0,001 - - 

PCB 138 - - - - - - - - - - - - <0,001 - - - 0,0016 - - - - - - - - - - <0,001 - - 

PCB 153 - - - - - - - - - - - - <0,001 - - - 0,0018 - - - - - - - - - - <0,001 - - 

PCB 180 - - - - - - - - - - - - <0,001 - - - 0,0015 - - - - - - - - - - <0,001 - - 

PCB totaux (7) - - - - - - - - - - - - <0,007 - - - <0,007 - - - - - - - - - - <0,007 - 1 

Hydrocarbures

Fraction C5-C6 

mg/kg 

MS 

- - - - - - - - - <10 <10<10 - - <10 <10 <10 <10 - <10 - - - - - - - - - - 

Fraction C6-C8 - - - - - - - - - <10 <10<10 - - <10 <10 <10 <10 - <10 - - - - - - - - - - 

Fraction C8-C10 - - - - - - - - - <10 <10<10 - - <10 <10 <10 <10 - <10 - - - - - - - - - - 

Fraction C10-C12 - - - - - - - - - <5 <5 <5 <5 - <5 <5 <5 <5 - <5 - - - - - - - <5 - - 

Fraction C12-C16 - - - - - - - - - 7 9,4 <5 <5 - 13 7,5 14 8,6 - 5,9 - - - - - - - 10 - - 

Fraction C16-C21 - - - - - - - - - <5 24 <5 <5 - 37 21 41 9,5 - 24 - - - - - - - <5 - - 

Fraction C21-C40 - - - - - - - - - 28 400 12 <5 - 170 450 45 93 - 350 - - - - - - - 31 - - 

Hydrocarbures C5-C10 - - - - - - - - - <30 <30<30 - - <30 <30 <30 <30 - <30 - - - - - - - - - - 

Hydrocarbures C10-C40 - - - - - - - - - 35 430 <20 <20 - 220 480 100 110 - 380 - - - - - - - 40 - 500 

Faction aro, >C5-C7 - <0,4 - <0,4 - <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 - - - - - - - - - - - <0,4 - <0,4 - <0,4 - - - - - 

Fraction aro, >C7-C8 - <0,05 - <0,05 - <0,05<0,05<0,05 <0,05 - - - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - - - - 

Fraction aro, >C8-C10 - <0,3 - <0,3 - <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 - - - - - - - - - - - <0,3 - <0,3 - <0,3 - - - - - 

Fraction aro, >C10-C12 - <3 - <3 - <3 <3 <3 <3 - - - - - - - - - - - <3 - <3 - <3 - - - - - 

Fraction aro, >C12-C16 - <9 - <9 - <9 <9 <9 <9 - - - - - - - - - - - <9 - <9 - <9 - - - - - 

Fraction aro, >C16-C21 - 9 - <9 - <9 <9 <9 <9 - - - - - - - - - - - <9 - <9 - <9 - - - - - 

Fraction aro, >C21-C35 - 43 - 28 - 19 <15 <15 <15 - - - - - - - - - - - <15 - <15 - <15 - - - - - 

Fraction ali, C5-C6 - <0,5 - <0,5 - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - - - - - - - - - - 8,1 - <0,5 - <0,5 - - - - - 

Fraction ali, >C6-C8 - <0,6 - <0,6 - <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 - - - - - - - - - - - <0,6 - <0,6 - <0,6 - - - - - 

Fraction ali, >C8-C10 - <0,6 - <0,6 - <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 - - - - - - - - - - - <0,6 - <0,6 - <0,6 - - - - - 

Fraction ali, >C10-C12 - <1 - <1 - <1 <1 <1 <1 - - - - - - - - - - - <1 - 1,7 - <1 - - - - - 

Fraction ali, >C12-C16 - 4,7 - <3 - <3 <3 <3 <3 - - - - - - - - - - - <3 - <3 - <3 - - - - - 

Fraction ali  >C16-C21 - 20 - 11 - 4,4 <3 <3 <3 - - - - - - - - - - - <3 - <3 - <3 - - - - - 

Fraction ali, >C21-C35 - 90 - 66 - 78 <5 <5 <5 - - - - - - - - - - - <5 - <5 - 6,4 - - - - - 



Composé Unité

Campagne de juin 2015 Seuil 

d’acceptation 

en ISDI 

123 124 125 126 127 Piezo 5 128 129 130 131 132 133 134 

0-0,8 1-2 2-3 0-1 1,8-2,3 2,3-3 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 0-0,5 1-2 2-3 5,5-6,5 7-8 9-9,5 11-11,5 0-0,5 1-2 2-3 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

COHV 

Tétrachloroéthylène 

mg/kg 

MS 

1,9 <0,02<0,02 6,5 1,4 0,27 <0,02 0,22 0,07 <0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02 140 2,9 0,14 <0,02 <0,02<0,02<0,02 - - - - - - - 

Trichloroéthylène 1,8 <0,02<0,02 0,81 0,06 0,05 0,08 0,05 0,31 <0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02 6,4 3,4 1,8 <0,02 <0,02<0,02<0,02 - - - - - - - 

1,1-dichloroéthène <0,05<0,05<0,05<0,05 <0,05 <0,05<0,05<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05<0,05<0,05 <0,50 <0,05<0,05 <0,05 <0,05<0,05<0,05 - - - - - - - 

Cis-1,2-DCE 0,18 <0,03 0,08 0,07 <0,03 0,14 3,6 0,05 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03<0,03<0,03 3,8 1,4 1,1 0,84 <0,03<0,03<0,03 - - - - - - - 

Trans 1,2-DCE 0,03 <0,02<0,02<0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02 <0,38 <0,02<0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02 - - - - - - - 

Chlorure de vinyle <0,02<0,02<0,02<0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02<0,02 <0,40 <0,02<0,02 0,04 <0,02<0,02<0,02 - - - - - - - 

Hexachloroéthane - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pentachloorethane - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1,1,1,2-tétrachloroéthane - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1,1,2,2-tétrachloroéthane - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1,1,1-trichloroéthane 0,91 <0,02<0,02 0,21 0,02 <0,02<0,02 0,03 0,21 <0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02 <0,38 <0,02<0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02 - - - - - - - 

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

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

1,2-dichloroéthane <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 <0,38 <0,03<0,03 <0,03 <0,03<0,03<0,03 - - - - - - - 

Chloroéthane - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tétrachlorométhane <0,02<0,02<0,02<0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02 <0,38 <0,02<0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02 - - - - - - - 

Chloroforme <0,02<0,02<0,02<0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02 <0,38 <0,02<0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02 - - - - - - - 

Dichlorométhane <0,02<0,02<0,02<0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02 <0,40 <0,02<0,02 <0,02 <0,02<0,02<0,02 - - - - - - - 

Chlorométhane - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1,2-dichloropropane <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 <0,38 <0,03<0,03 <0,03 <0,03<0,03<0,03 - - - - - - - 

1,3-dichloropropène <0,10<0,10<0,10<0,10 <0,10 <0,10<0,10<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10<0,10<0,10 <0,10 <0,10<0,10 <0,10 <0,10<0,10<0,10 - - - - - - - 

Hexachlorobutadiène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,38 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - - - 

Bromoforme <0,05<0,05<0,05<0,05 <0,05 <0,05<0,05<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05<0,05<0,05 <0,50 <0,05<0,05 <0,05 <0,05<0,05<0,05 - - - - - - - 

BTEX 

Benzène 

mg/kg 

MS 

- - - - - - - - - - - - - - <0,25 <0,05<0,05 <0,05 - - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - 

Toluène - - - - - - - - - - - - - - <0,38 <0,05<0,05 <0,05 - - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - 

Ethylbenzène - - - - - - - - - - - - - - <0,25 <0,05<0,05 <0,05 - - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,16 <0,05 - 

Orthoxylène - - - - - - - - - - - - - - <0,38 <0,05<0,05 <0,05 - - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 - 

Para- et métaxylène - - - - - - - - - - - - - - <0,50 <0,05<0,05 <0,05 - - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 - 

Xylènes - - - - - - - - - - - - - - <0,10 <0,10<0,10 <0,10 - - - <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,18 <0,10 - 

BTEX total - - - - - - - - - - - - - - <0,98 <0,25<0,25 <0,25 - - - <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0,34 <0,25 6 

HAP 

Naphtalène 

mg/kg 

MS 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,08 0,06 0,05 0,06 0,02 0,02 - 

Acénaphtylène - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,08 0,06 0,05 0,02 <0,02 0,02 - 

Acénaphtène - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,07 0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 - 

Fluorène - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,08 0,03 0,04 0,02 <0,02 <0,02 - 

Phénanthrène - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,78 0,37 0,39 0,22 0,05 0,19 - 

Anthracène - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,22 0,09 0,13 0,05 <0,02 0,04 - 

Fluoranthène - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,8 0,62 0,77 0,36 0,11 0,32 - 

Pyrène - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,3 0,47 0,54 0,25 0,08 0,23 - 

Benzo(a)anthracène - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,96 0,34 0,42 0,2 0,05 0,17 - 

Chrysène - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,85 0,31 0,34 0,19 0,1 0,03 - 

Benzo(b)fluoranthène - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,2 0,42 0,52 0,29 0,09 0,17 - 

Benzo(k)fluoranthène - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,51 0,18 0,23 0,13 0,04 0,08 - 

Benzo(a)pyrène - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,84 0,28 0,35 0,21 0,06 0,15 - 

Dibenzo(ah)anthracène - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,19 0,05 0,06 0,04 <0,02 0,02 - 

Benzo(ghi)pérylène - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,5 0,18 0,21 0,15 0,06 0,09 - 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,52 0,18 0,24 0,15 <0,02 0,11 - 

Somme des HAP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 3,7 4,4 2,3 0,66 1,6 50 

PCB 

PCB 28 

mg/kg 

MS 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0033 0,00360,0021 0,00170,0027 0,0031 - 

PCB 52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0027 0,0056 0,003 0,0084 0,011 <0,001 - 

PCB 101 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0058 0,031 0,0062 0,021 0,018 0,0025 - 

PCB 118 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0046 0,013 0,0048 0,021 0,014 0,0014 - 

PCB 138 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,013 0,12 0,012 0,039 0,0028 0,0038 - 

PCB 153 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,011 0,12 0,01 0,025 0,022 0,0054 - 

PCB 180 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0088 0,13 0,0095 0,013 0,014 0,003 - 

PCB totaux (7) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,049 0,42 0,048 0,13 0,085 0,019 1 

Hydrocarbures 

Fraction C5-C6 

mg/kg 

MS 

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

Fraction C6-C8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction C8-C10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction C10-C12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <5 <5 <5 <5 <5 <5 - 

Fraction C12-C16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <5 <5 <5 <5 <5 <5 - 

Fraction C16-C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 36 9,5 14 31 5,8 - 

Fraction C21-C40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 410 180 200 460 33 - 

Hydrocarbures C5-C10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hydrocarbures C10-C40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 220 450 190 210 490 40 500 

Faction aro, >C5-C7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction aro, >C7-C8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction aro, >C8-C10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction aro, >C10-C12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction aro, >C12-C16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction aro, >C16-C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction aro, >C21-C35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction ali, C5-C6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction ali, >C6-C8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction ali, >C8-C10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction ali, >C10-C12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction ali, >C12-C16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction ali  >C16-C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fraction ali, >C21-C35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



Paramètre 

Investigations réalisées en cave Investigations réalisées au rez-de-chaussée

Arrêté du 

12/12/2014
F1 

(0-0.1)

F2 

(0-0.1)

F3 

(0-0.1)

F4 

(0-0.1)

F4-1 

(0-0.2)

F4-2 

(0-0.4)

F4-2 

(0.4-

1.0) 

F5 (0-

0.2) 

F5 

(0.2-

1.0) 

F5-1 

(0-

0.2)

F5-2 

(0-0.2)

F5-3 

(0-0.3)

F6 (0-

0.1) 

F7 (0-

0.1) 

F8 (0-

0.1) 

F9 (0-

0.2) 

F10 

(0-0.1)

F11 

(0-0.2)

F11-1 

(0-

0.1) 

F11-1 

(0.1-

1.0) 

F11-3 

(0-

0.2) 

F11-3 

(0.2-

1.0) 

F12 

(0-0.1)

F13 

(0-0.3)

F13 

(0.3-

1.0) 

F14 

(0-0.1)

F15 

(0-0.2)

F16 

(0-0.1)

F16 

(0.1-

1.0) 

F17 

(0-0,3

F17 

(0.3-

1.0) 

F18 

(0-0.3)

F19 

(0-0.6)

F20 

(0-0.4)

F20 

(0.4-

1.0) 

F21 

(0.5-

1.0) 

F22 

(0-0.2)

F22 

(0.2-

1.0) 

F23 

(0-0.6)

F24  

(0-0.8)

F25 

(0-0.8)

F25 

(0.8-

1.5) 

F26 

(0-0.6)

Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) en mg/kg

Tétrachloroéthylène <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - <0,05 - <0,05 - <0,50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - - <0,05 - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -

Trichloroéthylène <0,05 - 0,62 - 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - <0,05 - <0,05 - 3,0 0,08 <0,05 0,32 <0,05 - <0,05 - - <0,05 - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -

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

Cis-1,2-Dichloroéthène <0,025 - 1,2 - 0,74 0,078 <0,025 <0,025 - - - - - 0,58 - <0,025 - 13 10 0,20 1,7 <0,025 - <0,025 - - <0,025 - - <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 -

Trans-1,2-DCE <0,025 - 0,040 - <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 - - - - - 0,25 - <0,025 - 1,2 1,5 0,043 0,12 <0,025 - <0,025 - - <0,025 - - <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 -

Chlorure de Vinyle <0,02 - <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - - - <0,02 - <0,02 - <0,20 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 - - <0,02 - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 -

1,1,1-Trichloroéthane <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - <0,05 - <0,05 - <0,50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - - <0,05 - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -

1,1,2-Trichloroéthane <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - <0,05 - <0,05 - <0,50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - - <0,05 - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -

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

1,2-Dichloroéthane <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - <0,05 - <0,05 - <0,50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - - <0,05 - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -

Tétrachlorométhane <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - <0,05 - <0,05 - <0,50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - - <0,05 - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -

Trichlorométhane <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - <0,05 - <0,05 - <0,50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - - <0,05 - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -

Dichlorométhane <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - <0,05 - <0,05 - <0,50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - - <0,05 - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -

BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) en mg/kg

Benzène <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - - <0,050 <0,05 - - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - - - <0,050 <0,050 0,08 <0,050 <0,050 <0,050 <0,05 - - <0,050 - <0,050 - - <0,05 - - 0,088 - - <0,05 -

Toluène <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - - <0,050 <0,05 - - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - - - <0,050 <0,050 <0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,05 - - <0,050 - <0,050 - - <0,05 - - <0,050 - - <0,05 -

Ethylbenzène <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - - <0,050 <0,05 - - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - - - <0,050 <0,050 <0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,05 - - <0,050 - <0,050 - - <0,05 - - <0,050 - - <0,05 -

o-Xylène <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - - <0,050 <0,050 - - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - - - <0,050 <0,050 <0,050 0,071 <0,050 <0,050 <0,050 - - <0,050 - <0,050 - - <0,050 - - <0,050 - - <0,050 -

m,p-Xylène <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - - - <0,10 <0,10 - - - <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - - - - <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - - <0,10 - <0,10 - - <0,10 - - <0,10 - - <0,10 -

Somme des BTEX n.d. n.d. n.d. n.d. - - - n.d. n.d. - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - n.d. n.d. 0,08 0,071 n.d. n.d. n.d. - - n.d. - n.d. - - n.d. - - 0,088 - - n.d. 6 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) en mg/kg

Naphtalène <0,050 <0,050 <0,050 1,1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,50 <0,050 - - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - - - <0,050 <0,050 0,23 <0,050 0,064 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,17 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 -

Acénaphtylène <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,50 <0,050 - - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 -

Acénaphtène <0,050 <0,050 <0,050 2,2 <0,050 0,23 <0,050 <0,50 <0,050 - - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - - - <0,050 <0,050 <0,050 0,098 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 -

Fluorène <0,050 <0,050 <0,050 2,1 <0,050 0,12 <0,050 <0,50 <0,050 - - - <0,050 <0,050 0,079 <0,050 <0,050 <0,050 - - - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,13 -

Phénanthrène 0,19 0,089 0,25 11,2 0,12 0,92 <0,050 <0,50 <0,050 - - - 0,21 0,16 0,29 0,25 0,13 0,13 - - - - 0,13 0,076 <0,050 0,86 0,21 0,099 0,16 <0,050 <0,050 0,069 <0,050 0,25 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,56 -

Anthracène <0,050 <0,050 <0,050 2,1 <0,050 0,31 <0,050 <0,50 <0,050 - - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - - - <0,050 <0,050 <0,050 0,11 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,16 -

Fluoranthène 0,20 <0,050 0,17 13 <0,050 1,6 <0,050 0,90 <0,050 - - - 0,17 0,17 0,78 0,23 0,070 0,21 - - - - 0,075 0,088 <0,050 2,4 0,34 <0,050 0,099 <0,050 <0,050 0,081 0,12 1,0 <0,050 0,12 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,79 -

Pyrène 0,24 0,11 0,24 7,7 0,24 1,0 <0,050 1,2 <0,050 - - - 0,13 0,32 0,75 0,24 0,10 0,13 - - - - 0,094 0,086 <0,050 1,5 0,37 0,069 0,071 <0,050 <0,050 <0,050 0,077 0,53 <0,050 0,092 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,47 -

Benzo(a)anthracène 0,13 <0,050 0,18 6,8 0,18 1,1 <0,050 1,0 <0,050 - - - 0,11 0,12 0,59 0,12 <0,050 0,17 - - - - <0,050 <0,050 <0,050 1,1 0,28 0,062 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,13 0,85 <0,050 0,079 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,33 -

Chrysène 0,072 <0,050 0,083 5,5 0,099 0,86 <0,050 0,54 <0,050 - - - 0,083 <0,050 0,37 0,11 <0,050 <0,050 - - - - <0,050 <0,050 <0,050 1,0 0,26 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,13 0,72 <0,050 0,076 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,30 -

Benzo(b)fluoranthène 0,16 <0,050 0,17 5,9 0,21 1,3 <0,050 <0,50 <0,050 - - - 0,099 0,16 0,87 0,16 <0,050 0,14 - - - - <0,050 0,061 <0,050 1,2 0,33 0,059 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,41 1,8 <0,050 0,11 <0,050 <0,050 0,076 <0,050 <0,050 <0,050 0,41 -

Benzo(k)fluoranthène <0,050 <0,050 <0,050 2,9 <0,050 0,61 <0,050 <0,50 <0,050 - - - <0,050 <0,050 0,33 <0,050 <0,050 <0,050 - - - - <0,050 <0,050 <0,050 0,65 0,15 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,18 0,94 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,19 -

Benzo(a)pyrène 0,072 <0,050 0,12 6,0 0,19 1,3 <0,050 <0,50 <0,050 - - - 0,079 0,11 0,81 0,10 <0,050 0,12 - - - - <0,050 <0,050 <0,050 1,2 0,32 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,47 2,6 <0,050 0,092 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,36 -

Dibenzo(a,h)anthracène <0,050 <0,050 <0,050 0,73 <0,050 0,098 <0,050 <0,050 <0,050 - - - <0,050 <0,050 0,13 <0,050 <0,050 <0,050 - - - - <0,050 <0,050 <0,050 0,11 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,14 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 -

Benzo(g,h,i)pérylène <0,050 <0,050 0,11 2,6 0,25 0,61 <0,050 <0,50 <0,050 - - - <0,050 0,11 0,48 <0,050 <0,050 0,17 - - - - <0,050 <0,050 <0,050 0,62 0,25 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,36 2,3 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,22 -

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,071 <0,050 0,081 4,0 0,14 0,98 <0,050 <0,50 <0,050 - - - <0,050 0,088 0,81 0,10 <0,050 0,078 - - - - <0,050 0,066 <0,050 1,0 0,33 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,52 3,1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,28 -

Somme des HAP 1,14 0,199 1,40 73,8 1,43 11,0 n.d. 3,64 n.d. - - - 0,881 1,24 6,29 1,31 0,300 1,15 - - - - 0,299 0,377 0,230 11,8 2,90 0,289 0,330 n.d. n.d. 0,150 2,40 14,2 n.d. 0,569 n.d. n.d. 0,246 n.d. n.d. n.d. 4,20 50

Polychlorobiphényles (PCB) en mg/kg

PCB (28) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - - - <0,001 - - - - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - - - - <0,001 <0,001 - <0,001 <0,002 <0,001 - - - <0,001 - <0,001 - - - - - <0,001 - - - -

PCB (52) <0,001 <0,001 <0,001 <0,003 - - - <0,002 - - - - <0,001 <0,002 <0,002 <0,001 <0,001 <0,003 - - - - <0,001 0,002 - <0,001 0,007 0,005 - - - <0,001 - <0,001 - - - - - <0,001 - - - -

PCB (101) <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 - - - 0,044 - - - - <0,001 0,003 0,055 <0,001 <0,001 0,006 - - - - <0,001 0,008 - 0,004 0,019 0,015 - - - <0,001 - <0,001 - - - - - <0,001 - - - -

PCB (118) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - - - <0,001 - - - - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 - - - - <0,001 0,005 - 0,002 0,013 0,010 - - - <0,001 - <0,001 - - - - - <0,001 - - - -

PCB (138) <0,001 <0,001 <0,001 <0,003 - - - <0,004 - - - - <0,001 <0,003 <0,004 <0,001 <0,001 <0,004 - - - - <0,001 0,009 - 0,004 0,020 0,014 - - - <0,001 - <0,001 - - - - - 0,004 - - - -

PCB (153) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - - - 0,009 - - - - <0,001 0,003 0,004 <0,001 <0,001 0,003 - - - - <0,001 0,007 - 0,002 0,016 0,011 - - - <0,001 - <0,001 - - - - - 0,004 - - - -

PCB (180) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - - - <0,001 - - - - <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,001 <0,001 - - - - <0,001 0,003 - <0,001 0,007 0,004 - - - <0,001 - <0,001 - - - - - 0,004 - - - -

Somme des PCB n.d. n.d. n.d. n.d. - - - 0,0070 - - - - n.d. 0,0060 0,0090 n.d. n.d. 0,0090 - - - - n.d. 0,034 - 0,012 0,082 0,059 - - - n.d. - n.d. - - - - - 0,012 - - - 1 

Hydrocarbures totaux C10-C40 en mg/kg

Fraction C10-C12 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 5,8 5,9 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 -

Fraction C12-C16 6,7 <4,0 12,1 37,1 12,1 9,2 <4,0 66,5 <4,0 6,4 <4,0 <4,0 6,0 8,5 11,2 <4,0 <4,0 <4,0 7,3 <4,0 10,3 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 26,8 33,4 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 -

Fraction C16-C20 22,1 11,0 42,5 160 62,5 33,7 <2,0 300 <2,0 18,2 12,9 14,8 21,3 45,2 75,2 16,2 13,5 45,3 34,3 <2,0 39,0 2,6 12,9 8,9 <2,0 10,7 73,3 69,9 3,8 4,9 <2,0 <2,0 3,9 6,0 2,8 3,1 <2,0 <2,0 2,9 2,7 <2,0 <2,0 5,6 -

Fraction C20-C24 46,1 21,9 88,3 290 160 80,3 <2,0 650 <2,0 35,7 24,7 28,6 45,7 110 200 34,3 25,6 140 76,5 <2,0 81,3 <2,0 27,3 20,3 <2,0 19,8 200 120 3,9 11,9 <2,0 3,4 9,4 9,0 4,2 11,6 <2,0 <2,0 8,4 2,6 <2,0 <2,0 6,6 -

Fraction C24-C28 62,0 42,9 120 350 250 120 <2,0 830 <2,0 50,0 29,7 40,5 61,5 150 250 49,5 33,9 150 110 <2,0 110 2,5 32,8 37,0 <2,0 26,7 370 150 4,9 15,8 2,8 8,0 13,7 14,9 7,8 30,7 <2,0 <2,0 30,6 3,3 <2,0 <2,0 6,7 -

Fraction C28-C32 59 50 110 340 250 100 <2,0 670 <2,0 48 27 37 58 130 240 50 33 120 94 <2,0 96 2,6 30 57 <2,0 30 480 170 4,4 13 2,6 9,1 12 17 7,4 44 <2,0 <2,0 20 2,8 <2,0 <2,0 5,4 -

Fraction C32-C36 38,5 23,9 79,7 220 160 66,4 <2,0 440 <2,0 30,9 16,1 24,3 41,6 74,2 150 29,6 19,4 64,5 62,5 <2,0 63,0 <2,0 18,6 68,4 <2,0 26,1 440 160 <2,0 5,8 <2,0 5,7 8,2 11,3 3,5 44,8 <2,0 <2,0 7,6 <2,0 <2,0 <2,0 3,2 -

Fraction C36-C40 11,9 9,5 26,3 100 71,9 25,9 <2,0 190 <2,0 13,6 7,2 10,7 13,9 29,8 73,7 12,5 7,9 27,1 28,1 <2,0 26,9 <2,0 8,7 33,0 <2,0 15,5 290 100 <2,0 <2,0 <2,0 3,1 4,5 5,4 <2,0 29,5 <2,0 <2,0 2,8 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 -

Somme des 

Hydrocarbures totaux 
250 160 480 1 600 980 440 <20,0 3 100 <20,0 200 120 170 250 550 1 000 200 130 560 410 <20,0 430 <20,0 130 230 <20,0 130 1 900 810 <20,0 54,4 <20,0 30,4 53,2 67,9 30,0 160 <20,0 <20,0 74,1 <20,0 <20,0 <20,0 32,6 500 



Composé Unité

Campagne d’avril 2015 Campagne de juin 2015 
Seuil d’acceptation en : 

114 116-MIP3 122-MIP7 129 130 131 132 133 134 

1-2 m 1-2 m 0,5-1 m 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 ISDI ISDND ISDD

Résultats sur lixiviat 

COT 

mg/kg 

MS 

14 62 59 35 24 34 79 61 18 500 800 1 000 

Antimoine <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 0,06 0,7 5 

Arsenic <0,1 0,31 <0,1 <0,1 <0,1 0,14 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 2 25 

Baryum <0,1 <0,1 0,27 <0,1 0,14 <0,1 0,14 0,17 0,14 20 100 300 

Cadmium <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 1 5 

Chrome <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 10 70 

Cuivre <0,1 0,13 0,14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,28 <0,1 2 50 100 

Mercure <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,01 0,2 2 

Plomb <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 10 50 

Molybdène <0,1 0,2 0,16 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 10 40 

Nickel <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 10 30 

Sélénium <0,039 0,07 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 0,1 0,5 7 

Zinc <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 4 50 200 

Fraction soluble <500 900 1440 1560 1060 779 1160 2530 720 4 000 60 000 100 000 

Chlorures <10 33 <10 <10 <10 <10 <10 18 <10 800 15 000 25 000 

Fluorures 7,1 5,1 29 4,1 6,2 5,4 4,2 4,2 8 10 150 500 

Sulfate 76,2 230 94,1 316 123 49,1 123 427 193 1 000 20 000 50 000 

Indice phénol <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,17 <0,1 1 - - 

  



Paramètre Unité
F1 

(0-0,1)

F2 

(0-0,1) 

F3 

(0-0,1) 

F4 

(0-0,1) 

F5 

(0-0,2) 

F6 

(0-0,1) 

F7 

(0-0,1)

F8 

(0-0,1) 

F9 

(0-0,2)

F10 

(0-0,1)

F11 

(0-0,2)

F12 

(0-0,1) 

F13 

(0-0,3)

F14 

(0-0,1)

F15 

(0-0,2)

F16 

(0-0,1)

F18 

(0-0.3)

F20 

(0-0.4)

F24

(0-0.8)

Seuil d’acceptation 

en : 

ISDI ISDND ISDD

Résultats sur lixiviat 

Antimoine 

mg/kg

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,7 5 

Arsenic <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,07 0,05 0,06 0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 0,15 0,06 <0,05 0,15 0,26 0,05 0,5 2 25 

Baryum 0,12 0,14 0,13 0,11 <0,1 0,11 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 0,16 <0,1 0,78 <0,1 0,11 0,46 <0,1 <0,1 0,12 20 100 300 

Cadmium <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,04 1 5 

Chrome <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,62 0,19 0,07 0,60 0,06 0,04 <0,02 0,5 10 70 

Cuivre 0,03 0,02 0,05 0,04 0,03 0,03 0,05 0,03 0,04 0,02 0,03 0,03 0,25 0,56 0,48 0,28 0,56 0,23 0,04 2 50 100 

Mercure <0,0003 <0,0003 0,0004 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,0003 0,0012 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,01 0,2 2 

Molybdène 0,06 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,07 0,06 0,06 0,08 0,35 0,06 0,4 10 40 

Nickel <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,4 10 30 

Plomb <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 10 50 

Sélénium <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <,05 <0,05 <0,05 0,1 0,5 7 

Zinc <0,02 <0,02 2,7 <0,02 0,05 <0,02 0,02 <0,02 2,6 0,02 0,03 <0,02 <0,02 0,09 10 4,2 <0,02 <0,02 <0,02 4 50 200 

Chlorures 27 17 35 28 22 31 44 34 33 33 45 24 36 19 40 52 18 90 <10 800 15 000 25 000

Fluorures 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 4,0 6,0 4,0 5,0 4,0 <1 3,0 1,0 1,0 9,0 4,0 12 10 150 500 

Sulfates 110 120 110 120 110 110 120 130 110 100 140 90 160 320 350 260 410 370 200 1 000 20 000 50 000

COT <10 <10 12 11 <10 12 15 11 11 <10 12 <10 32 38 46 33 93 69 <10 500 800 1 000 

Fraction soluble <1 000 <1 000 <1 000 <1 000 <1 000 1 200 <1 000 <1 000 <1 000 <1 000 1 300 <1 000 7 700 2 500 2 800 5 100 1 600 1 900 <1 000 4 000 60 000 100 000

Indice phénol <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1 - - 
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ANNEXE 5 : COUPES DES PIEZOMETRES 















LILLE METROPOLE 

Peignage Amédée - Rue du Commandant 
Bossut - Wattrelos (59) 

Diagnostic environnemental

Rapport 

AFR-DIA-10002-RPT-A01 du 08/12/2011 Page 55 sur 319

Réf Aff. Arcadis / 11-001951   04.6663 11-001951-DIA-10002-RPT-A01.doc  



LILLE METROPOLE 

Peignage Amédée - Rue du Commandant 
Bossut - Wattrelos (59) 

Diagnostic environnemental

Rapport 

AFR-DIA-10002-RPT-A01 du 08/12/2011 Page 56 sur 319

Réf Aff. Arcadis / 11-001951   04.6663 11-001951-DIA-10002-RPT-A01.doc  



 

GFTC15.15719 34 Site Peignage Amédée  

Investigations complémentaires  Roubaix(59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET GFTC15.15719 : INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES  AU DROIT DU SITE PEIGNAGE AMEDEE 

 

NOM DU SONDAGE :  Piézo 1 REALISE LE 8/04/2015 A 13h20  par  BM4  et BP1 

COORDONNEES en Lambert 1 : X = 660693  Y= 1333982   Z= 26,5 



 

GFTC15.15719 35 Site Peignage Amédée  

Investigations complémentaires  Roubaix(59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET GFTC15.15719 : INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES  AU DROIT DU SITE PEIGNAGE AMEDEE 

 

NOM DU SONDAGE :  Piézo 3 REALISE LE 08/04/2015 A 11h25  par  BM4 et BP1 

COORDONNEES en Lambert 1 : X = 660756  Y= 1333876   Z= 26,5 



 

GFTC15.15719 36 Site Peignage Amédée  

Investigations complémentaires  Roubaix(59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 PRELEVEMENTS DES PIEZOMETRES 

NOM DU SONDAGE :  Piézo 4  REALISE LE 08/04/2015 A 9h29  par  BM4 et BP1 

COORDONNEES en Lambert 1 : X = 660827  Y= 1334914   Z= 26,3 

PROJET GFTC15.15719 : INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES  AU DROIT DU SITE LA PEIGNAGE AMEDEE 

 



 

GFTC15.15719 30 Site Peignage Amédée  

Investigations complémentaires  Roubaix(59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET GFTC15.15719 : INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES  AU DROIT DU SITE PEIGNAGE AMEDEE 

 

NOM DU SONDAGE :  Piézo 5  5 REALISE LE 17/06/2015 A 10h50  par  BM4  et BP1 

COORDONNEES en Lambert 1 : X = 660724  Y= 1333919   Z= 26,8 
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ANNEXE 6 : COUPE DES PIEZAIRS 



 

GFTC15.15719 49 Site Peignage Amédée  

Investigations complémentaires  Roubaix(59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET GFTC15.15719 : INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES  AU DROIT DU SITE PEIGNAGE AMEDEE 

 

NOM DU SONDAGE :  PZA8 REALISE LE 07/04/2015 A 13h58  par  BM3 etBP1 

COORDONNEES en Lambert 1 : X = 660721  Y= 1334179   Z= 31 



 

GFTC15.15719 50 Site Peignage Amédée  

Investigations complémentaires  Roubaix(59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET GFTC15.15719 : INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES  AU DROIT DU SITE PEIGNAGE AMEDEE 

 

NOM DU SONDAGE :  PZA9 REALISE LE 07/04/2015 A 14h08  par  BM3 et BP1 

COORDONNEES en Lambert 1 : X = 660778  Y= 1334149   Z= 31 



 

GFTC15.15719 51 Site Peignage Amédée  

Investigations complémentaires  Roubaix(59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET GFTC15.15719 : INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES  AU DROIT DU SITE PEIGNAGE AMEDEE 

 

NOM DU SONDAGE :  PZA10 REALISE LE 07/04/2015 A 14h18  par  BM3 et BP1 

COORDONNEES en Lambert 1 : X = 660827  Y= 1334111   Z= 30,7 



 

GFTC15.15719 52 Site Peignage Amédée  

Investigations complémentaires  Roubaix(59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET GFTC15.15719 : INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES  AU DROIT DU SITE PEIGNAGE AMEDEE 

 

NOM DU SONDAGE :  PZA11 REALISE LE 7/04/2015 A 14h25  par  BM3 et BP1 

COORDONNEES en Lambert 1 : X = 660837 Y= 1334035   Z= 29,6 



 

GFTC15.15719 53 Site Peignage Amédée  

Investigations complémentaires  Roubaix(59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET GFTC15.15719 : INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES  AU DROIT DU SITE PEIGNAGE AMEDEE 

 

NOM DU SONDAGE :  PZA12 REALISE LE 9/04/2015 A 10h11  par  BM3 et BP1 

COORDONNEES en Lambert 1 : X = 660715  Y= 1333971   Z= 29,5 



 

GFTC15.15719 54 Site Peignage Amédée  

Investigations complémentaires  Roubaix(59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET GFTC15.15719 : INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES  AU DROIT DU SITE PEIGNAGE AMEDEE 

 

NOM DU SONDAGE :  PZA13 REALISE LE 09/04/2015 A 10h33  par  BM3 et BP1 

COORDONNEES en Lambert 1 : X = 660743  Y= 1333999   Z= 29,4 



 

GFTC15.15719 55 Site Peignage Amédée  

Investigations complémentaires  Roubaix(59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 PRELEVEMENTS DES PIEZAIRS 

PROJET GFTC15.15719 : INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES  AU DROIT DU SITE PEIGNAGE AMEDEE 

 

NOM DU SONDAGE :  PZA14 REALISE LE 09/04/2015 A 10h35  par  BM3 et BP1 

COORDONNEES en Lambert 1 : X = 660747  Y= 1333918   Z= 28,8 



 

GFTC15.15719 39 Site Peignage Amédée  

Investigations complémentaires  Roubaix(59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET GFTC15.15719 : INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES  AU DROIT DU SITE PEIGNAGE AMEDEE 

 

NOM DU SONDAGE :  PZA30 REALISE LE 16/06/2015 A 13h15  par  BM4 et BP1 

COORDONNEES en Lambert 1 : X = 660743  Y= 1333999   Z= 28,6 
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ANNEXE 7 : PLAN D’AMENAGEMENT 





EACM 

Site Peignage Amédée à Roubaix et Wattrelos – Plan de gestion directeur 
SEM VR – Février 2017 

Ea3136 

ANNEXE 8 : FEUILLES DE CALCUL DES CONCENTRATIONS EN SUBSTANCES 

VOLATILES DANS L’EAU DES CANALISATIONS 



CI liée à une exposition par transfert des substances à travers les canalisation : CI = Cw*2*D*ts*�*r^2*L/(r*d*Q)

avec CI = concentration de polluant dans les eaux dans la canalisation (mg/l) L = longueur de la canalisation (m)

Cw = concentration de la substance dans la phase eau du sol (mg/l) Q = consommation d'eau par jour (m3/j)

D =coefficient de perméation du polluant spécifique à chaque substance (m2/j)

ts = durée de stagnation de l'eau dans la canalisation = 1jour

r = rayon de la canalisation (m)

Calcul de Cw

avec Cgaz = concentration de polluant dans les gaz du sols (mg/m3)

Paramètres à déterminer Symbole Unité Valeur

rayon de la canalisation r m 0,098

épaisseur de la canalisation d m 0,0027

longueur de la canalisation L m 200

consommation d'eau par jour Q m3/j 0,5

Composés
Ci 

(mg/m3)

Constante 

d'Henry (-)

Coefficient de 

perméation (m2/j)

Coefficient de la substance 

dans la phase eau du sol (mg/l)

Concentration dans les eaux de 

canalisation (mg/l)

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 4,60E-02 3,40E+01 2,10E-06 1,35E-06 2,59E-07

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 4,60E-02 5,10E+01 2,10E-06 9,02E-07 1,73E-07

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 1,46E-01 8,20E+01 2,10E-06 1,78E-06 3,41E-07

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 1,83E-01 1,30E+02 2,10E-06 1,41E-06 2,70E-07

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 8,69E-02 5,40E+02 2,10E-06 1,61E-07 3,08E-08

Hydrocarbures aromatiques C5-C7 2,76E-02 2,30E-01 2,10E-06 1,20E-04 2,30E-05

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 2,78E-02 2,70E-01 2,10E-06 1,03E-04 1,97E-05

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 8,17E-02 4,90E-01 2,10E-06 1,67E-04 3,19E-05

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 7,28E-02 1,40E-01 2,10E-06 5,20E-04 9,96E-05

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 7,28E-02 5,40E-02 2,10E-06 1,35E-03 2,58E-04

Naphtalène 1,80E-03 1,98E-02 5,00E-07 9,09E-05 4,15E-06

Benzène 1,39E-03 2,28E-01 1,40E-06 6,10E-06 7,79E-07

Toluène 4,47E-03 2,72E-01 1,20E-06 1,64E-05 1,80E-06

Ethylbenzène 1,12E-02 3,23E-01 2,10E-06 3,47E-05 6,64E-06

Xylènes 1,36E-02 2,90E-01 1,60E-06 4,69E-05 6,84E-06

Chlorure de vinyle 1,17E-03 1,11E+00 1,60E-06 1,05E-06 1,54E-07

Dichlorométhane 4,58E-03 8,98E-02 1,60E-06 5,10E-05 7,44E-06

Trichlorométhane 5,06E-03 1,50E-01 1,00E-06 3,37E-05 3,08E-06

Tétrachlorométhane 3,08E-03 1,25E+00 8,00E-07 2,46E-06 1,80E-07

Trichloroéthylène 2,58E-01 4,22E-01 1,60E-06 6,11E-04 8,92E-05

Tétrachloroéthylène 2,72E-02 7,54E-01 7,70E-07 3,61E-05 2,53E-06

1,1,1-trichloroéthane 8,95E-01 7,05E-01 1,60E-06 1,27E-03 1,85E-04

1,1-dichloroéthane 4,99E-03 2,30E-01 1,60E-06 2,17E-05 3,17E-06

1,2-dichloroéthane 9,52E-04 4,01E-02 3,00E-07 2,37E-05 6,50E-07

Cis-1,2-dichloroéthylène 2,01E-02 1,67E-01 1,60E-06 1,20E-04 1,76E-05

1,1-dichloroéthylène 1,84E-02 1,07E+00 1,60E-06 1,72E-05 2,51E-06

Trans-1,2-dichloroéthylène 3,06E-03 3,85E-01 1,60E-06 7,95E-06 1,16E-06

Polychlorobiphényles 2,91E-03 1,11E-02 2,10E-06 2,62E-04 5,02E-05

Cw = Cgaz/H

Hs = Coefficient d'Henry à température du sol 

Kd = coefficient de partage eau-sol (l/kg)

Caractéristiques de la canalisation

d = épaisseur de la canalisation (m)
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ANNEXE 9 : RAPPORT DE MODELISATION DE LA VOLATILISATION DES 

SUBSTANCES VOLATILES VERS L’AIR INTERIEUR DES VIDES 

SANITAIRES 



       FATE AND TRANSPORT MODEL INPUT SUMMARY FILE 

       Model Description: 
       Johnson and Ettinger Indoor air model
            with volatile emissions from soil gas

       Title: 
       New Project

       Simulation time (years).                              30 

       Unsaturated Zone Properties for Vapor Model 
        __________________________________________________________________________ 

       Total porosity (cm3/cm3)                                  0.25
       Water content(cm3/cm3)                                    0.15
       Distance from source to building (m)                      5.00E-02 

       Building Parameters 
        __________________________________________________________________________ 

       Cross-sect. area of basement (m2).                         64.
       Volume of building (m3).                                   64.
       Number of air changes per day.                             26.
       Foundation thickness (m)                                  5.00E-02 
       Length of foundation perimeter (m)                         32.
       Depth of foundation (m).                                  0.50
       Pressure difference (g/cm-s2).                             40.
       Fraction of cracks (cm3/cm3)                              1.00E-03 
       Porosity in cracks (-)                                    0.25
       Water content in cracks (-).                              0.15
       Permeability of soil to vapors (cm2)                      1.00E-08 
       Viscosity of air is assumed to be [g/cm-s]                1.80E-04 

       ***Volumetric flow rate of soil gas into building 
       ***will be estimated from above input parameters. 

       Calculated crack width (cm).                              0.20
       Flow rate of soil gas into building (cm3/s)                7.2

        CHEMICAL DATA FOR:    Benzene
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      8.80E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    9.80E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.75E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                      95.
       KOC (L/kg).                                                59.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.23
       Molecular weight (g/mol).                                  78.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      1.39E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Ethylbenzene
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.50E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    7.80E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.69E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      9.6
       KOC (L/kg).                                               3.60E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.32
       Molecular weight (g/mol).                                 1.06E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      1.12E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Toluene
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      8.70E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.60E-06 
       Solubility (mg/l)                                         5.26E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      28.
       KOC (L/kg).                                               1.80E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.27
       Molecular weight (g/mol).                                  92.



        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      4.47E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C5-6
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          36.
       Vapor pressure (mmHg)                                     2.70E+02 
       KOC (L/kg).                                               7.90E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                               34.
       Molecular weight (g/mol).                                  81.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      4.60E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C6-8
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          5.4
       Vapor pressure (mmHg)                                      48.
       KOC (L/kg).                                               4.00E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                               51.
       Molecular weight (g/mol).                                 1.00E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      4.60E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C8-10
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         0.43
       Vapor pressure (mmHg)                                      4.8
       KOC (L/kg).                                               3.20E+04 
       Henry's Law coefficient (-).                               82.
       Molecular weight (g/mol).                                 1.30E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      0.15

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C10-12
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         3.40E-02 
       Vapor pressure (mmHg)                                     0.49
       KOC (L/kg).                                               2.50E+05 
       Henry's Law coefficient (-).                              1.30E+02 
       Molecular weight (g/mol).                                 1.60E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      0.18

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C12-16
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         7.60E-04 
       Vapor pressure (mmHg)                                     3.60E-02 
       KOC (L/kg).                                               5.00E+06 
       Henry's Law coefficient (-).                              5.40E+02 
       Molecular weight (g/mol).                                 2.00E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      8.69E-02 



        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C5-7
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         1.80E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                      99.
       KOC (L/kg).                                                79.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.23
       Molecular weight (g/mol).                                  78.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      2.76E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C7-8
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         5.20E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      29.
       KOC (L/kg).                                               2.50E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.27
       Molecular weight (g/mol).                                  92.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      2.78E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C8-10
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          65.
       Vapor pressure (mmHg)                                      4.8
       KOC (L/kg).                                               1.60E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.49
       Molecular weight (g/mol).                                 1.20E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      8.17E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C10-12
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          25.
       Vapor pressure (mmHg)                                     0.48
       KOC (L/kg).                                               2.50E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.14
       Molecular weight (g/mol).                                 1.30E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      7.28E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C12-16
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          5.8
       Vapor pressure (mmHg)                                     3.60E-02 
       KOC (L/kg).                                               5.00E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                              5.40E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                 1.50E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      7.28E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Xylenes
        __________________________________________________________________________ 



       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.20E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.50E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.98E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      8.8
       KOC (L/kg).                                               2.40E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.29
       Molecular weight (g/mol).                                 1.06E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      1.36E-02 



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Benzene

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         1.24E-05        4.71E-07       1.28E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Ethylbenzene

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         9.88E-05        3.74E-06       1.02E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Toluene

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         3.99E-05        1.51E-06       4.11E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aliphatic C5-6

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         4.15E-04        1.57E-05       4.28E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aliphatic C6-8

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         4.15E-04        1.57E-05       4.28E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aliphatic C8-10

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         1.32E-03        4.99E-05       1.36E-01 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aliphatic C10-12

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         1.65E-03        6.25E-05       1.70E-01 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aliphatic C12-16

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         7.84E-04        2.97E-05       8.08E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aromatic C5-7

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         2.49E-04        9.43E-06       2.57E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aromatic C7-8

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         2.51E-04        9.50E-06       2.58E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aromatic C8-10

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         7.37E-04        2.79E-05       7.60E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aromatic C10-12

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         6.57E-04        2.49E-05       6.77E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aromatic C12-16

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         6.57E-04        2.49E-05       6.77E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Xylenes

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         1.19E-04        4.53E-06       1.23E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



       FATE AND TRANSPORT MODEL INPUT SUMMARY FILE 

       Model Description: 
       Johnson and Ettinger Indoor air model
            with volatile emissions from soil gas

       Title: 
       New Project

       Simulation time (years).                              30 

       Unsaturated Zone Properties for Vapor Model 
        __________________________________________________________________________ 

       Total porosity (cm3/cm3)                                  0.25
       Water content(cm3/cm3)                                    0.15
       Distance from source to building (m)                      5.00E-02 

       Building Parameters 
        __________________________________________________________________________ 

       Cross-sect. area of basement (m2).                         64.
       Volume of building (m3).                                   64.
       Number of air changes per day.                             26.
       Foundation thickness (m)                                  5.00E-02 
       Length of foundation perimeter (m)                         32.
       Depth of foundation (m).                                  0.50
       Pressure difference (g/cm-s2).                             40.
       Fraction of cracks (cm3/cm3)                              1.00E-03 
       Porosity in cracks (-)                                    0.25
       Water content in cracks (-).                              0.15
       Permeability of soil to vapors (cm2)                      1.00E-08 
       Viscosity of air is assumed to be [g/cm-s]                1.80E-04 

       ***Volumetric flow rate of soil gas into building 
       ***will be estimated from above input parameters. 

       Calculated crack width (cm).                              0.20
       Flow rate of soil gas into building (cm3/s)                7.2

        CHEMICAL DATA FOR:    Carbon Tetrachloride
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.80E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.80E-06 
       Solubility (mg/l)                                         7.93E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                     1.20E+02 
       KOC (L/kg).                                               1.70E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                               1.2
       Molecular weight (g/mol).                                 1.54E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      3.08E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Chloroform
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         7.92E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     2.00E+02 
       KOC (L/kg).                                                40.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.15
       Molecular weight (g/mol).                                 1.19E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      5.06E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethane (1,1)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.40E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.10E-05 
       Solubility (mg/l)                                         5.06E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     2.30E+02 
       KOC (L/kg).                                                32.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.23
       Molecular weight (g/mol).                                  99.



        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      4.99E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethane (1,2) (1,2-DCA)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    9.90E-06 
       Solubility (mg/l)                                         8.52E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                      79.
       KOC (L/kg).                                                17.
       Henry's Law coefficient (-).                              4.01E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                  99.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      9.52E-04 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethylene (1,1)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      9.00E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         2.25E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     6.00E+02 
       KOC (L/kg).                                                59.
       Henry's Law coefficient (-).                               1.1
       Molecular weight (g/mol).                                  97.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      1.84E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethylene (cis 1,2)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.40E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.10E-05 
       Solubility (mg/l)                                         3.50E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     2.00E+02 
       KOC (L/kg).                                                36.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.17
       Molecular weight (g/mol).                                  97.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      2.01E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethene (trans 1,2)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.10E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.20E-05 
       Solubility (mg/l)                                         6.30E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     3.30E+02 
       KOC (L/kg).                                                53.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.39
       Molecular weight (g/mol).                                  97.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      3.06E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Methylene Chloride
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.20E-05 
       Solubility (mg/l)                                         1.30E+04 
       Vapor pressure (mmHg)                                     4.40E+02 
       KOC (L/kg).                                                12.
       Henry's Law coefficient (-).                              8.98E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                  85.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      4.58E-03 



        CHEMICAL DATA FOR:    Naphthalene
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      5.90E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    7.50E-06 
       Solubility (mg/l)                                          31.
       Vapor pressure (mmHg)                                     8.50E-02 
       KOC (L/kg).                                               2.00E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                              1.98E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                 1.28E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      1.80E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    PCBs
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         0.42
       Vapor pressure (mmHg)                                     8.00E-05 
       KOC (L/kg).                                               3.10E+05 
       Henry's Law coefficient (-).                              1.11E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                 2.25E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      2.91E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Tetrachloroethylene (PCE)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.20E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.20E-06 
       Solubility (mg/l)                                         2.00E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      19.
       KOC (L/kg).                                               1.60E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.75
       Molecular weight (g/mol).                                 1.66E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      2.72E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Trichloroethane (1,1,1)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.80E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.80E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.33E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     1.20E+02 
       KOC (L/kg).                                               1.10E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.70
       Molecular weight (g/mol).                                 1.33E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      0.90

        CHEMICAL DATA FOR:    Trichloroethylene (TCE)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.90E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    9.10E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.10E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                      69.
       KOC (L/kg).                                               1.70E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.42
       Molecular weight (g/mol).                                 1.31E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      0.26

        CHEMICAL DATA FOR:    Vinyl Chloride
        __________________________________________________________________________ 



       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.11
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.20E-06 
       Solubility (mg/l)                                         2.76E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     3.00E+03 
       KOC (L/kg).                                                19.
       Henry's Law coefficient (-).                               1.1
       Molecular weight (g/mol).                                  62.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      1.17E-03 



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Carbon Tetrachloride

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         2.73E-05        1.03E-06       2.81E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Chloroform

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         4.57E-05        1.73E-06       4.71E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Dichloroethane (1,1)

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         4.40E-05        1.66E-06       4.53E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Dichloroethane (1,2) (1,2-DCA)

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         8.60E-06        3.26E-07       8.86E-04 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Dichloroethylene (1,1)

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         1.65E-04        6.24E-06       1.70E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Dichloroethylene (cis 1,2)

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         1.77E-04        6.71E-06       1.82E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Dichloroethene (trans 1,2)

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         2.68E-05        1.02E-06       2.77E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Methylene Chloride

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         4.13E-05        1.57E-06       4.26E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Naphthalene

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         1.55E-05        5.88E-07       1.60E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        PCBs

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         2.63E-05        9.97E-07       2.71E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Tetrachloroethylene (PCE)

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         2.39E-04        9.05E-06       2.46E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Trichloroethane (1,1,1)

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         7.92E-03        3.00E-04       8.16E-01 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Trichloroethylene (TCE)

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         2.29E-03        8.66E-05       2.35E-01 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Vinyl Chloride

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         1.06E-05        4.02E-07       1.09E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)
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ANNEXE 10 : RAPPORT DE MODELISATION DE LA VOLATILISATION DES 

SUBSTANCES VOLATILES VERS L’AIR INTERIEUR D’UN BATIMENT DE 

L’EMPRISE ECONOMIQUE 



       FATE AND TRANSPORT MODEL INPUT SUMMARY FILE 

       Model Description: 
       Johnson and Ettinger Indoor air model
            with volatile emissions from soil gas

       Title: 
       New Project

       Simulation time (years).                              30 

       Unsaturated Zone Properties for Vapor Model 
        __________________________________________________________________________ 

       Total porosity (cm3/cm3)                                  0.25
       Water content(cm3/cm3)                                    0.15
       Distance from source to building (m)                      5.00E-02 

       Building Parameters 
        __________________________________________________________________________ 

       Cross-sect. area of basement (m2).                         9.0
       Volume of building (m3).                                   22.
       Number of air changes per day.                             12.
       Foundation thickness (m)                                  0.20
       Length of foundation perimeter (m)                         12.
       Depth of foundation (m).                                  0.20
       Pressure difference (g/cm-s2).                             40.
       Fraction of cracks (cm3/cm3)                              1.00E-03 
       Porosity in cracks (-)                                    0.25
       Water content in cracks (-).                              0.15
       Permeability of soil to vapors (cm2)                      1.00E-08 
       Viscosity of air is assumed to be [g/cm-s]                1.80E-04 

       ***Volumetric flow rate of soil gas into building 
       ***will be estimated from above input parameters. 

       Calculated crack width (cm).                              7.50E-02 
       Flow rate of soil gas into building (cm3/s)                2.7

        CHEMICAL DATA FOR:    Benzene
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      8.80E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    9.80E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.75E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                      95.
       KOC (L/kg).                                                59.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.23
       Molecular weight (g/mol).                                  78.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      1.39E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Ethylbenzene
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.50E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    7.80E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.69E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      9.6
       KOC (L/kg).                                               3.60E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.32
       Molecular weight (g/mol).                                 1.06E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      1.12E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Toluene
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      8.70E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.60E-06 
       Solubility (mg/l)                                         5.26E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      28.
       KOC (L/kg).                                               1.80E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.27
       Molecular weight (g/mol).                                  92.



        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      4.47E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C5-6
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          36.
       Vapor pressure (mmHg)                                     2.70E+02 
       KOC (L/kg).                                               7.90E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                               34.
       Molecular weight (g/mol).                                  81.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      4.60E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C6-8
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          5.4
       Vapor pressure (mmHg)                                      48.
       KOC (L/kg).                                               4.00E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                               51.
       Molecular weight (g/mol).                                 1.00E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      4.60E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C8-10
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         0.43
       Vapor pressure (mmHg)                                      4.8
       KOC (L/kg).                                               3.20E+04 
       Henry's Law coefficient (-).                               82.
       Molecular weight (g/mol).                                 1.30E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      0.15

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C10-12
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         3.40E-02 
       Vapor pressure (mmHg)                                     0.49
       KOC (L/kg).                                               2.50E+05 
       Henry's Law coefficient (-).                              1.30E+02 
       Molecular weight (g/mol).                                 1.60E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      0.18

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C12-16
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         7.60E-04 
       Vapor pressure (mmHg)                                     3.60E-02 
       KOC (L/kg).                                               5.00E+06 
       Henry's Law coefficient (-).                              5.40E+02 
       Molecular weight (g/mol).                                 2.00E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      8.69E-02 



        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C5-7
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         1.80E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                      99.
       KOC (L/kg).                                                79.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.23
       Molecular weight (g/mol).                                  78.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      2.76E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C7-8
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         5.20E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      29.
       KOC (L/kg).                                               2.50E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.27
       Molecular weight (g/mol).                                  92.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      2.78E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C8-10
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          65.
       Vapor pressure (mmHg)                                      4.8
       KOC (L/kg).                                               1.60E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.49
       Molecular weight (g/mol).                                 1.20E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      8.17E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C10-12
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          25.
       Vapor pressure (mmHg)                                     0.48
       KOC (L/kg).                                               2.50E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.14
       Molecular weight (g/mol).                                 1.30E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      7.28E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C12-16
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          5.8
       Vapor pressure (mmHg)                                     3.60E-02 
       KOC (L/kg).                                               5.00E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                              5.40E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                 1.50E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      7.28E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Xylenes
        __________________________________________________________________________ 



       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.20E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.50E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.98E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      8.8
       KOC (L/kg).                                               2.40E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.29
       Molecular weight (g/mol).                                 1.06E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      1.36E-02 



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Benzene

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         2.90E-05        9.68E-07       1.13E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Ethylbenzene

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         2.27E-04        7.56E-06       8.85E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Toluene

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         9.32E-05        3.11E-06       3.64E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aliphatic C5-6

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         9.82E-04        3.27E-05       3.83E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aliphatic C6-8

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         9.82E-04        3.27E-05       3.83E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aliphatic C8-10

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         3.12E-03        1.04E-04       1.22E-01 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aliphatic C10-12

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         3.91E-03        1.30E-04       1.53E-01 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aliphatic C12-16

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         1.86E-03        6.19E-05       7.24E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aromatic C5-7

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         5.90E-04        1.97E-05       2.30E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aromatic C7-8

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         5.94E-04        1.98E-05       2.32E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aromatic C8-10

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         1.74E-03        5.82E-05       6.81E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aromatic C10-12

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         1.56E-03        5.18E-05       6.07E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        TPH Aromatic C12-16

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         1.56E-03        5.19E-05       6.08E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Xylenes

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         2.73E-04        9.10E-06       1.07E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



       FATE AND TRANSPORT MODEL INPUT SUMMARY FILE 

       Model Description: 
       Johnson and Ettinger Indoor air model
            with volatile emissions from soil gas

       Title: 
       New Project

       Simulation time (years).                              30 

       Unsaturated Zone Properties for Vapor Model 
        __________________________________________________________________________ 

       Total porosity (cm3/cm3)                                  0.25
       Water content(cm3/cm3)                                    0.15
       Distance from source to building (m)                      5.00E-02 

       Building Parameters 
        __________________________________________________________________________ 

       Cross-sect. area of basement (m2).                         9.0
       Volume of building (m3).                                   22.
       Number of air changes per day.                             12.
       Foundation thickness (m)                                  0.20
       Length of foundation perimeter (m)                         12.
       Depth of foundation (m).                                  0.20
       Pressure difference (g/cm-s2).                             40.
       Fraction of cracks (cm3/cm3)                              1.00E-03 
       Porosity in cracks (-)                                    0.25
       Water content in cracks (-).                              0.15
       Permeability of soil to vapors (cm2)                      1.00E-08 
       Viscosity of air is assumed to be [g/cm-s]                1.80E-04 

       ***Volumetric flow rate of soil gas into building 
       ***will be estimated from above input parameters. 

       Calculated crack width (cm).                              7.50E-02 
       Flow rate of soil gas into building (cm3/s)                2.7

        CHEMICAL DATA FOR:    Carbon Tetrachloride
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.80E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.80E-06 
       Solubility (mg/l)                                         7.93E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                     1.20E+02 
       KOC (L/kg).                                               1.70E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                               1.2
       Molecular weight (g/mol).                                 1.54E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      3.08E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Chloroform
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         7.92E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     2.00E+02 
       KOC (L/kg).                                                40.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.15
       Molecular weight (g/mol).                                 1.19E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      5.06E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethane (1,1)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.40E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.10E-05 
       Solubility (mg/l)                                         5.06E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     2.30E+02 
       KOC (L/kg).                                                32.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.23
       Molecular weight (g/mol).                                  99.



        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      4.99E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethane (1,2) (1,2-DCA)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    9.90E-06 
       Solubility (mg/l)                                         8.52E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                      79.
       KOC (L/kg).                                                17.
       Henry's Law coefficient (-).                              4.01E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                  99.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      9.52E-04 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethylene (1,1)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      9.00E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         2.25E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     6.00E+02 
       KOC (L/kg).                                                59.
       Henry's Law coefficient (-).                               1.1
       Molecular weight (g/mol).                                  97.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      1.84E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethylene (cis 1,2)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.40E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.10E-05 
       Solubility (mg/l)                                         3.50E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     2.00E+02 
       KOC (L/kg).                                                36.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.17
       Molecular weight (g/mol).                                  97.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      2.01E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethene (trans 1,2)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.10E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.20E-05 
       Solubility (mg/l)                                         6.30E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     3.30E+02 
       KOC (L/kg).                                                53.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.39
       Molecular weight (g/mol).                                  97.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      3.06E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Methylene Chloride
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.20E-05 
       Solubility (mg/l)                                         1.30E+04 
       Vapor pressure (mmHg)                                     4.40E+02 
       KOC (L/kg).                                                12.
       Henry's Law coefficient (-).                              8.98E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                  85.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      4.58E-03 



        CHEMICAL DATA FOR:    Naphthalene
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      5.90E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    7.50E-06 
       Solubility (mg/l)                                          31.
       Vapor pressure (mmHg)                                     8.50E-02 
       KOC (L/kg).                                               2.00E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                              1.98E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                 1.28E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      1.80E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    PCBs
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         0.42
       Vapor pressure (mmHg)                                     8.00E-05 
       KOC (L/kg).                                               3.10E+05 
       Henry's Law coefficient (-).                              1.11E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                 2.25E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      2.91E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Tetrachloroethylene (PCE)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.20E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.20E-06 
       Solubility (mg/l)                                         2.00E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      19.
       KOC (L/kg).                                               1.60E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.75
       Molecular weight (g/mol).                                 1.66E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      2.72E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Trichloroethane (1,1,1)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.80E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.80E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.33E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     1.20E+02 
       KOC (L/kg).                                               1.10E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.70
       Molecular weight (g/mol).                                 1.33E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      0.90

        CHEMICAL DATA FOR:    Trichloroethylene (TCE)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.90E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    9.10E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.10E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                      69.
       KOC (L/kg).                                               1.70E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.42
       Molecular weight (g/mol).                                 1.31E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      0.26

        CHEMICAL DATA FOR:    Vinyl Chloride
        __________________________________________________________________________ 



       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.11
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.20E-06 
       Solubility (mg/l)                                         2.76E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     3.00E+03 
       KOC (L/kg).                                                19.
       Henry's Law coefficient (-).                               1.1
       Molecular weight (g/mol).                                  62.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for vapor model (mg/m3)                      1.17E-03 



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Carbon Tetrachloride

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         6.28E-05        2.09E-06       2.45E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Chloroform

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         1.08E-04        3.60E-06       4.22E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Dichloroethane (1,1)

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         1.01E-04        3.36E-06       3.93E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Dichloroethane (1,2) (1,2-DCA)

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         2.04E-05        6.79E-07       7.95E-04 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Dichloroethylene (1,1)

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         3.86E-04        1.29E-05       1.51E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Dichloroethylene (cis 1,2)

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         4.06E-04        1.35E-05       1.58E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Dichloroethene (trans 1,2)

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         6.12E-05        2.04E-06       2.39E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Methylene Chloride

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         9.79E-05        3.26E-06       3.82E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Naphthalene

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         3.47E-05        1.16E-06       1.35E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        PCBs

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         6.25E-05        2.08E-06       2.44E-03 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Tetrachloroethylene (PCE)

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         5.46E-04        1.82E-05       2.13E-02 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Trichloroethane (1,1,1)

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         1.83E-02        6.09E-04       7.13E-01 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Trichloroethylene (TCE)

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         5.28E-03        1.76E-04       2.06E-01 

       The concentration is constant (steady-state model)



        CONCENTRATION IN BUILDING (annual average) 
        Vinyl Chloride

                    Flux into          Concentration   Soil Gas Conc. 
        Time        Building            in Building     at Building
        (yr)       (mg/m^2/day)          (mg/m^3)        (mg/m^3)
       ------     --------------       -------------- --------------- 
         1.0         2.54E-05        8.46E-07       9.90E-04 

       The concentration is constant (steady-state model)
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ANNEXE 11 : RAPPORT DE MODELISATION DE LA VOLATILISATION DES 

SUBSTANCES VOLATILES VERS L’AIR EXTERIEUR – CAS D’UN ENFANT 



       FATE AND TRANSPORT MODEL INPUT SUMMARY FILE 

       Model Description: 
       Johnson and Ettinger model for outdoor air
            with volatile emissions from soil gas

       Title: 
       New Project

       Simulation time (years).                              30 

       Unsaturated Zone Properties for Vapor Model 
        __________________________________________________________________________ 

       Total porosity (cm3/cm3)                                  0.25
       Water content(cm3/cm3)                                    0.15
       Distance from source to surface (m)                       5.00E-02 

       OUTDOOR AIR PARAMETERS 
        __________________________________________________________________________ 

       Height of box (breathing zone) (m)                         1.0
       Length of box (m).                                        1.00E+02 
       Wind speed (m/s)                                           4.0

        CHEMICAL DATA FOR:    Benzene
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      8.80E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    9.80E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.75E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                      95.
       KOC (L/kg).                                                59.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.23
       Molecular weight (g/mol).                                  78.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                1.39E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Ethylbenzene
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.50E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    7.80E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.69E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      9.6
       KOC (L/kg).                                               3.60E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.32
       Molecular weight (g/mol).                                 1.06E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                1.12E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Toluene
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      8.70E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.60E-06 
       Solubility (mg/l)                                         5.26E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      28.
       KOC (L/kg).                                               1.80E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.27
       Molecular weight (g/mol).                                  92.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                4.47E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C5-6
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          36.
       Vapor pressure (mmHg)                                     2.70E+02 
       KOC (L/kg).                                               7.90E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                               34.



       Molecular weight (g/mol).                                  81.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                4.60E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C6-8
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          5.4
       Vapor pressure (mmHg)                                      48.
       KOC (L/kg).                                               4.00E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                               51.
       Molecular weight (g/mol).                                 1.00E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                4.60E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C8-10
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         0.43
       Vapor pressure (mmHg)                                      4.8
       KOC (L/kg).                                               3.20E+04 
       Henry's Law coefficient (-).                               82.
       Molecular weight (g/mol).                                 1.30E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                0.15

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C10-12
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         3.40E-02 
       Vapor pressure (mmHg)                                     0.49
       KOC (L/kg).                                               2.50E+05 
       Henry's Law coefficient (-).                              1.30E+02 
       Molecular weight (g/mol).                                 1.60E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                0.18

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C12-16
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         7.60E-04 
       Vapor pressure (mmHg)                                     3.60E-02 
       KOC (L/kg).                                               5.00E+06 
       Henry's Law coefficient (-).                              5.40E+02 
       Molecular weight (g/mol).                                 2.00E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                8.69E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C5-7
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         1.80E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                      99.
       KOC (L/kg).                                                79.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.23
       Molecular weight (g/mol).                                  78.

        Source Concentrations:
        ---------------------



       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                2.76E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C7-8
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         5.20E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      29.
       KOC (L/kg).                                               2.50E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.27
       Molecular weight (g/mol).                                  92.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                2.78E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C8-10
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          65.
       Vapor pressure (mmHg)                                      4.8
       KOC (L/kg).                                               1.60E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.49
       Molecular weight (g/mol).                                 1.20E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                8.17E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C10-12
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          25.
       Vapor pressure (mmHg)                                     0.48
       KOC (L/kg).                                               2.50E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.14
       Molecular weight (g/mol).                                 1.30E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                7.28E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C12-16
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          5.8
       Vapor pressure (mmHg)                                     3.60E-02 
       KOC (L/kg).                                               5.00E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                              5.40E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                 1.50E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                7.28E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Xylenes
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.20E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.50E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.98E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      8.8
       KOC (L/kg).                                               2.40E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.29
       Molecular weight (g/mol).                                 1.06E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                1.36E-02 



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Benzene

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             4.55E-08 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Ethylbenzene

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             3.12E-07 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Toluene

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.45E-07 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aliphatic C5-6

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.71E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aliphatic C6-8

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.71E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aliphatic C8-10

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             5.42E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aliphatic C10-12

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             6.80E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aliphatic C12-16

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             3.23E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aromatic C5-7

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.03E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aromatic C7-8

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.03E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aromatic C8-10

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             3.04E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aromatic C10-12

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             2.71E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aromatic C12-16

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             2.72E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Xylenes

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             3.64E-07 

        This is a steady-state model.



       FATE AND TRANSPORT MODEL INPUT SUMMARY FILE 

       Model Description: 
       Johnson and Ettinger model for outdoor air
            with volatile emissions from soil gas

       Title: 
       New Project

       Simulation time (years).                              30 

       Unsaturated Zone Properties for Vapor Model 
        __________________________________________________________________________ 

       Total porosity (cm3/cm3)                                  0.25
       Water content(cm3/cm3)                                    0.15
       Distance from source to surface (m)                       5.00E-02 

       OUTDOOR AIR PARAMETERS 
        __________________________________________________________________________ 

       Height of box (breathing zone) (m)                         1.0
       Length of box (m).                                        1.00E+02 
       Wind speed (m/s)                                           4.0

        CHEMICAL DATA FOR:    Carbon Tetrachloride
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.80E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.80E-06 
       Solubility (mg/l)                                         7.93E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                     1.20E+02 
       KOC (L/kg).                                               1.70E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                               1.2
       Molecular weight (g/mol).                                 1.54E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                3.08E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Chloroform
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         7.92E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     2.00E+02 
       KOC (L/kg).                                                40.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.15
       Molecular weight (g/mol).                                 1.19E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                5.06E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethane (1,1)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.40E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.10E-05 
       Solubility (mg/l)                                         5.06E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     2.30E+02 
       KOC (L/kg).                                                32.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.23
       Molecular weight (g/mol).                                  99.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                4.99E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethane (1,2) (1,2-DCA)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    9.90E-06 
       Solubility (mg/l)                                         8.52E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                      79.
       KOC (L/kg).                                                17.
       Henry's Law coefficient (-).                              4.01E-02 



       Molecular weight (g/mol).                                  99.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                9.52E-04 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethylene (1,1)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      9.00E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         2.25E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     6.00E+02 
       KOC (L/kg).                                                59.
       Henry's Law coefficient (-).                               1.1
       Molecular weight (g/mol).                                  97.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                1.84E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethylene (cis 1,2)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.40E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.10E-05 
       Solubility (mg/l)                                         3.50E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     2.00E+02 
       KOC (L/kg).                                                36.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.17
       Molecular weight (g/mol).                                  97.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                2.01E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethene (trans 1,2)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.10E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.20E-05 
       Solubility (mg/l)                                         6.30E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     3.30E+02 
       KOC (L/kg).                                                53.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.39
       Molecular weight (g/mol).                                  97.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                3.06E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Methylene Chloride
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.20E-05 
       Solubility (mg/l)                                         1.30E+04 
       Vapor pressure (mmHg)                                     4.40E+02 
       KOC (L/kg).                                                12.
       Henry's Law coefficient (-).                              8.98E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                  85.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                4.58E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Naphthalene
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      5.90E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    7.50E-06 
       Solubility (mg/l)                                          31.
       Vapor pressure (mmHg)                                     8.50E-02 
       KOC (L/kg).                                               2.00E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                              1.98E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                 1.28E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------



       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                1.80E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    PCBs
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         0.42
       Vapor pressure (mmHg)                                     8.00E-05 
       KOC (L/kg).                                               3.10E+05 
       Henry's Law coefficient (-).                              1.11E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                 2.25E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                2.91E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Tetrachloroethylene (PCE)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.20E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.20E-06 
       Solubility (mg/l)                                         2.00E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      19.
       KOC (L/kg).                                               1.60E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.75
       Molecular weight (g/mol).                                 1.66E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                2.72E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Trichloroethane (1,1,1)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.80E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.80E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.33E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     1.20E+02 
       KOC (L/kg).                                               1.10E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.70
       Molecular weight (g/mol).                                 1.33E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                0.90

        CHEMICAL DATA FOR:    Trichloroethylene (TCE)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.90E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    9.10E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.10E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                      69.
       KOC (L/kg).                                               1.70E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.42
       Molecular weight (g/mol).                                 1.31E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                0.26

        CHEMICAL DATA FOR:    Vinyl Chloride
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.11
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.20E-06 
       Solubility (mg/l)                                         2.76E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     3.00E+03 
       KOC (L/kg).                                                19.
       Henry's Law coefficient (-).                               1.1
       Molecular weight (g/mol).                                  62.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                1.17E-03 



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Carbon Tetrachloride

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             8.92E-08 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Chloroform

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.88E-07 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Dichloroethane (1,1)

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.37E-07 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Dichloroethane (1,2) (1,2-DCA)

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             3.57E-08 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Dichloroethylene (1,1)

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             6.15E-07 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Dichloroethylene (cis 1,2)

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             5.54E-07 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Dichloroethene (trans 1,2)

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             8.08E-08 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Methylene Chloride

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.71E-07 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Naphthalene

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             4.04E-08 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        PCBs

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.12E-07 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Tetrachloroethylene (PCE)

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             7.28E-07 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Trichloroethane (1,1,1)

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             2.59E-05 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Trichloroethylene (TCE)

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             7.58E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Vinyl Chloride

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             4.78E-08 

        This is a steady-state model.
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SUBSTANCES VOLATILES VERS L’AIR EXTERIEUR – CAS D’UN ADULTE 



       FATE AND TRANSPORT MODEL INPUT SUMMARY FILE 

       Model Description: 
       Johnson and Ettinger model for outdoor air
            with volatile emissions from soil gas

       Title: 
       New Project

       Simulation time (years).                              30 

       Unsaturated Zone Properties for Vapor Model 
        __________________________________________________________________________ 

       Total porosity (cm3/cm3)                                  0.25
       Water content(cm3/cm3)                                    0.15
       Distance from source to surface (m)                       5.00E-02 

       OUTDOOR AIR PARAMETERS 
        __________________________________________________________________________ 

       Height of box (breathing zone) (m)                         1.7
       Length of box (m).                                        1.00E+02 
       Wind speed (m/s)                                           4.0

        CHEMICAL DATA FOR:    Benzene
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      8.80E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    9.80E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.75E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                      95.
       KOC (L/kg).                                                59.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.23
       Molecular weight (g/mol).                                  78.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                1.39E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Ethylbenzene
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.50E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    7.80E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.69E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      9.6
       KOC (L/kg).                                               3.60E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.32
       Molecular weight (g/mol).                                 1.06E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                1.12E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Toluene
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      8.70E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.60E-06 
       Solubility (mg/l)                                         5.26E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      28.
       KOC (L/kg).                                               1.80E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.27
       Molecular weight (g/mol).                                  92.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                4.47E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C5-6
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          36.
       Vapor pressure (mmHg)                                     2.70E+02 
       KOC (L/kg).                                               7.90E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                               34.



       Molecular weight (g/mol).                                  81.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                4.60E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C6-8
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          5.4
       Vapor pressure (mmHg)                                      48.
       KOC (L/kg).                                               4.00E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                               51.
       Molecular weight (g/mol).                                 1.00E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                4.60E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C8-10
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         0.43
       Vapor pressure (mmHg)                                      4.8
       KOC (L/kg).                                               3.20E+04 
       Henry's Law coefficient (-).                               82.
       Molecular weight (g/mol).                                 1.30E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                0.15

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C10-12
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         3.40E-02 
       Vapor pressure (mmHg)                                     0.49
       KOC (L/kg).                                               2.50E+05 
       Henry's Law coefficient (-).                              1.30E+02 
       Molecular weight (g/mol).                                 1.60E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                0.18

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aliphatic C12-16
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         7.60E-04 
       Vapor pressure (mmHg)                                     3.60E-02 
       KOC (L/kg).                                               5.00E+06 
       Henry's Law coefficient (-).                              5.40E+02 
       Molecular weight (g/mol).                                 2.00E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                8.69E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C5-7
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         1.80E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                      99.
       KOC (L/kg).                                                79.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.23
       Molecular weight (g/mol).                                  78.

        Source Concentrations:
        ---------------------



       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                2.76E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C7-8
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         5.20E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      29.
       KOC (L/kg).                                               2.50E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.27
       Molecular weight (g/mol).                                  92.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                2.78E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C8-10
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          65.
       Vapor pressure (mmHg)                                      4.8
       KOC (L/kg).                                               1.60E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.49
       Molecular weight (g/mol).                                 1.20E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                8.17E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C10-12
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          25.
       Vapor pressure (mmHg)                                     0.48
       KOC (L/kg).                                               2.50E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.14
       Molecular weight (g/mol).                                 1.30E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                7.28E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    TPH Aromatic C12-16
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                          5.8
       Vapor pressure (mmHg)                                     3.60E-02 
       KOC (L/kg).                                               5.00E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                              5.40E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                 1.50E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                7.28E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Xylenes
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.20E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.50E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.98E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      8.8
       KOC (L/kg).                                               2.40E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.29
       Molecular weight (g/mol).                                 1.06E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                1.36E-02 



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Benzene

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             2.68E-08 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Ethylbenzene

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.84E-07 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Toluene

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             8.51E-08 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aliphatic C5-6

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.00E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aliphatic C6-8

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.00E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aliphatic C8-10

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             3.19E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aliphatic C10-12

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             4.00E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aliphatic C12-16

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.90E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aromatic C5-7

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             6.04E-07 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aromatic C7-8

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             6.08E-07 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aromatic C8-10

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.79E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aromatic C10-12

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.59E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        TPH Aromatic C12-16

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.60E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Xylenes

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             2.14E-07 

        This is a steady-state model.



       FATE AND TRANSPORT MODEL INPUT SUMMARY FILE 

       Model Description: 
       Johnson and Ettinger model for outdoor air
            with volatile emissions from soil gas

       Title: 
       New Project

       Simulation time (years).                              30 

       Unsaturated Zone Properties for Vapor Model 
        __________________________________________________________________________ 

       Total porosity (cm3/cm3)                                  0.25
       Water content(cm3/cm3)                                    0.15
       Distance from source to surface (m)                       5.00E-02 

       OUTDOOR AIR PARAMETERS 
        __________________________________________________________________________ 

       Height of box (breathing zone) (m)                         1.7
       Length of box (m).                                        1.00E+02 
       Wind speed (m/s)                                           4.0

        CHEMICAL DATA FOR:    Carbon Tetrachloride
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.80E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.80E-06 
       Solubility (mg/l)                                         7.93E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                     1.20E+02 
       KOC (L/kg).                                               1.70E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                               1.2
       Molecular weight (g/mol).                                 1.54E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                3.08E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Chloroform
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         7.92E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     2.00E+02 
       KOC (L/kg).                                                40.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.15
       Molecular weight (g/mol).                                 1.19E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                5.06E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethane (1,1)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.40E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.10E-05 
       Solubility (mg/l)                                         5.06E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     2.30E+02 
       KOC (L/kg).                                                32.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.23
       Molecular weight (g/mol).                                  99.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                4.99E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethane (1,2) (1,2-DCA)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    9.90E-06 
       Solubility (mg/l)                                         8.52E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                      79.
       KOC (L/kg).                                                17.
       Henry's Law coefficient (-).                              4.01E-02 



       Molecular weight (g/mol).                                  99.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                9.52E-04 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethylene (1,1)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      9.00E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         2.25E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     6.00E+02 
       KOC (L/kg).                                                59.
       Henry's Law coefficient (-).                               1.1
       Molecular weight (g/mol).                                  97.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                1.84E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethylene (cis 1,2)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.40E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.10E-05 
       Solubility (mg/l)                                         3.50E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     2.00E+02 
       KOC (L/kg).                                                36.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.17
       Molecular weight (g/mol).                                  97.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                2.01E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Dichloroethene (trans 1,2)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.10E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.20E-05 
       Solubility (mg/l)                                         6.30E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     3.30E+02 
       KOC (L/kg).                                                53.
       Henry's Law coefficient (-).                              0.39
       Molecular weight (g/mol).                                  97.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                3.06E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Methylene Chloride
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.20E-05 
       Solubility (mg/l)                                         1.30E+04 
       Vapor pressure (mmHg)                                     4.40E+02 
       KOC (L/kg).                                                12.
       Henry's Law coefficient (-).                              8.98E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                  85.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                4.58E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Naphthalene
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      5.90E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    7.50E-06 
       Solubility (mg/l)                                          31.
       Vapor pressure (mmHg)                                     8.50E-02 
       KOC (L/kg).                                               2.00E+03 
       Henry's Law coefficient (-).                              1.98E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                 1.28E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------



       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                1.80E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    PCBs
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.10
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.00E-05 
       Solubility (mg/l)                                         0.42
       Vapor pressure (mmHg)                                     8.00E-05 
       KOC (L/kg).                                               3.10E+05 
       Henry's Law coefficient (-).                              1.11E-02 
       Molecular weight (g/mol).                                 2.25E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                2.91E-03 

        CHEMICAL DATA FOR:    Tetrachloroethylene (PCE)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.20E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.20E-06 
       Solubility (mg/l)                                         2.00E+02 
       Vapor pressure (mmHg)                                      19.
       KOC (L/kg).                                               1.60E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.75
       Molecular weight (g/mol).                                 1.66E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                2.72E-02 

        CHEMICAL DATA FOR:    Trichloroethane (1,1,1)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.80E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    8.80E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.33E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     1.20E+02 
       KOC (L/kg).                                               1.10E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.70
       Molecular weight (g/mol).                                 1.33E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                0.90

        CHEMICAL DATA FOR:    Trichloroethylene (TCE)
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      7.90E-02 
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    9.10E-06 
       Solubility (mg/l)                                         1.10E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                      69.
       KOC (L/kg).                                               1.70E+02 
       Henry's Law coefficient (-).                              0.42
       Molecular weight (g/mol).                                 1.31E+02 

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                0.26

        CHEMICAL DATA FOR:    Vinyl Chloride
        __________________________________________________________________________ 

       Diffusion coefficient in air (cm2/s)                      0.11
       Diffusion coefficient in water (cm2/s)                    1.20E-06 
       Solubility (mg/l)                                         2.76E+03 
       Vapor pressure (mmHg)                                     3.00E+03 
       KOC (L/kg).                                                19.
       Henry's Law coefficient (-).                               1.1
       Molecular weight (g/mol).                                  62.

        Source Concentrations:
        ---------------------
       Source conc. for outdoor air model (mg/m3)                1.17E-03 



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Carbon Tetrachloride

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             5.25E-08 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Chloroform

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.11E-07 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Dichloroethane (1,1)

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             8.09E-08 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Dichloroethane (1,2) (1,2-DCA)

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             2.10E-08 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Dichloroethylene (1,1)

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             3.62E-07 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Dichloroethylene (cis 1,2)

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             3.26E-07 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Dichloroethene (trans 1,2)

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             4.75E-08 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Methylene Chloride

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.01E-07 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Naphthalene

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             2.38E-08 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        PCBs

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             6.58E-08 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Tetrachloroethylene (PCE)

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             4.28E-07 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Trichloroethane (1,1,1)

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             1.53E-05 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Trichloroethylene (TCE)

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             4.46E-06 

        This is a steady-state model.



        OUTDOOR AIR CONCENTRATION 
        Vinyl Chloride

                  Concentration
        Time         Outdoors
        (yr)         (mg/m^3)
       ------    --------------- 
         1.0             2.81E-08 

        This is a steady-state model.
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ANNEXE 13 : FEUILLES DE CALCUL DES QUOTIENTS DE DANGER ET DES EXCES DE 

RISQUE INDIVIDUEL 



CI liée à une exposition par inhalation  de l'air intérieur : CI = Σ(Ci*ti)*T*F/Tm (Cas des concentrations d'inhalation moyennes)

avec CI = Concentration moyenne inhalée (mg/m
3
)

Ci = Concentration de polluant dans l'air inhalé pendant la fraction de temps ti

T = Durée d'exposition (années)

ti = Fraction du temps d�exposition à la concentration Ci pendant une journée

F = Fréquence d'exposition = nombre de jours d'exposition par an 

Tm = période de temps sur laquelle l'exposition est moyennée (jours) pour le calcul de la DJT. 

(Tm est un temps moyenné sur la durée de l'exposition pour les effets à seuil des polluants d'où Tm = T*365) 

(Tm est un temps moyenné sur la durée de vie entière pour les effets sans seuil des polluants d'où Tm = 70*365) 

Cas d'un enfant

Effets à seuil des polluants

Ci ti

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 6,12E-06 0,77 6 365 2190 4,72E-06 3,00E+00 1,57E-06

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 6,12E-06 0,77 6 365 2190 4,72E-06 3,00E+00 1,57E-06

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 1,95E-05 0,77 6 365 2190 1,50E-05 2,00E-01 7,50E-05

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 2,44E-05 0,77 6 365 2190 1,88E-05 2,00E-01 9,39E-05

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 1,16E-05 0,77 6 365 2190 8,93E-06 2,00E-01 4,46E-05

Hydrocarbures aromatiques C5-C7 3,68E-06 0,77 6 365 2190 2,83E-06 4,00E-01 7,09E-06

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 3,71E-06 0,77 6 365 2190 2,86E-06 4,00E-01 7,14E-06

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 1,09E-05 0,77 6 365 2190 8,39E-06 5,00E-02 1,68E-04

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 9,71E-06 0,77 6 365 2190 7,49E-06 5,00E-02 1,50E-04

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 9,71E-06 0,77 6 365 2190 7,49E-06 5,00E-02 1,50E-04

Naphtalène 2,29E-07 0,77 6 365 2190 1,77E-07 3,70E-02 4,78E-06

Benzène 1,84E-07 0,77 6 365 2190 1,42E-07 9,75E-03 1,45E-05

Toluène 5,89E-07 0,77 6 365 2190 4,54E-07 3,00E+00 1,51E-07

Ethylbenzène 1,46E-06 0,77 6 365 2190 1,12E-06 2,65E-01 4,25E-06

Xylènes 1,77E-06 0,77 6 365 2190 1,36E-06 2,21E-01 6,18E-06

Chlorure de vinyle 1,57E-07 0,77 6 365 2190 1,21E-07 5,60E-02 2,16E-06

Dichlorométhane 6,12E-07 0,77 6 365 2190 4,72E-07 6,00E-01 7,87E-07

Trichlorométhane 6,75E-07 0,77 6 365 2190 5,20E-07 6,30E-02 8,26E-06

Tétrachlorométhane 4,02E-07 0,77 6 365 2190 3,10E-07 3,80E-02 8,15E-06

Trichloroéthylène 3,38E-05 0,77 6 365 2190 2,60E-05 2,19E-03 1,19E-02

Tétrachloroéthylène 3,53E-06 0,77 6 365 2190 2,72E-06 2,00E-01 1,36E-05

1,1,1-trichloroéthane 1,17E-04 0,77 6 365 2190 9,02E-05 5,00E+00 1,80E-05

1,1-dichloroéthane 6,47E-07 0,77 6 365 2190 4,99E-07

1,2-dichloroéthane 1,27E-07 0,77 6 365 2190 9,80E-08 2,47E+00 3,97E-08

Cis-1,2-dichloroéthylène 2,62E-06 0,77 6 365 2190 2,02E-06 6,00E-02 3,36E-05

1,1-dichloroéthylène 2,43E-06 0,77 6 365 2190 1,88E-06 2,00E-01 9,38E-06

Trans-1,2-dichloroéthylène 3,98E-07 0,77 6 365 2190 3,07E-07 6,00E-02 5,11E-06

Polychlorobiphényles 1,25E-06 0,77 6 365 2190 9,67E-07 1,00E-03 9,67E-04

1,37E-02

Effets sans seuil des polluants

Ci ti

Naphtalène 2,29E-07 0,77 6 365 25550 1,52E-08 5,60E-03 8,48E-11

Benzène 1,84E-07 0,77 6 365 25550 1,21E-08 2,60E-02 3,16E-10

Ethylbenzène 1,46E-06 0,77 6 365 25550 9,64E-08 2,50E-03 2,41E-10

Chlorure de vinyle 1,57E-07 0,77 6 365 25550 1,04E-08 3,80E-03 3,94E-11

Dichlorométhane 6,12E-07 0,77 6 365 25550 4,05E-08 1,00E-05 4,05E-13

Trichlorométhane 6,75E-07 0,77 6 365 25550 4,46E-08 2,30E-02 1,03E-09

Tétrachlorométhane 4,02E-07 0,77 6 365 25550 2,65E-08 6,00E-03 1,59E-10

Trichloroéthylène 3,38E-05 0,77 6 365 25550 2,23E-06 4,10E-03 9,15E-09

Tétrachloroéthylène 3,53E-06 0,77 6 365 25550 2,33E-07 2,60E-04 6,06E-11

1,1-dichloroéthane 6,47E-07 0,77 6 365 25550 4,28E-08 1,60E-03 6,84E-11

1,2-dichloroéthane 1,27E-07 0,77 6 365 25550 8,40E-09 3,40E-03 2,86E-11

Polychlorobiphényles 1,25E-06 0,77 6 365 25550 8,29E-08 1,00E-01 8,29E-09

1,95E-08

Composés
Air intérieur

T (ans) F (j/an) Tm (j) CI (mg/m
3
) DJT (mg/m

3
)  QD si QD>1

Composés
Air intérieur

T (ans) F (j/an) Tm (j) CI (mg/m
3
) DJT (mg/m

3
)-1  ERI si ERI>10-5



Cas d'un adulte

Effets à seuil des polluants

Ci ti

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 6,12E-06 0,54 24 365 8760 3,32E-06 3,00E+00 1,11E-06

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 6,12E-06 0,54 24 365 8760 3,32E-06 3,00E+00 1,11E-06

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 1,95E-05 0,54 24 365 8760 1,05E-05 2,00E-01 5,27E-05

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 2,44E-05 0,54 24 365 8760 1,32E-05 2,00E-01 6,60E-05

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 1,16E-05 0,54 24 365 8760 6,27E-06 2,00E-01 3,14E-05

Hydrocarbures aromatiques C5-C7 3,68E-06 0,54 24 365 8760 1,99E-06 4,00E-01 4,98E-06

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 3,71E-06 0,54 24 365 8760 2,01E-06 4,00E-01 5,02E-06

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 1,09E-05 0,54 24 365 8760 5,89E-06 5,00E-02 1,18E-04

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 9,71E-06 0,54 24 365 8760 5,26E-06 5,00E-02 1,05E-04

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 9,71E-06 0,54 24 365 8760 5,26E-06 5,00E-02 1,05E-04

Naphtalène 2,29E-07 0,54 24 365 8760 1,24E-07 3,70E-02 3,36E-06

Benzène 1,84E-07 0,54 24 365 8760 9,95E-08 9,75E-03 1,02E-05

Toluène 5,89E-07 0,54 24 365 8760 3,19E-07 3,00E+00 1,06E-07

Ethylbenzène 1,46E-06 0,54 24 365 8760 7,90E-07 2,65E-01 2,99E-06

Xylènes 1,77E-06 0,54 24 365 8760 9,57E-07 2,21E-01 4,34E-06

Chlorure de vinyle 1,57E-07 0,54 24 365 8760 8,49E-08 5,60E-02 1,52E-06

Dichlorométhane 6,12E-07 0,54 24 365 8760 3,32E-07 6,00E-01 5,53E-07

Trichlorométhane 6,75E-07 0,54 24 365 8760 3,65E-07 6,30E-02 5,80E-06

Tétrachlorométhane 4,02E-07 0,54 24 365 8760 2,18E-07 3,80E-02 5,73E-06

Trichloroéthylène 3,38E-05 0,54 24 365 8760 1,83E-05 2,19E-03 8,35E-03

Tétrachloroéthylène 3,53E-06 0,54 24 365 8760 1,91E-06 2,00E-01 9,56E-06

1,1,1-trichloroéthane 1,17E-04 0,54 24 365 8760 6,34E-05 5,00E+00 1,27E-05

1,1-dichloroéthane 6,47E-07 0,54 24 365 8760 3,51E-07

1,2-dichloroéthane 1,27E-07 0,54 24 365 8760 6,89E-08 2,47E+00 2,79E-08

Cis-1,2-dichloroéthylène 2,62E-06 0,54 24 365 8760 1,42E-06 6,00E-02 2,36E-05

1,1-dichloroéthylène 2,43E-06 0,54 24 365 8760 1,32E-06 2,00E-01 6,59E-06

Trans-1,2-dichloroéthylène 3,98E-07 0,54 24 365 8760 2,15E-07 6,00E-02 3,59E-06

Polychlorobiphényles 1,25E-06 0,54 24 365 8760 6,79E-07 1,00E-03 6,79E-04

9,61E-03

Effets sans seuil des polluants

Ci ti

Naphtalène 2,29E-07 0,54 24 365 25550 4,26E-08 5,60E-03 2,38E-10

Benzène 1,84E-07 0,54 24 365 25550 3,41E-08 2,60E-02 8,87E-10

Ethylbenzène 1,46E-06 0,54 24 365 25550 2,71E-07 2,50E-03 6,77E-10

Chlorure de vinyle 1,57E-07 0,54 24 365 25550 2,91E-08 3,80E-03 1,11E-10

Dichlorométhane 6,12E-07 0,54 24 365 25550 1,14E-07 1,00E-05 1,14E-12

Trichlorométhane 6,75E-07 0,54 24 365 25550 1,25E-07 2,30E-02 2,88E-09

Tétrachlorométhane 4,02E-07 0,54 24 365 25550 7,46E-08 6,00E-03 4,48E-10

Trichloroéthylène 3,38E-05 0,54 24 365 25550 6,27E-06 4,10E-03 2,57E-08

Tétrachloroéthylène 3,53E-06 0,54 24 365 25550 6,55E-07 2,60E-04 1,70E-10

1,1-dichloroéthane 6,47E-07 0,54 24 365 25550 1,20E-07 1,60E-03 1,92E-10

1,2-dichloroéthane 1,27E-07 0,54 24 365 25550 2,36E-08 3,40E-03 8,03E-11

Polychlorobiphényles 1,25E-06 0,54 24 365 25550 2,33E-07 1,00E-01 2,33E-08

5,47E-08

Cas d'un adulte travaillant au droit du site

Effets à seuil des polluants

Ci ti

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 3,27E-05 0,29 40 220 14600 5,75E-06 3,00E+00 1,92E-06

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 3,27E-05 0,29 40 220 14600 5,75E-06 3,00E+00 1,92E-06

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 1,04E-04 0,29 40 220 14600 1,83E-05 2,00E-01 9,14E-05

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 1,30E-04 0,29 40 220 14600 2,29E-05 2,00E-01 1,14E-04

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 6,19E-05 0,29 40 220 14600 1,09E-05 2,00E-01 5,44E-05

Hydrocarbures aromatiques C5-C7 1,97E-05 0,29 40 220 14600 3,46E-06 4,00E-01 8,66E-06

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 1,98E-05 0,29 40 220 14600 3,48E-06 4,00E-01 8,70E-06

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 5,82E-05 0,29 40 220 14600 1,02E-05 5,00E-02 2,05E-04

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 5,18E-05 0,29 40 220 14600 9,11E-06 5,00E-02 1,82E-04

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 5,19E-05 0,29 40 220 14600 9,12E-06 5,00E-02 1,82E-04

Naphtalène 1,16E-06 0,29 40 220 14600 2,04E-07 3,70E-02 5,51E-06

Benzène 9,68E-07 0,29 40 220 14600 1,70E-07 9,75E-03 1,75E-05

Toluène 3,11E-06 0,29 40 220 14600 5,47E-07 3,00E+00 1,82E-07

Ethylbenzène 7,56E-06 0,29 40 220 14600 1,33E-06 2,65E-01 5,02E-06

Xylènes 9,10E-06 0,29 40 220 14600 1,60E-06 2,21E-01 7,26E-06

Chlorure de vinyle 8,46E-07 0,29 40 220 14600 1,49E-07 5,60E-02 2,66E-06

Dichlorométhane 3,26E-06 0,29 40 220 14600 5,73E-07 6,00E-01 9,55E-07

Trichlorométhane 3,60E-06 0,29 40 220 14600 6,33E-07 6,30E-02 1,00E-05

Tétrachlorométhane 2,09E-06 0,29 40 220 14600 3,67E-07 3,80E-02 9,67E-06

Trichloroéthylène 1,76E-04 0,29 40 220 14600 3,09E-05 2,19E-03 1,41E-02

Tétrachloroéthylène 1,82E-05 0,29 40 220 14600 3,20E-06 2,00E-01 1,60E-05

1,1,1-trichloroéthane 6,09E-04 0,29 40 220 14600 1,07E-04 5,00E+00 2,14E-05

1,1-dichloroéthane 3,36E-06 0,29 40 220 14600 5,91E-07

1,2-dichloroéthane 6,79E-07 0,29 40 220 14600 1,19E-07 2,47E+00 4,83E-08

Cis-1,2-dichloroéthylène 1,35E-05 0,29 40 220 14600 2,37E-06 6,00E-02 3,96E-05

1,1-dichloroéthylène 1,29E-05 0,29 40 220 14600 2,27E-06 2,00E-01 1,13E-05

Trans-1,2-dichloroéthylène 2,04E-06 0,29 40 220 14600 3,59E-07 6,00E-02 5,98E-06

Polychlorobiphényles 6,71E-06 0,29 40 220 14600 1,18E-06 1,00E-03 1,18E-03

1,63E-02

Effets sans seuil des polluants

Ci ti

Naphtalène 1,16E-06 0,29 40 220 25550 1,17E-07 5,60E-03 6,53E-10

Benzène 9,68E-07 0,29 40 220 25550 9,72E-08 2,60E-02 2,53E-09

Ethylbenzène 7,56E-06 0,29 40 220 25550 7,59E-07 2,50E-03 1,90E-09

Chlorure de vinyle 8,46E-07 0,29 40 220 25550 8,50E-08 3,80E-03 3,23E-10

Dichlorométhane 3,26E-06 0,29 40 220 25550 3,27E-07 1,00E-05 3,27E-12

Trichlorométhane 3,60E-06 0,29 40 220 25550 3,62E-07 2,30E-02 8,32E-09

Tétrachlorométhane 2,09E-06 0,29 40 220 25550 2,10E-07 6,00E-03 1,26E-09

Trichloroéthylène 1,76E-04 0,29 40 220 25550 1,77E-05 4,10E-03 7,25E-08

Tétrachloroéthylène 1,82E-05 0,29 40 220 25550 1,83E-06 2,60E-04 4,75E-10

1,1-dichloroéthane 3,36E-06 0,29 40 220 25550 3,38E-07 1,60E-03 5,40E-10

1,2-dichloroéthane 6,79E-07 0,29 40 220 25550 6,82E-08 3,40E-03 2,32E-10

Polychlorobiphényles 6,71E-06 0,29 40 220 25550 6,74E-07 1,00E-01 6,74E-08

1,56E-07

Composés
Air intérieur

T (ans) F (j/an) Tm (j) CI (mg/m
3
) DJT (mg/m

3
)  QD si QD>1

Composés
Air intérieur

T (ans) F (j/an) Tm (j) CI (mg/m
3
) DJT (mg/m

3
)-1  ERI si ERI>10-5

CI (mg/m
3
) DJT (mg/m

3
)-1  

Composés
Air intérieur

T (ans) F (j/an) Tm (j) CI (mg/m
3
)

ERI si ERI>10-5

DJT (mg/m
3
)  QD si QD>1

Composés
Air intérieur

T (ans) F (j/an) Tm (j)



CI liée à une exposition par inhalation  de l'air extérieur : CI = Σ(Ci*ti)*T*F/Tm (Cas des concentrations d'inhalation moyennes)

avec CI = Concentration moyenne inhalée (mg/m
3
)

Ci = Concentration de polluant dans l'air inhalé pendant la fraction de temps ti

T = Durée d'exposition (années)

ti = Fraction du temps d�exposition à la concentration Ci pendant une journée

F = Fréquence d'exposition = nombre de jours d'exposition par an 

Tm = période de temps sur laquelle l'exposition est moyennée (jours) pour le calcul de la DJT. 

(Tm est un temps moyenné sur la durée de l'exposition pour les effets à seuil des polluants d'où Tm = T*365) 

(Tm est un temps moyenné sur la durée de vie entière pour les effets sans seuil des polluants d'où Tm = 70*365) 

Cas d'un enfant

Effets à seuil des polluants

Ci ti

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 1,71E-06 0,06 6 365 2190 1,07E-07 3,00E+00 3,56E-08

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 1,71E-06 0,06 6 365 2190 1,07E-07 3,00E+00 3,56E-08

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 5,42E-06 0,06 6 365 2190 3,39E-07 2,00E-01 1,69E-06

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 6,80E-06 0,06 6 365 2190 4,25E-07 2,00E-01 2,13E-06

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 3,23E-06 0,06 6 365 2190 2,02E-07 2,00E-01 1,01E-06

Hydrocarbures aromatiques C5-C7 1,03E-06 0,06 6 365 2190 6,44E-08 4,00E-01 1,61E-07

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 1,03E-06 0,06 6 365 2190 6,44E-08 4,00E-01 1,61E-07

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 3,04E-06 0,06 6 365 2190 1,90E-07 5,00E-02 3,80E-06

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 2,71E-06 0,06 6 365 2190 1,69E-07 5,00E-02 3,39E-06

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 2,72E-06 0,06 6 365 2190 1,70E-07 5,00E-02 3,40E-06

Naphtalène 4,04E-08 0,06 6 365 2190 2,53E-09 3,70E-02 6,82E-08

Benzène 4,55E-08 0,06 6 365 2190 2,84E-09 9,75E-03 2,92E-07

Toluène 1,45E-07 0,06 6 365 2190 9,06E-09 3,00E+00 3,02E-09

Ethylbenzène 3,12E-07 0,06 6 365 2190 1,95E-08 2,65E-01 7,37E-08

Xylènes 3,64E-07 0,06 6 365 2190 2,28E-08 2,21E-01 1,03E-07

Chlorure de vinyle 4,78E-08 0,06 6 365 2190 2,99E-09 5,60E-02 5,33E-08

Dichlorométhane 1,71E-07 0,06 6 365 2190 1,07E-08 6,00E-01 1,78E-08

Trichlorométhane 1,88E-07 0,06 6 365 2190 1,18E-08 6,30E-02 1,87E-07

Tétrachlorométhane 8,92E-08 0,06 6 365 2190 5,58E-09 3,80E-02 1,47E-07

Trichloroéthylène 7,58E-06 0,06 6 365 2190 4,74E-07 2,19E-03 2,16E-04

Tétrachloroéthylène 7,28E-07 0,06 6 365 2190 4,55E-08 2,00E-01 2,28E-07

1,1,1-trichloroéthane 2,59E-05 0,06 6 365 2190 1,62E-06 5,00E+00 3,24E-07

1,1-dichloroéthane 1,37E-07 0,06 6 365 2190 8,56E-09

1,2-dichloroéthane 3,57E-08 0,06 6 365 2190 2,23E-09 2,47E+00 9,03E-10

Cis-1,2-dichloroéthylène 5,54E-07 0,06 6 365 2190 3,46E-08 6,00E-02 5,77E-07

1,1-dichloroéthylène 6,15E-07 0,06 6 365 2190 3,84E-08 2,00E-01 1,92E-07

Trans-1,2-dichloroéthylène 8,08E-08 0,06 6 365 2190 5,05E-09 6,00E-02 8,42E-08

Polychlorobiphényles 3,61E-07 0,06 6 365 2190 2,26E-08 1,00E-03 2,26E-05

2,57E-04

Effets sans seuil des polluants

Ci ti

Naphtalène 4,04E-08 0,06 6 365 25550 2,16E-10 5,60E-03 1,21E-12

Benzène 4,55E-08 0,06 6 365 25550 2,44E-10 2,60E-02 6,34E-12

Ethylbenzène 3,12E-07 0,06 6 365 25550 1,67E-09 2,50E-03 4,18E-12

Chlorure de vinyle 4,78E-08 0,06 6 365 25550 2,56E-10 3,80E-03 9,73E-13

Dichlorométhane 1,71E-07 0,06 6 365 25550 9,16E-10 1,00E-05 9,16E-15

Trichlorométhane 1,88E-07 0,06 6 365 25550 1,01E-09 2,30E-02 2,32E-11

Tétrachlorométhane 8,92E-08 0,06 6 365 25550 4,78E-10 6,00E-03 2,87E-12

Trichloroéthylène 7,58E-06 0,06 6 365 25550 4,06E-08 4,10E-03 1,66E-10

Tétrachloroéthylène 7,28E-07 0,06 6 365 25550 3,90E-09 2,60E-04 1,01E-12

1,1-dichloroéthane 1,37E-07 0,06 6 365 25550 7,34E-10 1,60E-03 1,17E-12

1,2-dichloroéthane 3,57E-08 0,06 6 365 25550 1,91E-10 3,40E-03 6,50E-13

Polychlorobiphényles 3,61E-07 0,06 6 365 25550 1,94E-09 1,00E-01 1,94E-10

4,02E-10

Composés
Air extérieur

T (ans) F (j/an) Tm (j) CI (mg/m
3
) DJT (mg/m

3
)  QD si QD>1

Composés
Air extérieur

T (ans) F (j/an) Tm (j) CI (mg/m
3
) DJT (mg/m

3
)-1  ERI si ERI>10-5



Cas d'un adulte

Effets à seuil des polluants

Ci ti

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 1,00E-06 0,08 24 365 8760 8,33E-08 3,00E+00 2,78E-08

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 1,00E-06 0,08 24 365 8760 8,33E-08 3,00E+00 2,78E-08

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 3,19E-06 0,08 24 365 8760 2,66E-07 2,00E-01 1,33E-06

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 4,00E-06 0,08 24 365 8760 3,33E-07 2,00E-01 1,67E-06

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 1,90E-06 0,08 24 365 8760 1,58E-07 2,00E-01 7,92E-07

Hydrocarbures aromatiques C5-C7 6,04E-07 0,08 24 365 8760 5,03E-08 4,00E-01 1,26E-07

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 6,08E-07 0,08 24 365 8760 5,07E-08 4,00E-01 1,27E-07

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 1,79E-06 0,08 24 365 8760 1,49E-07 5,00E-02 2,98E-06

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 1,59E-06 0,08 24 365 8760 1,33E-07 5,00E-02 2,65E-06

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 1,60E-06 0,08 24 365 8760 1,33E-07 5,00E-02 2,67E-06

Naphtalène 2,38E-08 0,08 24 365 8760 1,98E-09 3,70E-02 5,36E-08

Benzène 2,68E-08 0,08 24 365 8760 2,23E-09 9,75E-03 2,29E-07

Toluène 8,51E-08 0,08 24 365 8760 7,09E-09 3,00E+00 2,36E-09

Ethylbenzène 1,84E-07 0,08 24 365 8760 1,53E-08 2,65E-01 5,79E-08

Xylènes 2,14E-07 0,08 24 365 8760 1,78E-08 2,21E-01 8,09E-08

Chlorure de vinyle 2,81E-08 0,08 24 365 8760 2,34E-09 5,60E-02 4,18E-08

Dichlorométhane 1,01E-07 0,08 24 365 8760 8,42E-09 6,00E-01 1,40E-08

Trichlorométhane 1,11E-07 0,08 24 365 8760 9,25E-09 6,30E-02 1,47E-07

Tétrachlorométhane 5,25E-08 0,08 24 365 8760 4,38E-09 3,80E-02 1,15E-07

Trichloroéthylène 4,46E-06 0,08 24 365 8760 3,72E-07 2,19E-03 1,70E-04

Tétrachloroéthylène 4,28E-07 0,08 24 365 8760 3,57E-08 2,00E-01 1,78E-07

1,1,1-trichloroéthane 1,53E-05 0,08 24 365 8760 1,28E-06 5,00E+00 2,55E-07

1,1-dichloroéthane 8,09E-08 0,08 24 365 8760 6,74E-09

1,2-dichloroéthane 2,10E-08 0,08 24 365 8760 1,75E-09 2,47E+00 7,09E-10

Cis-1,2-dichloroéthylène 3,26E-07 0,08 24 365 8760 2,72E-08 6,00E-02 4,53E-07

1,1-dichloroéthylène 3,62E-07 0,08 24 365 8760 3,02E-08 2,00E-01 1,51E-07

Trans-1,2-dichloroéthylène 4,75E-08 0,08 24 365 8760 3,96E-09 6,00E-02 6,60E-08

Polychlorobiphényles 2,12E-07 0,08 24 365 8760 1,77E-08 1,00E-03 1,77E-05

2,02E-04

Effets sans seuil des polluants

Ci ti

Naphtalène 2,38E-08 0,08 24 365 25550 6,80E-10 5,60E-03 3,81E-12

Benzène 2,68E-08 0,08 24 365 25550 7,66E-10 2,60E-02 1,99E-11

Ethylbenzène 1,84E-07 0,08 24 365 25550 5,26E-09 2,50E-03 1,31E-11

Chlorure de vinyle 2,81E-08 0,08 24 365 25550 8,03E-10 3,80E-03 3,05E-12

Dichlorométhane 1,01E-07 0,08 24 365 25550 2,89E-09 1,00E-05 2,89E-14

Trichlorométhane 1,11E-07 0,08 24 365 25550 3,17E-09 2,30E-02 7,29E-11

Tétrachlorométhane 5,25E-08 0,08 24 365 25550 1,50E-09 6,00E-03 9,00E-12

Trichloroéthylène 4,46E-06 0,08 24 365 25550 1,27E-07 4,10E-03 5,22E-10

Tétrachloroéthylène 4,28E-07 0,08 24 365 25550 1,22E-08 2,60E-04 3,18E-12

1,1-dichloroéthane 8,09E-08 0,08 24 365 25550 2,31E-09 1,60E-03 3,70E-12

1,2-dichloroéthane 2,10E-08 0,08 24 365 25550 6,00E-10 3,40E-03 2,04E-12

Polychlorobiphényles 2,12E-07 0,08 24 365 25550 6,06E-09 1,00E-01 6,06E-10

1,26E-09

Cas d'un adulte travaillant au droit du site

Effets à seuil des polluants

Ci ti

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 1,00E-06 0,04 40 220 14600 2,51E-08 3,00E+00 8,37E-09

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 1,00E-06 0,04 40 220 14600 2,51E-08 3,00E+00 8,37E-09

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 3,19E-06 0,04 40 220 14600 8,01E-08 2,00E-01 4,01E-07

Hydrocarbures aliphatiques C10-C12 4,00E-06 0,04 40 220 14600 1,00E-07 2,00E-01 5,02E-07

Hydrocarbures aliphatiques C12-C16 1,90E-06 0,04 40 220 14600 4,77E-08 2,00E-01 2,39E-07

Hydrocarbures aromatiques C5-C7 6,04E-07 0,04 40 220 14600 1,52E-08 4,00E-01 3,79E-08

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 6,08E-07 0,04 40 220 14600 1,53E-08 4,00E-01 3,82E-08

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 1,79E-06 0,04 40 220 14600 4,50E-08 5,00E-02 8,99E-07

Hydrocarbures aromatiques C10-C12 1,59E-06 0,04 40 220 14600 3,99E-08 5,00E-02 7,99E-07

Hydrocarbures aromatiques C12-C16 1,60E-06 0,04 40 220 14600 4,02E-08 5,00E-02 8,04E-07

Naphtalène 2,38E-08 0,04 40 220 14600 5,98E-10 3,70E-02 1,62E-08

Benzène 2,68E-08 0,04 40 220 14600 6,73E-10 9,75E-03 6,90E-08

Toluène 8,51E-08 0,04 40 220 14600 2,14E-09 3,00E+00 7,12E-10

Ethylbenzène 1,84E-07 0,04 40 220 14600 4,62E-09 2,65E-01 1,75E-08

Xylènes 2,14E-07 0,04 40 220 14600 5,37E-09 2,21E-01 2,44E-08

Chlorure de vinyle 2,81E-08 0,04 40 220 14600 7,06E-10 5,60E-02 1,26E-08

Dichlorométhane 1,01E-07 0,04 40 220 14600 2,54E-09 6,00E-01 4,23E-09

Trichlorométhane 1,11E-07 0,04 40 220 14600 2,79E-09 6,30E-02 4,42E-08

Tétrachlorométhane 5,25E-08 0,04 40 220 14600 1,32E-09 3,80E-02 3,47E-08

Trichloroéthylène 4,46E-06 0,04 40 220 14600 1,12E-07 2,19E-03 5,11E-05

Tétrachloroéthylène 4,28E-07 0,04 40 220 14600 1,07E-08 2,00E-01 5,37E-08

1,1,1-trichloroéthane 1,53E-05 0,04 40 220 14600 3,84E-07 5,00E+00 7,68E-08

1,1-dichloroéthane 8,09E-08 0,04 40 220 14600 2,03E-09

1,2-dichloroéthane 2,10E-08 0,04 40 220 14600 5,27E-10 2,47E+00 2,14E-10

Cis-1,2-dichloroéthylène 3,26E-07 0,04 40 220 14600 8,19E-09 6,00E-02 1,36E-07

1,1-dichloroéthylène 3,62E-07 0,04 40 220 14600 9,09E-09 2,00E-01 4,55E-08

Trans-1,2-dichloroéthylène 4,75E-08 0,04 40 220 14600 1,19E-09 6,00E-02 1,99E-08

Polychlorobiphényles 2,12E-07 0,04 40 220 14600 5,33E-09 1,00E-03 5,33E-06

6,08E-05

Effets sans seuil des polluants

Ci ti

Naphtalène 2,38E-08 0,04 40 220 25550 3,42E-10 5,60E-03 1,91E-12

Benzène 2,68E-08 0,04 40 220 25550 3,85E-10 2,60E-02 1,00E-11

Ethylbenzène 1,84E-07 0,04 40 220 25550 2,64E-09 2,50E-03 6,60E-12

Chlorure de vinyle 2,81E-08 0,04 40 220 25550 4,03E-10 3,80E-03 1,53E-12

Dichlorométhane 1,01E-07 0,04 40 220 25550 1,45E-09 1,00E-05 1,45E-14

Trichlorométhane 1,11E-07 0,04 40 220 25550 1,59E-09 2,30E-02 3,66E-11

Tétrachlorométhane 5,25E-08 0,04 40 220 25550 7,53E-10 6,00E-03 4,52E-12

Trichloroéthylène 4,46E-06 0,04 40 220 25550 6,40E-08 4,10E-03 2,62E-10

Tétrachloroéthylène 4,28E-07 0,04 40 220 25550 6,14E-09 2,60E-04 1,60E-12

1,1-dichloroéthane 8,09E-08 0,04 40 220 25550 1,16E-09 1,60E-03 1,86E-12

1,2-dichloroéthane 2,10E-08 0,04 40 220 25550 3,01E-10 3,40E-03 1,02E-12

Polychlorobiphényles 2,12E-07 0,04 40 220 25550 3,05E-09 1,00E-01 3,05E-10

6,33E-10

Composés
Air extérieur

T (ans) F (j/an) Tm (j) CI (mg/m
3
) DJT (mg/m

3
)  QD si QD>1

Composés
Air extérieur

T (ans) F (j/an) Tm (j) CI (mg/m
3
) DJT (mg/m

3
)-1  ERI si ERI>10-5

CI (mg/m
3
) DJT (mg/m

3
)-1  

Composés
Air extérieur

T (ans) F (j/an) Tm (j) CI (mg/m
3
)

ERI si ERI>10-5

DJT (mg/m
3
)  QD si QD>1

Composés
Air extérieur

T (ans) F (j/an) Tm (j)


