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SYNTHÈSE NON TECHNIQUE

Intitulé de la
mission

Diagnostic environnemental de la qualité des sols

Code de la mission A200 – Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols

Client Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Localisation du site Boulevard Lucien Favre à PAU (64)

Superficie du site Environ 50 000 m²

État actuel du site Terrains de sports et piste de BMX

Contexte de la
mission et projet

Diagnostic réalisé sur les merlons des terrains de sports et les buttes de BMX dans le
cadre de l'urbanisation futur de l'îlot Favre

Investigations
réalisées

5 sondages à la tarière manuelle menés jusqu'à 1,00 m/TA en vue de la réalisation de
prélèvements de sols.

Programme
analytique mis en

place

5 analyses de mise en décharge en vue de la détermination de leur admissibilité en
Installation  de  Stockage  des  Déchets  (I.S.D)  conformes  à  l'arrêté  ministériel  du
12 décembre  2014,  complétés  par  la  recherche  des  paramètres  bruts  suivants :
hydrocarbures volatils C5-C10, COHV et 8 métaux lourds.

Résultats des
investigations

Géologie : limons +/- argileux +/- graveleux marron à brun

Hydrogéologie :  lors de la réalisation de nos investigations aucun niveau d'eau n'a
été relevé sur l'ensemble des sondages.

Indices  organoleptiques :  aucun  indice  organoleptique  suspect  n'a  été  relevé  sur
l'ensemble des sondages réalisés.

Résultats
d'analyses

Présence de traces en composé volatils et non volatils sur une majorité de sondages.

Les matériaux sont qualifiés d'inertes chimiquement au sens de l'arrêté ministériel du
12/12/2014.

Conclusion
Sur la base des résultats des investigations de terrain et des analyses chimiques
aucune recommandation n'est à formuler vis-à-vis de la qualité des matériaux des
merlons des terrains de sports et buttes de BMX investigués.

Intervenants GÉauPole

Rédacteur • Maxime BISCHOFFE – Chef de Projet

Vérificarteur • Benjamin SERY – Chef de Projet

Approbateur • Céline GREGORSKI – Superviseur

Sous-traitant

Laboratoire
d'analyses

• EUROFINS Environnement – SAVERNE (67)
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1. INTRODUCTION

 1.1 INTERVENANTS  

À la  demande  et  pour  le  compte  de  la  Communauté  d'Agglomération  PAU BÉARN
PYRÉNÉES, le  Bureau d'Études  GÉauPole,  groupe HYDROGÉOTECHNIQUE,  a  été
chargé de  la réalisation d'un diagnostic environnemental  de la qualité des sols dans le
cadre d'une future urbanisation de l'îlot Favre localisé sur la commune de PAU (64).

La présente étude a été réalisée par Maxime BISCHOFFE, Chef de Projet en Sites et Sols
Pollués, avec la vérification de Benjamin SERY, Chef de Projet en Sites et Sols Pollués et
la validation de Céline GREGORSKI, Superviseur en Sites et Sols Pollués.

 1.2 DOCUMENTS REÇUS  

Pour la réalisation de notre mission, nous nous sommes appuyés sur les données fournies
par les responsables du projet, à savoir un plan d'implantation prévisionnel des sondages,
réalisé par Mme KUBRACK à travers le SIG de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn
Pyrénées et daté du 23/05/2019.

 1.3 OBJECTIF   DE L'ÉTUDE  

La présente étude a pour objectif de fournir des données sur la qualité environnementale
des sols au droit :

• des merlons entourant les terrains de sport ;

• des buttes du terrain de BMX ;

• du terrain actuel du site d'étude ;

dans le cadre de l'urbanisation de l'îlot Favre par la  Communauté d'Agglomération Pau
Béarn Pyrénées.

 1.4 MISSIONS  

• La mission demandée consiste en la réalisation d'un diagnostic environnemental

de la qualité des sols conforme :

• à la méthodologie nationale décrite par le Ministère en charge de l'Environnement

dans son guide « Gestion de sites (potentiellement) pollués – version 2017 »,

• à la note ministérielle du 19 avril 2017 relative aux « sites et sols pollués – mise à

jour des textes méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007 »,
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• ainsi qu'à la mission correspondante A200  « Prélèvements, mesures, observations

et/ou analyses sur les sols » conforme à la norme NF X 31-620-2 de décembre 2018
intitulée  « Prestations  de  services  relatives  aux  sites  et  sols  pollués  –
Partie 2 : Exigences dans le domaine d'études, d'assistance et de contrôle » pour
laquelle le bureau d'études GÉauPole est certifié LNE SSP. 

Cette étude a pour objectifs, dans le cadre de la mission A200 :

• de réaliser des investigations de terrain, en vue d'établir des coupes géologiques du

terrain  et  de  présenter  les  éventuels  indices  organoleptiques  (odeur,  couleur  et
texture suspectes) identifiés sur site,

• d'effectuer des analyses chimiques sur des échantillons de sols,

• de  caractériser les « polluants » afin de  donner un avis sur la qualité des milieux

(sols) au droit de la zone d'étude définie par les responsables du projet ;

• de présenter les éventuelles zones « polluées » sur le terrain d'étude ;

• de déterminer l'orientation des matériaux en Installation de Stockage des Déchets

(ISD) ou en centre de traitement.

Le programme d'investigations a été réalisé et validé en accord avec les responsables du
projet au droit des zones concernées et accessibles avant notre intervention sur site. Il a
donc  été  exécuté  des  sondages  à  la  tarière  manuelle  permettant  l'identification,  le
prélèvement et l'analyse des échantillons de sols.

La mission se termine à la remise de ce rapport.

*

* *
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2. CONTEXTE SITOLOGIQUE, GÉOLOGIQUE,

HYDROGÉOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE

 2.1 LE SITE D'ÉTUDE  

Le terrain d'étude se situe le long du Boulevard Lucien Favre sur la commune de PAU (64).

Le site est composé de terrains de sports, d’un terrain de BMX et d’un bâtiment servant de
vestiaires. Il est également bordé sur ses flancs Ouest et Sud par des merlons paysagers.

La surface de l'îlot Favre est d'environ 50 000 m², et se trouve à une cote altimétrique
moyenne comprise entre +207 et +209 mètres NGF (Nivellement Général de la France).

Un extrait de la carte IGN du secteur d'étude de la présente mission est donné ci-dessous.

Le site d'étude est bordé dans son environnement direct :
• au Nord, par le Boulevard Lucien Favre et le lycée Saint John Perse ;
• à l'Ouest et au Sud, par des bâtiments universitaires ;
• à l'Est par l'allée Condorcet et un centre commercial.

GÉAUPOLE_Groupe HYDROGÉOTECHNIQUE 7/28

Illustration   1 : Plan de localisation de la zone d'étude (source : www.geoportail.gouv.fr)

Site d'étude



Îlot Favre – PAU (64)    C.PA.19.010
Diagnostic environnemental de la qualité des sols

Une vue aérienne de la zone étudiée dans le cadre de la mission est présentée ci-dessous.

 2.2 CONTEXTE GÉOLOGIQUE  

D'après  les  cartes  géologiques de  PAU  et  de  MORLAAS  du  BRGM  au  1/50  000,  la
lithologie  susceptible  d'être  rencontrée  au droit  du site  d'étude,  sous  les formations de
surface et d'altération non mentionnés par le document, serait  les alluvions à galets de
granite partiellement arénisés (Mindel - nappe alluvionnaire du Pont Long) (FwL).

Un extrait des cartes géologiques et de leur légende est donné en page suivante.
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Légende :

Illustration   3 : Extrait des cartes géologiques de PAU et de MORLAAS et leur légende
(source : infoterre.brgm.fr)

Un diagnostic environnemental de la qualité des sols a été réalisé en décembre 2018 par
nos soins, rue Jean Genèze à PAU à 600 mètres au Nord-Ouest du site d'étude actuel,
pour la Communauté d'Agglomération PAU BÉARN PYRÉNÉES (référence : C.PA.18.020).
Plusieurs sondages ont été réalisés au cours de cette mission et ont mis en évidence la
lithologie suivante :

• en tête, la présence d'une couche de terre végétale limoneuse +/- sableuse brune

d'une épaisseur d'environ 2 à 5 centimètres ;
• ensuite, une couche de limons bruns +/- argileux (terrain naturel) ou +/- graveleux à

quelques cailloutis (remblais) d'une épaisseur d'environ 40 centimètres ;
• enfin, une couche d'argiles bariolées marron-beige-ocre à quelques cailloutis (terrain

naturel) jusqu'à 1,00 mètre. 
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 2.3 CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE  

D'un  point  de  vue  hydrogéologique  et  d'après  la  notice  géologique  de  la  carte  de
MORLAAS les dépôts alluviaux sont  susceptibles de contenir  des niveaux aquifères de
qualité variable.

Leur perméabilité peut, en effet, être considérablement réduite à cause des phénomènes
d'argilification  consécutifs  aux  altérations,  ceux-ci  étant  d'autant  plus  intenses  que  les
dépôts sont plus anciens. Les seules ressources intéressantes se situent en effet dans la
terrasse wurmienne du Gave de Pau et, dans une moindre mesure, dans celle de l'Ousse.

La consultation des bases de données ADES et INFOTERRE, n'a pas permis d'obtenir un
nombre de données suffisantes et récentes dans le but d'établir une carte piézométrique de
la zone d'étude.

D'un point  de vue  hydrologique,  le  Laü et  le  Ruisseau de l'Ousse  des  bois  s'écoulent
respectivement à 850 mètres à l'Ouest et à 900 mètres au Nord du site d'étude.

Une carte présentant le réseau hydrographique autour de la zone d'étude est présentée
ci-dessous.
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Illustration   4 : Localisation du réseau hydrographique aux alentours du site
(source : www.geoportail.gouv.fr)
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3. INVESTIGATIONS ENVIRONNEMENTALES

 3.1 TRAVAUX EFFECTUÉS  

Dans  le  cadre  du  diagnostic  environnemental  de  la  qualité  des  sols, notre  mission  a
consisté en la réalisation de 5 sondages à la tarière manuelle menés jusqu'à 1,00 m/TA ou
au refus, notés T1 à T5, en vue de la réalisation de prélèvements de sols.

Les coordonnées GPS des sondages réalisés dans le cadre de la présente étude sont
données dans le tableau ci-dessous :

Tableau des coordonnées GPS
système de coordonnées : X, Y : Lambert 93 – Précision métrique

Un plan de localisation des sondages figure en annexe 1.

Précisons que les sondages réalisés à la tarière manuelle ont été effectués par un membre
de la société GÉauPole, seul juge en matière de prélèvements au regard des objectifs, des
informations  collectées  et  des  zones  pouvant  présenter  des  indices  visuels  ou
organoleptiques de « pollution » identifiés au droit du site d’étude.

Ainsi,  l’échantillonnage  reste  malgré  tout  lié  à  un  choix  et  peut  tendre  à  une
sur-représentation des matériaux aux caractéristiques organoleptiques fortes ou suspectes
en terme de pollution.

Les sondages ont été rebouchés à l'aide des terrains extraits par couches lithologiques
(terre végétale et terrain naturel). Les trous de sondage ont ensuite été étanchéifiés par un
tassement des terres au droit des terrains enherbés.

Toutes les consignes habituelles d’hygiène et  de sécurité  du domaine du BTP lors  de
toutes  les  étapes  de  réalisation  de  la  présente  mission,  mais  également  toutes  les
recommandations en terme d’équipements de protection humaine (EPI) et/ou matériels ont
été considérées en présence de sols potentiellement pollués.
On précisera également qu'une analyse des risques a été établie par nos soins et a été
communiquée  à  chacun  des  intervenants  avant  réalisation  du  chantier,  à  travers  la
réalisation  d'une  fiche  commande  sous  l'intitulé  « Risques  liés  à  l'environnement  du
chantier ».
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Sondage X Y
T1 427148,08 6252394,81
T2 427045,75 6252332,53
T3 427096,61 6252235,45
T4 427218,86 6252267,40
T5 427261,46 6252325,34
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 3.2 PRÉLÈVEMENTS DE SOLS  

L’échantillonnage  des  sols  a  suivi  la  norme  NF ISO 10381-1:  « Qualité  du  sol  –
Échantillonnage  –  Partie  1 :  Lignes  directrices  pour  l’établissement  des  programmes
d’échantillonnage », suivant le protocole suivant :

• levé de la lithologie,

• relevé  des  constats  organoleptiques  (odeur,  couleur,  texture  suspecte)  et

établissement d'un reportage photographique,

• prélèvement d'un échantillon dans une seule et même couche géologique avec des

gants jetables propres,

• conditionnement  dans  du  flaconnage  adapté  aux  analyses  (bocaux  en  verre

transparent de 375 mL et seau en plastique de 2 L),

• maintien des échantillons au frais  (température maintenue à 4°C) et à l'abri de la

lumière.

Remarque : le détecteur semi quantitatif de pollution de type PID n'a pas pu être utilisé au
cours de cette mission en raison d’une panne matériel observée au début du chantier. 

Précisons que la sélection des échantillons prélevés et analysés a été décidée sur site, en
fonction des indices organoleptiques (couleur, odeur, texture) identifiés lors de la réalisation
de  nos  investigations tout  en respectant  la  reconnaissance des différentes couches en
place afin de pouvoir définir le caractère inerte ou non des matériaux.

L'ensemble des échantillons a ensuite été pris en charge par le laboratoire EUROFINS
Environnement,  agréé et  accrédité COFRAC suivant  la norme NF EN ISO/CEI 17025 et
recevant les accréditations du Ministère en charge de l'Environnement pour la recherche
des éléments polluants, dans un délai inférieur à 24 h après prélèvement, pour la réalisation
d'analyses suivant les normes en vigueur.

Nota : Suite à un incident technique ne permettant pas une bonne gestion des échantillons
par le laboratoire, ceux-ci ont été conservés dans nos locaux en chambre froide sur une
durée de 4 jours avant envoi au laboratoire.

La  traçabilité  est  assurée  par  un  marquage  croisé  sur  le  contenant  (dénomination  de
l’échantillon, nom du chantier, date et nom du client) et sur les fiches de prélèvements.
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4. RÉSULTATS DES RECONNAISSANCES SUR SITE ET

OBSERVATIONS ORGANOLEPTIQUES

 4.1 COU  PES LITHOLOGIQUES DES   SONDAG  ES  

L’analyse  des  coupes  lithologiques  des  sondages  permet  de  schématiser  la  lithologie
suivante :

Profondeur T1 T2 T3 T4 T5

0,00 – 0,10

Limons brun

Limons brun

Limons
graveleux +/-

sableux
marron à
cailloux et
galets **

Limons
graveleux +/-
argileux brun
à cailloutis*

Limons
argileux

marron-ocre à
cailloutis

0,10 – 0,20

0,20 – 0,30

0,30 – 0,40

0,40 – 0,50

Limons
argileux brun
à cailloutis*

0,50 – 0,60 Limons
graveleux
gris-ocre0,60 – 0,70

Refus sur
cailloux et

galets

0,70 – 0,80 Limons
argileux
bariolés

brun-ocre*

Limons +/-
argileux
brun à

cailloux*

0,80 – 0,90

0,90 – 1,00
* Arrêt du sondage (volontaire)

** Arrêt du sondage (refus)
° Épaisseur partielle

Les  coupes  détaillées  des  sondages  et  commentaires  associés,  ainsi  qu'un  reportage
photographique sont présentés en annexes 2.1 et 2.2.

 4.2 NIVEAUX D'EAU  

Lors de notre intervention réalisée  le 13 juin 2019 aucun niveau d'eau n'a été  relevé sur
l'ensemble des sondages.

 4.3 OBSERVATIONS ORGANOLEPTIQUES  

Lors de notre intervention réalisée le 13 juin 2019, aucun indice organoleptique suspect n'a
été relevé sur l'ensemble des sondages.

 4.4 MESURES IN-SITU DES SOLS  

Lors de la réalisation des sondages et des prélèvements d’eau souterraines, il n’a pas été
possible de réaliser des mesures des composés volatils à l'aide d'un détecteur de type PID
en raison d’une panne matériel observée au début du chantier.
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5. RÉSULTATS DES ANALYSES EN LABORATOIRE

 5.1 PROGRAMME ANALYTIQUE EN LABORATOIRE  

Le programme analytique réalisé est conforme à notre proposition technique et financière.
Les échantillons de sols confectionnés dans le cadre de la mission ont fait l'objet des bilans
analytiques suivants :

• 5 analyses de mise en décharge en vue de la détermination de leur admissibilité en

Installation  de  Stockage  des  Déchets  (ISD)  conforme  à  l'arrêté  ministériel  du
12 décembre 2014 avec l'analyse complémentaire sur matière brute des 8 métaux
lourds, des COHV et des hydrocarbures volatils C5-C10.

Dans le cadre du projet et des limites d’admissibilité en ISD définies par les différents textes
de loi et chartes faisant référence*, les substances recherchées dans les échantillons de
sols faisant l'objet des analyses de mise en décharge sont les suivantes :

Sur échantillon brut     :

• Hydrocarbures totaux (HCT),
• Polychlorobiphényles (PCB),
• Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (HAP),
• BTEX,
• Carbone Organique Total (COT),

Sur lixiviat     :

• Carbone Organique Total (COT),
• Indice Phénol,
• Sulfates,
• Chlorures,
• Fluorures,
• 12 métaux lourds et métalloïdes 

associés,
• Fraction soluble

* Les textes et chartes de références sont :
• l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014, modifiant l’arrêté du 28 octobre 2010, relatif

aux :

◦ installations de stockage de déchets inertes (arrêté du 15 mars 2006)notamment

à travers l’article 10 ;

◦ aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevants

des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage des déchets
inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classés.

• l'arrêté du 15 février 2016 modifiant celui du 9 septembre 1997 modifié, relatif  aux

installations de stockage de déchets non dangereux ;

• la  décision du conseil  2003/33/CE du 19/12/2002 établissant  des critères et  des

procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16
et à l'annexe II de la Directive 1999/31/CE,

• la charte qualité du métier de stockage des déchets (F.N.A.D.E.).
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Ces analyses, intégrant les principaux polluants potentiels susceptibles d'être rencontrés au
droit du site, permettront de déterminer les modes de gestion des matériaux potentiellement
amenés à être terrassés et excavés dans le cadre du projet.

 5.2 VALEURS DE COMPARAISON  

Il n’existe pas de valeur de référence réglementaire pour comparer les résultats obtenus sur
les  sols.  Les  références  citées  sont  des  indicateurs  mais  l’interprétation  des  résultats
analytiques est menée sur la base de notre expérience en matière de sites et sols pollués. 

Les teneurs en métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb et
zinc)  sont  comparées  aux  gammes  de  valeurs  du  programme  ASPITET
(source : INRA – 1997).

Les  paramètres organiques,  étant  donné  leur  caractère  principalement  anthropique,  les
teneurs sont comparées à la limite de quantification du laboratoire.

Concernant la problématique potentielle de gestion des déblais,  les résultats d'analyses
obtenus pour les échantillons de sol sont comparés aux seuils d'acceptation en Installation
de  Stockage  de  Déchets  Inertes  (ISDI)  conformes  à  l’arrêté  ministériel  du
12 décembre 2014. À noter que ces concentrations n'ont aucune valeur sanitaire.

On note que les informations recueillies ne sont pas extrapolables à l’ensemble du site, et
les terrains peuvent présenter des teneurs différentes en d’autres endroits non rencontrés
selon les orientations retenues par les responsables du projet ou contenir d’autres éléments
qui n’auront pas été recherchés dans la présente étude.

 5.3 RÉSULTATS  DES  ANALYSES  LIÉES  À  LA  CARACTÉRISATION  DE  LA  
POLLUTION DES SOLS

 5.3.1 Tableau des résultats analytiques

Les résultats analytiques des échantillons de sols sont joints en  annexe 3 indiquant les
méthodes analytiques et limites de quantification pour chaque substance et/ou groupe de
substances analysées, données par le laboratoire EUROFINS Environnement.

Les résultats des analyses de sols de la présente mission sont présentés dans le tableau
en page suivante.
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Tableau des résultats des analyses de sols   (mg/kg de matière sèche)
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Échantillon T1 T2 T3 T4 T5

Profondeur d'analyse (m/TA) 0,00 – 1,00 0,00 – 1,00 0,00 – 0,60 0,00 – 1,00 0,00 – 1,00

Matière sèche 78,2 80,5 86,3 80,3 81,3

<1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00

<1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00

<1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00

<4,00 <4,00 0,60 0,51 1,34

<4,00 <4,00 5,74 2,30 3,33

<4,00 <4,00 10,5 18,9 6,83

<4,00 <4,00 30,0 75,3 10,2

<15,0 <15,0 46,8 97,0 21,7

BTEX

Benzène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Toluène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

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

o-Xylène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

m+p-Xylène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Somme des BTEX <0,0500 <0,0500 <0,0500 <0,0500 <0,0500

<0,06 <0,06 <0,05 <0,06 0,06

Somme des autres COHV

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

<0,05 <0,05 <0,05 <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 <0,05 <0,05 0,21 0,057 0,12

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

<0,05 <0,05 0,24 0,074 0,25

pyrène <0,05 <0,05 0,18 0,07 0,2

<0,05 <0,05 0,064 0,16 0,11

<0,05 <0,05 0,083 0,19 0,14

<0,05 <0,05 0,092 0,14 0,140

<0,05 <0,05 <0,05 0,14 <0,05

<0,05 <0,05 0,058 0,1 0,084

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

<0,05 <0,05 <0,05 0,11 <0,05

<0,05 <0,05 0,055 0,12 <0,05

somme des HAP <0,05 <0,05 0,98 1,2 1

PCB 28 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

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

PCB 101 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 118 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 138 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 153 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 190 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Somme des PCB <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Métaux lourds

arsenic 1 à 25 30 à 60 7,91 8,72 6,66 6,49 7,93

cadmium 0,05 à 0,45 0,7 à 2 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40

chrome 10 à 90 90 à 150 20,4 23,4 25,3 18,4 21,2

cuivre 2 à 20 20 à 62 37,3 46,8 17,2 8,61 23,4

nickel 2 à 60 60 à 130 10,9 12,8 17,2 8,84 12,6

plomb 9 à 50 60 à 90 99,9 48,5 39,1 87,2 60,6

zinc 10 à 100 100 à 250 66,2 65,7 51,0 36,0 64,5

mercure 0,02 à 0,10 0,15 à 2,30 0,64 0,38 0,12 0,10 1,50

Concentration supérieure à la gamme de valeurs pour les sols présentant des anomalies naturelles modérées (ASPITET)

Anomalie de concentration basée sur une comparaison inter-échantillon

Gamme de valeurs 
pour des sols 

« ordinaires » de 
toutes granulométries 

Gamme de valeurs 
dans le cas 

d'anomalies naturelles 
modérées 

pvl pvl

Hydrocarbures
 Totaux

hydrocarbures volatils (C5-C8) pvl pvl
hydrocarbures volatils (C8-C10) pvl pvl

Somme des hydrocarbures volatils 
(C

5
-C

10
) pvl pvl

hydrocarbures totaux (C10-C16) pvl pvl
hydrocarbures totaux (C16-C22) pvl pvl
hydrocarbures totaux (C22-C30) pvl pvl
hydrocarbures totaux (C30-C40) pvl pvl

Sommes des hydrocarbures totaux 
  (C

10
-C

40
) pvl pvl

pvl pvl

pvl pvl

Éthylbenzène pvl pvl

pvl pvl

pvl pvl

pvl pvl

Composés Organo-
Halogénés Volatils 

(COHV)

Dichlorométhane pvl pvl

pvl pvl <lq <lq <lq <lq <lq

Hydrocarbures 
Aromatiques 

Polycycliques (HAP)

pvl pvl

acénaphtylène pvl pvl

acénaphtène pvl pvl

fluorène pvl pvl

pvl pvl

pvl pvl

fluoranthène pvl pvl

pvl pvl

benzo(a)anthracène pvl pvl

chrysène pvl pvl

benzo(b)fluoranthène pvl pvl

benzo(k)fluoranthène pvl pvl

benzo(a)pyrène pvl pvl

dibenzo(ah)anthracène pvl pvl

benzo(ghi)pérylène pvl pvl

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène pvl pvl

pvl pvl

Polychloro-
Biphényles (PCBs)

pvl pvl

pvl pvl

pvl pvl

pvl pvl

pvl pvl

pvl pvl

pvl pvl

pvl pvl

Note : pvl : pas de valeur limite
<lq : inférieure à la limite de quantification
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 5.3.2 Interprétation des résultats analytiques

Les  résultats  d'analyses  obtenus  sur  la  matière  brute  pour  les  échantillons  de  sol
confectionnés dans le cadre de la présente étude, permettent de faire les constats détaillés
ci-dessous.

Les  paramètres  suivants  ont  été  retrouvés  à  des  teneurs  inférieures  aux  limites  de
quantification du laboratoire ou inférieures aux valeurs de référence retenues pour les sols
présentant  des  anomalies  naturelles  modérées  (ASPITET  1997  –  INRA)  pour  les
échantillons analysés :

• les hydrocarbures volatils (HCV C5-C10) ;
• les solvants aromatiques (BTEX) ;
• les PolyChloroBiphényles (PCB).

Les hydrocarbures totaux (HCT C10-C40) ont été retrouvés :
• à des teneurs inférieures à la limite de quantification en laboratoire (15 mg/kg) pour 2

des 5 échantillons analysés ;
• pour les 3 autres échantillons analysés, les teneurs mesurées sont comprises entre

21,7 mg/kg et 97,0 mg/kg.

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été retrouvés :
• à des teneurs inférieures à la limite de quantification en laboratoire (0,05 mg/kg) pour

2 des 5 échantillons analysés ;
• pour les 3 autres échantillons analysés, les teneurs mesurées sont comprises entre

0,98 mg/kg et 1,2 mg/kg.

Les Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) ont été mesurés à :

• des concentrations inférieures à la limite de quantification du laboratoire pour 4 des

5 échantillons analysés ;

• une  concentration  en  dichlorométhane  de  0,06 mg/kg  pour  l'échantillon  T5

confectionné  entre  0,00  et  1,00 m/TA,  qualifiée  de  traces  sur  la  base  d'une
comparaison  inter-échantillon  et  équivalente  à  la  limite  de  quantification  du
laboratoire.

Les  métaux lourds (l'arsenic, le cadmium, le chrome, le cuivre, le mercure, le nickel, le
plomb et  le  zinc) ont  été  mesurés  majoritairement  à  des  concentrations  inférieures  ou
comprises dans les gammes de valeurs dans le cas d'anomalies naturelles modérées voire
inférieures  à  la  limite  de  quantification  du  laboratoire ;  excepté  pour  l'échantillon  T1
confectionné  entre  0,00  et  1,00 m/TA  présentant  une  teneur  en  plomb  légèrement
supérieure au seuil de comparaison retenu (99,9 mg/kg pour un seuil à 90 mg/kg).
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 5.3.3 Conclusion

Les  résultats  d'analyses  obtenus  sur  la  matière  brute  pour  les  échantillons  de  sol
confectionnés dans le cadre de la présente étude ont révélé :

• la présence de traces en HCT (C10-C40), en HAP et en COHV ;

• la présence de métaux lourds identifiés à des teneurs inférieures ou comprises dans

la  gamme  de  valeurs  pour  des  sols  ordinaires,  voire  inférieures  à  la  limite  de
quantification du laboratoire pour l'ensemble des échantillons analysés. Seule une
teneur  en  plomb  légèrement  supérieure  à  la  gamme  de  valeurs  dans  le  cas
d'anomalies naturelles modérées a été identifiée localement au droit du sondage T1 ;

• l'absence d'hydrocarbures volatils C5-C10, de BTEX et de PCB (teneurs inférieures

aux  limites  de  quantification  du  laboratoire)  pour  l'ensemble  des  échantillons
analysés.

Le plan de localisation des « anomalies de concentration  » pour la matrice «  SOLS  », est
présenté en annexe 4.

*

* *
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 5.4 RÉSULTATS DES ANALYSES DE SOLS LIÉES À LA GESTION DES MATÉRIAUX  

 5.4.1 Tableaux des résultats analytiques

Les objectifs  de ce paragraphe sont de caractériser  les matériaux échantillonnés et  de
définir  les  filières  d'élimination  envisageables  pour  les  futurs  déblais  potentiels  et  les
matériaux pollués amenés à être évacués du site.

Le tableau en page suivante synthétise les résultats d’analyses de sols  de la présente
mission,  compte  tenu  des  valeurs  issues  de  l’arrêté  ministériel  du  12  décembre  2014
(art. 10).

Légende   du tableau ci-après :
 le jaune pâle représente des terres  déclassables en ISDI, après accord des

autorités  compétentes,  en  application  de  l'arrêté  du  12/12/2014  (paramètre
déclassant : fraction soluble sur éluat).

Ce type d’analyses met en évidence pour l’ensemble des prélèvements effectués sur nos
sondages,  les  valeurs  limites  d’acceptabilité  en  ISD,  selon  les  teneurs  et  éléments
classifiant les sols.

Les résultats analytiques des échantillons de sols sont joints en  annexe 3 indiquant les
méthodes analytiques et limites de quantification pour chaque substance et/ou groupes de
substances analysées, données par le laboratoire EUROFINS.
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Tableau des résultats des analyses de sols (mg/kg de matière sèche)
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Seuils d'admissibilité en I.S.D

Échantillon
I.S.D.I I.S.D.N.D I.S.D.D

T1 T2 T3 T4 T5

Profondeur d'analyse (m/TA) 0,00 – 1,00 0,00 – 1,00 0,00 – 0,60 0,00 – 1,00 0,00 – 1,00
Sur brut

indice hydrocarbures 500 <15,0 <15,0 46,8 97,0 21,7
COT

somme des HAP 50 100 500 <0,05 <0,05 0,98 1,2 1
somme des PCB 1 10 50 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
somme des BTEX 6 < 30 > 30 <0,0500 <0,0500 <0,0500 <0,0500 <0,0500

Sur lixiviat

pH - > 6 > 5 et < 13 7,2 8,3 7,8 8,3 8,0
Fraction soluble 60000 100000 <4000 6320 <4000 2000 5190

Carbone Organique Total (COT) 240 100 170 180 71
Chlorures 15000 25000 25,8 20,3 40,5 18,6 15,2
Fluorures 10 150 500 <5,00 <5,00 5,37 <5,00 <5,00
Sulfates 20000 50000 107 60,1 261 63,4 229

Antimoine 0,06 0,7 5 0,006 0,003 0,003 0,007 0,004
Arsenic 0,5 2 25 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Baryum 20 100 300 0,28 0,80 0,86 0,14 0,39

Cadmium 0,04 1 5 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Chrome 0,5 10 70 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Cuivre 2 50 100 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Mercure 0,01 0,2 2 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Molybdène 0,5 10 30 <0,01 0,01 <0,01 0,02 0,02

Nickel 0,4 10 40 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Plomb 0,5 10 50 0,21 0,35 0,24 <0,10 <0,10

Sélénium 0,1 0,5 7 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Zinc 4 50 200 <0,20 0,30 0,23 <0,20 <0,20

Indice phénol 1 50 100 <0,50 <0,51 <0,50 <0,51 <0,50

Orientation optimisée en Installation de Stockage des Déchets (I.S.D) I.S.D.I I.S.D.I °° I.S.D.I I.S.D.I I.S.D.I °°

°° ORIENTATION ENVISAGÉE APRÈS DÉCLASSEMENT ÉVENTUEL SOUS RÉSERVE D'ACCEPTATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DES I.S.D

2 000 10 000
30 0001 50 0002 60 0003 22 200 19 500 19 800 21 500 12 900

4000 8

500 4 800 5 1 000 6

800 8

1000 7 8
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Légende des seuils d'admissibilité en Installation de Stockage des Déchets (I.S.D)

1 Une valeur limite plus élevée peut être admise à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée
pour le COT sur éluat, soit au pH situé entre 7,5 et 8,0.
2 Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente à
condition que la valeur limite de 800 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat, à la propre valeur de pH du
matériau ou pour un pH compris entre 7,5 et 8,0.
3  Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente à
condition que la valeur limite de 1 000 mg/kg pour le COT sur éluat soit respectée pour L/S = 10 l/kg, soit au
pH du déchet, soit pour un pH compris entre 7,5 et 8,0.
4  Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le COT sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut
aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut
être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne
dépasse pas 500 mg/kg.
5 Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le COT sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut
aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut
être jugé conforme aux critères d'admission si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 mg/kg.
6 Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le COT sur éluât à sa propre valeur de pH, il peut
aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut
être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne
dépasse pas 1 000 mg/kg.
7 Si le déchet ne respecte pas ces valeurs pour le sulfate, il  peut encore être jugé conforme aux critères
d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1500 mg/l de C0 à un ratio  L/S = 0,1 l/kg et
6000 mg/kg à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser un essai de percolation pour déterminer la
valeur limite lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10
l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation en bâchée ou par un essai de percolation dans des
conditions approchant l'équilibre total.
8 Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction
soluble,  le  déchet  peut  être  encore  jugé conforme aux critères  d'admission s'il  respecte  soit  les  valeurs
associées  au  chlorure et  au  sulfate,  soit  celles  associées  à  la  fraction  soluble  (annexe II  de  l'arrêté  du
12 décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes).

valeur  de l'arrêté ministériel  du 15 mars 2006 fixant  la  liste des types de déchets  inertes
admissibles  dans  des  installations  de  stockage  de  déchets  inertes  et  les  conditions
d'exploitation  admissibles,  modifié  par  l'arrêté ministériel  du  12  décembre  2014 (modifiant
l’arrêté du 28 octobre 2010)
valeur de l'arrêté du 15 février 2016  modifiant celui du 9 septembre 1997 modifié, relatif  aux
installations de stockage de déchets non dangereux
valeur de la décision du conseil de l'Europe du 19 décembre 2002 établissant des critères et
des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à
l'annexe II de la directive 1999/31/CE
en l'absence de valeurs dans la décision n°2003/33/CE du Conseil de l'UE, sont notées les
valeurs recommandées par la charte qualité du métier de stockage des déchets (FNADE)
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 5.4.2 Comparaisons  aux  seuils  d'acceptation  en  ISDI  et  définition  des  filières
d'élimination envisageables pour les matériaux

Il n'existe pas d'arrêté ministériel pour les filières de stockage ou de traitement de déchets
non  inertes,  ainsi  chaque centre  possède ses propres  valeurs  seuils  d'acceptation  des
terres.  Le  tableau  suivant  présente  les  filières  qui  peuvent  être  envisagées  pour  ces
matériaux,  mais  il  conviendra  s'assurer  des  spécificités  locales  en  terme  de  filière
d'élimination, préalablement aux travaux de terrassement.

Sur  la  base  des  résultats  analytiques  donnés  précédemment,  les  filières  d'élimination
envisageables  pour  les  matériaux  échantillonnés  sont  présentées  dans  le  tableau
ci-dessous.

Sonda
ge

Profondeur (m/TA) Orientation

Paramètre(s)
supérieur(s) aux

valeurs seuils

Paramètre déclassant
(en indice la remarque permettant la
non prise en compte du paramètre)

ISDI ISDND

T1 0,00 – 1,00 ISDI - - -

T2 0,00 – 1,00 ISDI °° - - Fraction soluble sur éluat 8

T3 0,00 – 0,60 ISDI - - -

T4 0,00 – 1,00 ISDI - - -

T5 0,00 – 1,00 ISDI °° - - Fraction soluble sur éluat 8

°° Orientation optimisée basée sur les conditions énoncées dans l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014

En  conclusion,  les  résultats  optimisés  des  analyses  chimiques  conformes  à  l’arrêté
ministériel du 12 décembre 2014, révèlent que les matériaux analysés dans le cadre de la
présente  étude  seraient  à  orienter en  ISDI (Déchets  Inertes), pour  l'ensemble  des
échantillons analysés.

Seuls  les  matériaux  présentant  des  teneurs  en  éléments  inférieures  aux  seuils
d’admissibilité  des  ISDI  (déchets  inertes),  sont  considérés  inertes  d’un  point  de  vue
chimique.

Le  plan  relatif  à  l'orientation  optimisée  des  matériaux  en  Installation  de  Stockage  des
Déchets (I.S.D) est donné en annexe 5.
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6. CONCLUSIONS

 6.1 REMARQUES GÉNÉRALES  

Les conclusions et recommandations proposées dans le présent rapport sont fondées sur :

• les données écrites fournies par le client ;

• les informations orales obtenues sur le site lors de la visite de site, ces informations

sont considérées comme complètes et exactes ;

• les observations faites sur le site ;

• les résultats issus des investigations et des analyses chimiques effectuées.

Les observations et mesures ont été réalisées en accord avec les responsables du projet,
en des points spécifiques ; ceci s'accommodant des disponibilités, des prescriptions et des
conditions  d'accès  au  site  au  moment  de  notre  intervention,  et  dans  les  limites
périmétriques et volumétriques de la zone d'étude définie préalablement. 

On précisera que la représentativité des analyses et des résultats ne peut s'appliquer à
l'ensemble du site étudié, compte tenu de la non-reconnaissance dans sa totalité. Ainsi, les
données  et  résultats  obtenus  sont  applicables  uniquement  au  droit  des  investigations
réalisées et des analyses en découlant.

Le présent rapport reflète l'état au moment de nos investigations et ne tient pas compte des
données fournies ultérieurement à sa date d'émission.

 6.2 SYNTHÈSE RELATIVE À LA CARACTÉRISATION DE LA POLLUTION  

Les  résultats  d'analyses  obtenus  sur  la  matière  brute  pour  les  échantillons  de  sol
confectionnés dans le cadre de la présente étude ont révélé la présence de traces en HCT
(C10-C40), en HAP en COHV et d'une anomalie en métaux lourds (plomb). 

Enfin, les résultats d'analyses indiquent l'absence d'hydrocarbures volatils C5-C10, de BTEX
et de PCB (teneurs inférieures aux limites de quantification du laboratoire) pour l'ensemble
des échantillons analysés.

 6.3 CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX EN TERME DE FILIÈRE D'ÉLIMINATION  
ENVISAGEABLE

Sur la base des analyses réalisées au cours de la présente étude, 5 échantillons ont fait
l'objet  d'un  bilan  d'acceptation  en  Installation  de  Stockage  de  Déchets  Inertes  (ISDI)
conformes à l’arrêté du 12/12/2014.
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Les résultats optimisés révèlent que les matériaux analysés seraient à orienter en ISDI
(Déchets Inertes), pour l'ensemble des échantillons analysés.

 6.4 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

Sur la base des résultats des investigations de terrain et des analyses chimiques aucune
recommandation  n'est  à  formuler  vis-à-vis  de  la  qualité  des  matériaux  des  terrains  de
sports, des merlons paysagers et des buttes de BMX investigués. 

Toutefois,  si  au  moment  des  travaux  d'aménagement  du  site,  des  matériaux  suspects
seraient identifiés, nous nous tenons à disposition pour réaliser des études et analyses
complémentaires adaptées à la problématique rencontrée ;  telle que la réalisation qu'un
Plan de Gestion en vue de définir les modalités de gestion à savoir une évacuation directe
vers  un  Installation  de  Stockage  des  Déchets  (ISD)  adaptée  ou  dans  le  cadre  d'une
réutilisation éventuelle des matériaux.

Nous restons à votre disposition afin de réaliser toute étude de pollution conforme à la
méthodologie nationale décrite par le Ministère en charge de l'Environnement dans son
guide « Gestion de sites (potentiellement) pollués – version 2017 », à la note ministérielle
du  19  avril  2017  relative  aux  « sites  et  sols  pollués  –  mise  à  jour  des  textes
méthodologiques  de  gestion  des  sites  et  sols  pollués  de  2007 »,  ainsi  qu'à  la  norme
NF X 31-620-2 « Exigences dans le domaine des prestations d'études, d'assistance et de
contrôle ».

*

* *
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Conformité avec la norme NF     X31-620     : 
Prestations de services relatives aux sites et sols pollués

GÉauPole  applique  les  recommandations  de  la  politique  de  gestion  des  sites  et  sols
polluées du  Ministère  de l'Environnement,  initiée  en février  2007 et  exprimée dans les
circulaires de 2007. GÉauPole réalise ses prestations dans le respect de la norme AFNOR
NF X31-620.

GÉauPole est certifié LNE pour des prestations de services relatives au domaine A des
Sites et Sols Pollués concernant les parties de la norme NF X31-620 suivantes :

– Partie  1 :  Qualité  du  sol  –  Prestations  de  services  relatives  aux  sites  pollués  –

Exigences générales.

– Partie  2 :  Qualité  du  sol  –  Prestations  de  services  relatives  aux  sites  pollués  –

Exigences dans le domaine des prestations d'études, d'assistance et de contrôle.

La codification des prestations selon le référentiel de certification des sites et sols pollués,
pour le domaine A, est présentée en annexe 6.

*

* *

Nous restons à la disposition des responsables du projet et de tous les intervenants pour
tous renseignements complémentaires.

Dressé par les Ingénieurs soussignés

Rédacteur – Chef de Projet

Maxime BISCHOFFE

Vérificateur – Chef de Projet

Benjamin SERY

Approbateur – Superviseur

Céline GREGORSKI
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Conditions d'utilisation du rapport

Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. Toute communication
ou  reproduction  de  ce  rapport  et  annexes  ou  toute  interprétation  dépassant  les
recommandations émises ne saurait engager la responsabilité de GÉauPole, sauf en cas
d'accord préalablement établi.

*

* *

Limites d'utilisation d'une étude de pollution

Une étude de pollution du milieu souterrain a pour objectif de renseigner sur la qualité des
milieux de type, sols, eaux, etc.. Ainsi, toute utilisation en dehors de ce contexte ne saurait
engager la responsabilité de notre société.

On précisera que la représentativité des analyses et des résultats ne peut s'appliquer à
l'ensemble du site étudié, compte tenu de la non-reconnaissance dans sa totalité et/ou de
l'inaccessibilité de certaines zones par les investigations exécutées. Ainsi, les données et
résultats obtenus sont applicables uniquement au droit des investigations réalisées et des
analyses en découlant, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction
des informations historiques collectées ou indiquées par l'exploitant comme pouvant être à
l'origine d'une pollution.

Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas, dont l'extension possible est en
relation inverse de la densité du maillage de sondages, et qui sont liés à des hétérogénéités
toujours possibles en milieu naturel et/ou artificiel.

Cette  étude reflète  l'état  au moment  de nos  investigations et  ne tient  pas compte des
événements ultérieurs pouvant modifier la situation observée à cet instant.

*

* *
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Accord de confidentialité

GÉauPole s’engage à garder strictement confidentiel et à ne pas divulguer ou communiquer
à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les documents, photos, données, savoir-faire,
informations  et  autres  renseignements  qui  lui  seront  transmis  pour  l'élaboration  de  la
présente étude. 

De plus, GÉauPole s’engage à ne communiquer les informations confidentielles indiquées
comme telles par le client, qu’aux membres de son personnel, et si nécessaire aux sous-
traitants (internes et/ou externes), dans le cadre d'un strict usage dû à l'étude.  

Les  informations  confidentielles  ne  pourront  être  utilisées  par  GÉauPole  que  pour
l’exécution de la présente mission définie dans l'offre. Toute autre utilisation sera soumise à
l’autorisation écrite et préalable du Client qui les aura émises. 

Toutefois,  ces  dispositions  ne  s’appliqueront  pas  aux  informations  pour  lesquelles
GÉauPole peut prouver :

• qu’elle les possédait avant la date de communication par l’autre partie ;

• que ces informations étaient du domaine public avant leur communication par l’autre

partie  ou  qu’elles  y  soient  entrées,  par  la  suite,  sans  qu’une  faute  puisse  être
imputée à la partie qui les a reçues ;

• qu’elle les ait reçues, sans obligation de secret, du client ou d’un tiers autorisé à les

divulguer.

 

De plus, GÉauPole s’engage à ne transmettre une copie des produits finis (rapport, note,
compte-rendu,etc.) qu’à son client, ou aux personnes que le client indique par écrit. En cas
de sollicitation par d’autres parties pour en avoir copie, il devra faire état de cette demande
au client et devra agir en stricte conformité avec les instructions du client.

Par  accord  de  cette  proposition,  le  client  autorise  GÉauPole  à  le  nommer  pour  une
référence  scientifique  ou  commerciale. À défaut, GÉauPole s’entendra avec le client pour
définir les modalités de l’usage commercial et scientifique de la référence.

*

* *
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7. ANNEXES
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Plan de localisation des sondages



AFFAIRE N° C.PA.19.010

Îlot Favre à PAU (64)

Diagnostic environnemental de la qualité des sols

***************
ANNEXE 1 : PLAN DE LOCALISATION DES SONDAGES

*************

Légende :

Sondage à la tarière manuelle mené entre 0,60 et 1,00 m/TA

T5

T3

T1

T2

T4



Annexe 2

Données de terrain



Annexe 2.1 : Coupes lithologiques des sondages



EXGTE ß3.17.21/GTE

Contrat C.PA.19.010Ville de PAU
Îlot Favre à PAU (64)

Diagnostic environnemental de la qualité des sols

Sondage à la tarière manuelle : T1

Date : 13/06/2019

Heure début : 08:57
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Contrat C.PA.19.010Ville de PAU
Îlot Favre à PAU (64)

Diagnostic environnemental de la qualité des sols

Sondage à la tarière manuelle : T2

Date : 13/06/2019

Heure début : 09:26

Heure fin : 09:55

Opérateur : MBI Profondeur : 0,00 - 1,00 m

X (Lambert 93) : 427045,75

Y (Lambert 93) : 6252332,53
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Contrat C.PA.19.010Ville de PAU
Îlot Favre à PAU (64)

Diagnostic environnemental de la qualité des sols

Sondage à la tarière manuelle : T3

Date : 13/06/2019

Heure début : 10:03

Heure fin : 10:50

Opérateur : MBI Profondeur : 0,00 - 0,60 m

X (Lambert 93) : 427096,61

Y (Lambert 93) : 6252235,45
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Contrat C.PA.19.010Ville de PAU
Îlot Favre à PAU (64)

Diagnostic environnemental de la qualité des sols

Sondage à la tarière manuelle : T4

Date : 13/06/2019

Heure début : 11:20

Heure fin : 11:47

Opérateur : MBI Profondeur : 0,00 - 1,00 m

X (Lambert 93) : 427218,86

Y (Lambert 93) : 6252267,4
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Contrat C.PA.19.010Ville de PAU
Îlot Favre à PAU (64)

Diagnostic environnemental de la qualité des sols

Sondage à la tarière manuelle : T5

Date : 13/06/2019

Heure début : 10:54

Heure fin : 11:15

Opérateur : MBI Profondeur : 0,00 - 1,00 m

X (Lambert 93) : 427261,46

Y (Lambert 93) : 6252325,34
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Annexe 2.2 : Reportage photographique des

sondages
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ANNEXE 2.2   : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DES SONDAGES

**************

T1

T2

Implantation Matériaux excavées entre 0,00 et 1,00 m Rebouchage
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ANNEXE 2.2   : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DES SONDAGES

**************

T3

Implantation Matériaux excavées entre 0,00 et 0,60 m Rebouchage

T4

Implantation Matériaux excavées entre 0,00 et 1,00 m Rebouchage
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T5

Implantation Matériaux excavées entre 0,00 et 1,00 m Rebouchage
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

GEAUPOLE

Monsieur Maxime BISCHOFFE
5 Rue de Rochefort

45650 SAINT JEAN DE BRAYE

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 27/06/2019Dossier N° : 19E075234
Date de réception technique : 19/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-095583-01

Première date de réception physique : 19/06/2019

Référence Dossier : Projet: C.PA.19.10/PAU (64)

Coordinateur de Projets Clients : Andréa Golfier / AndreaGolfier@eurofins.com / +33 3 88 02 33 86

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) T1 (0-1.0 m/TA)

002  Sol (SOL) T2 (0-1.0 m/TA)

003  Sol (SOL) T3 (0-0.6 m/TA)

004  Sol (SOL) T4 (0-1.0 m/TA)

005  Sol (SOL) T5 (0-1.0 m/TA)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 27/06/2019Dossier N° : 19E075234
Date de réception technique : 19/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-095583-01

Première date de réception physique : 19/06/2019

Référence Dossier : Projet: C.PA.19.10/PAU (64)

001 002 003 004 005N° Echantillon

Référence client : T1 (0-1.0 

m/TA)

T2 (0-1.0 

m/TA)

T5 (0-1.0 

m/TA)

T3 (0-0.6 

m/TA)

T4 (0-1.0 

m/TA)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/06/201913/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019

Date de début d'analyse : 22/06/2019 22/06/201921/06/2019 21/06/201922/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 8.3°C 8.3°C 8.3°C 8.3°C 8.3°C

Préparation Physico-Chimique

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

 *  *  *  *  *78.2 80.5 86.3 80.3 81.3 % P.B.LS896 : Matière sèche  

 *  *  *  *  *2.85 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

Indices de pollution

 *  *  *  *  *22200 19500 19800 21500 12900 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

 *  *  *  *  *7.91 8.72 6.66 6.49 7.93 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

 *  *  *  *  *<0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *  *  *  *20.4 23.4 25.3 18.4 21.2 mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  

 *  *  *  *  *37.3 46.8 17.2 8.61 23.4 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *  *  *  *10.9 12.8 17.2 8.84 12.6 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  

 *  *  *  *  *99.9 48.5 39.1 87.2 60.6 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  

 *  *  *  *  *66.2 65.7 51.0 36.0 64.5 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  

 *  *  *  *  *0.64 0.38 0.12 0.10 1.50 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 46.8 97.0 21.7  

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 0.60 0.51 1.34  

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 5.74 2.30 3.33  

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 10.5 18.9 6.83  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 27/06/2019Dossier N° : 19E075234
Date de réception technique : 19/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-095583-01

Première date de réception physique : 19/06/2019

Référence Dossier : Projet: C.PA.19.10/PAU (64)

001 002 003 004 005N° Echantillon

Référence client : T1 (0-1.0 

m/TA)

T2 (0-1.0 

m/TA)

T5 (0-1.0 

m/TA)

T3 (0-0.6 

m/TA)

T4 (0-1.0 

m/TA)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/06/201913/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019

Date de début d'analyse : 22/06/2019 22/06/201921/06/2019 21/06/201922/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 8.3°C 8.3°C 8.3°C 8.3°C 8.3°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 30.0 75.3 10.2  

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.21 0.057 0.12  

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.24 0.074 0.25  

Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.18 0.07 0.2  

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.064 0.16 0.11  

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.083 0.19 0.14  

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.092 0.14 0.14  

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.14 <0.05  

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.058 0.1 0.084  

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.11 <0.05  

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.055 0.12 <0.05  

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 <0.05 0.98 1.2 1.0  

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 27/06/2019Dossier N° : 19E075234
Date de réception technique : 19/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-095583-01

Première date de réception physique : 19/06/2019

Référence Dossier : Projet: C.PA.19.10/PAU (64)

001 002 003 004 005N° Echantillon

Référence client : T1 (0-1.0 

m/TA)

T2 (0-1.0 

m/TA)

T5 (0-1.0 

m/TA)

T3 (0-0.6 

m/TA)

T4 (0-1.0 

m/TA)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/06/201913/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019

Date de début d'analyse : 22/06/2019 22/06/201921/06/2019 21/06/201922/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 8.3°C 8.3°C 8.3°C 8.3°C 8.3°C

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S. <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00  

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S. <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00  

Somme C5 - C10 mg/kg M.S. <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00  

 *  *  *  *  *<0.06 <0.06 <0.05 <0.06 0.06 mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 27/06/2019Dossier N° : 19E075234
Date de réception technique : 19/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-095583-01

Première date de réception physique : 19/06/2019

Référence Dossier : Projet: C.PA.19.10/PAU (64)

001 002 003 004 005N° Echantillon

Référence client : T1 (0-1.0 

m/TA)

T2 (0-1.0 

m/TA)

T5 (0-1.0 

m/TA)

T3 (0-0.6 

m/TA)

T4 (0-1.0 

m/TA)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/06/201913/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019

Date de début d'analyse : 22/06/2019 22/06/201921/06/2019 21/06/201922/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 8.3°C 8.3°C 8.3°C 8.3°C 8.3°C

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *9.5 3.1 9.9 14.9 2.2  

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  

Masse g  * *  *  *  *24.00 24.1 24.2 23.8 24.4  

Analyses immédiates sur éluat
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 27/06/2019Dossier N° : 19E075234
Date de réception technique : 19/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-095583-01

Première date de réception physique : 19/06/2019

Référence Dossier : Projet: C.PA.19.10/PAU (64)

001 002 003 004 005N° Echantillon

Référence client : T1 (0-1.0 

m/TA)

T2 (0-1.0 

m/TA)

T5 (0-1.0 

m/TA)

T3 (0-0.6 

m/TA)

T4 (0-1.0 

m/TA)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/06/201913/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019

Date de début d'analyse : 22/06/2019 22/06/201921/06/2019 21/06/201922/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 8.3°C 8.3°C 8.3°C 8.3°C 8.3°C

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *7.2 8.3 7.8 8.3 8.00  

Température de mesure du pH °C 22 20 22 20 22  

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  * *  *  *  *44 106 65 150 128  

Température de mesure de la conductivité °C 22.0 20.3 22.0 19.8 21.3  

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *<4000 6320 <4000 2000 5190  

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *<0.4 0.6 <0.4 0.2 0.5  

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *240 100 170 180 71 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 

 *  *  *  *  *25.8 20.3 40.5 18.6 15.2 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  *  *  *  *<5.00 <5.00 5.37 <5.00 <5.00 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  *  *  *  *107 60.1 261 63.4 229 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  *  *  *  *<0.50 <0.51 <0.50 <0.51 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  *  *  *  *0.28 0.80 0.86 0.14 0.39 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *  *  *  *  *<0.010 0.012 <0.01 0.023 0.024 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 27/06/2019Dossier N° : 19E075234
Date de réception technique : 19/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-095583-01

Première date de réception physique : 19/06/2019

Référence Dossier : Projet: C.PA.19.10/PAU (64)

001 002 003 004 005N° Echantillon

Référence client : T1 (0-1.0 

m/TA)

T2 (0-1.0 

m/TA)

T5 (0-1.0 

m/TA)

T3 (0-0.6 

m/TA)

T4 (0-1.0 

m/TA)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/06/201913/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019

Date de début d'analyse : 22/06/2019 22/06/201921/06/2019 21/06/201922/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 8.3°C 8.3°C 8.3°C 8.3°C 8.3°C

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *0.21 0.35 0.24 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  *  *  *  *<0.20 0.30 0.23 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  *  *  *  *0.006 0.003 0.003 0.007 0.004 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  

D : détecté / ND : non détecté

N° EchObservations Réf client

(001)  (002)  (003)  (004)  (005)Lixiviation : La nature de l'échantillon rend la filtration difficile. Certains 

résultats sont susceptibles d'être sur-estimés

T1 (0-1.0 m/TA) / T2 (0-1.0 

m/TA) / T3 (0-0.6 m/TA) / T4 

(0-1.0 m/TA) / T5 (0-1.0 m/TA) /

Caroline Gavalet-Eber
Coordinateur Projets Clients
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 27/06/2019Dossier N° : 19E075234
Date de réception technique : 19/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-095583-01

Première date de réception physique : 19/06/2019

Référence Dossier : Projet: C.PA.19.10/PAU (64)

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 

l’agrément disponible sur demande.

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a 

été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E075234

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-095583-01

Commande EOL : 

Nom projet : Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

mg/kg M.S.Mercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyse pour l'Environnement FranceICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LS04W 0.001

mg/kg M.S.Chlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie visible 

automatisée] -  NF EN 16192 - NF ISO 15923-1

LS04Y 10

mg/kg M.S.Sulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg M.S.Carbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694LS08X 1000

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Chlorure de vinyle HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 

22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XT 0.02

mg/kg M.S.BenzèneLS0XU 0.05

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg M.S.1,2-DibromoéthaneLS0XX 0.05

mg/kg M.S.1,2-DichloroéthaneLS0XY 0.05

mg/kg M.S.TetrachloroéthylèneLS0XZ 0.05

mg/kg M.S.TrichloroéthylèneLS0Y0 0.05

mg/kg M.S.DichlorométhaneLS0Y1 0.05

mg/kg M.S.TetrachlorométhaneLS0Y2 0.02

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05

mg/kg M.S.1,1,1-TrichloroéthaneLS0YL 0.1

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthaneLS0YN 0.1

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthylèneLS0YP 0.1

mg/kg M.S.Trans-1,2-dichloroéthylèneLS0YQ 0.1

mg/kg M.S.cis 1,2-DichloroéthylèneLS0YR 0.1

mg/kg M.S.ChloroformeLS0YS 0.02

mg/kg M.S.Bromoforme (tribromométhane)LS0YY 0.2

mg/kg M.S.1,1,2-TrichloroéthaneLS0YZ 0.2

mg/kg M.S.DibromométhaneLS0Z0 0.2

mg/kg M.S.BromochlorométhaneLS0Z1 0.2

mg/kg M.S.BromodichlorométhaneLS0Z2 0.2

mg/kg M.S.DibromochlorométhaneLS0Z3 0.2

mg/kg M.S.Arsenic (As) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN ISO 

11885 - NF EN 13346 Méthode B

LS865 1

mg/kg M.S.Cadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS872 5

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5

mg/kg M.S.Zinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E075234

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-095583-01

Commande EOL : 

Nom projet : Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN ISO 

16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10) HS - GC/MS -  NF EN ISO 16558-1LS9AP

C5 - C8 inclus mg/kg M.S.

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S.1

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à l'eau 

régale] -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF ISO 

16772 (Sol) - Méthode interne (Hors Sols)

LSA09 0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 

18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA33

Naphtalène mg/kg M.S.0.05

Acénaphthylène mg/kg M.S.0.05

Acénaphtène mg/kg M.S.0.05

Fluorène mg/kg M.S.0.05

Phénanthrène mg/kg M.S.0.05

Anthracène mg/kg M.S.0.05

Fluoranthène mg/kg M.S.0.05

Pyrène mg/kg M.S.0.05

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.0.05

Chrysène mg/kg M.S.0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.0.05

Somme des HAP mg/kg M.S.

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 

concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

PCB congénères réglementaires (7) GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 

16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA42

PCB 28 mg/kg M.S.0.01

PCB 52 mg/kg M.S.0.01

PCB 101 mg/kg M.S.0.01

PCB 118 mg/kg M.S.0.01

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E075234

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-095583-01

Commande EOL : 

Nom projet : Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

PCB 138 mg/kg M.S.0.01

PCB 153 mg/kg M.S.0.01

PCB 180 mg/kg M.S.0.01

SOMME PCB (7) mg/kg M.S.

mg/kg M.S.Arsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192LSM04 0.2

mg/kg M.S.Baryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg M.S.Chrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg M.S.Cuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg M.S.Nickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

mg/kg M.S.Plomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg M.S.Zinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029 / NF EN 16192LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg M.S.Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en milieu 

acide] -  NF EN 16192 - NF EN 1484 (Sols) - Méthode 

interne (Hors Sols)

LSM68 50

mg/kg M.S.Indice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 

sédiment,boue) - NF EN 16192

LSM90 0.5

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LSM97 0.002

mg/kg M.S.Cadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg M.S.Molybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01

mg/kg M.S.Sélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg M.S.Fluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 (adaptée 

sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 27888 / 

NF EN 16192

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm

Température de mesure de la conductivité °C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523 / NF EN 16192LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Séchage à 40°C Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 

2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] -

XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 

2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] -

XXS07 1

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -XXS4D

Volume ml

Masse g
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E075234 N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-095583-01

Emetteur : Commande EOL : 

Nom projet : Projet: C.PA.19.10/PAU (64) Référence commande : 

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

T1 (0-1.0 m/TA)001 19/06/201919/06/2019

T2 (0-1.0 m/TA)002 19/06/201919/06/2019

T3 (0-0.6 m/TA)003 19/06/201919/06/2019

T4 (0-1.0 m/TA)004 19/06/201919/06/2019

T5 (0-1.0 m/TA)005 19/06/201919/06/2019

Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire. 

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

(1) : 

(2) : 
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Annexe 4

Plan de localisation des « anomalies de

concentration » - Matrice « sols »



AFFAIRE N° C.PA.19.010

Îlot Favre à PAU (64)
Diagnostic environnemental de la qualité des sols

***************
ANNEXE 4 : PLAN DE LOCALISATION DES « ANOMALIES DE CONCENTRATION »

**************

Légende :

Absence de teneur anomalique
Concentration supérieure à la gamme de valeurs pour les sols présentant
des anomalies naturelles modérées (ASPITET 1997 – INRA)

Concentration  présentant  une  anomalie
comparativement aux autres échantillons

T1 (0,00 – 1,00 m/TA) : métaux lourds (plomb)



Annexe 5

Plan d'orientation optimisée des matériaux

en Installation de Stockage des Déchets



AFFAIRE N° C.PA.19.010

Îlot Favre à PAU (64)

Diagnostic environnemental de la qualité des sols

***************
ANNEXE 5 : PLAN RELATIF À L'ORIENTATION DES MATÉRIAUX EN INSTALLATION DE STOCKAGE DES DÉCHETS (I.S.D)

*************

Légende :
Matériaux admissibles en I.S.D.I (déchets inertes) 

Matériaux admissibles en I.S.D.N.D (déchets non dangereux)

Matériaux admissibles en I.S.D.D (déchets dangereux)

Matériaux nécessitant un traitement spécifique avant envoi en I.S.D

T1 (0,00 – 1,00 m/TA)

T2 (0,00 – 1,00 m/TA)

T3 (0,00 – 0,60 m/TA)

T4 (0,00 – 1,00 m/TA)

T5 (0,00 – 1,00 m/TA)



Annexe 6

Grille de codification des prestations



AFFAIRE N° C.PA.19.010

Îlot Favre à PAU (64)
Diagnostic environnemental de la qualité des sols

***************
ANNEXE     6 : GRILLE DE CODIFICATION DES PRESTATIONS 

DOMAINE A : ÉTUDES, ASSISTANCES ET CONTRÔLES

***************

CODE PRESTATIONS GLOBALES ET ÉLÉMENTAIRES

DOMAINE A 

Prestations globales

AMO Études Assistance à maîtrise d'ouvrage en phase Études

LEVE Levée de doute pour savoir si un site relève ou non de la méthodologie nationale de gestion des
sites et sols pollués

INFOS Réalisation des études historiques,  documentaires et  de vulnérabilité  afin d’élaborer  un schéma
conceptuel et, le cas échéant, un programme prévisionnel d’investigations

DIAG Mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation des résultats

PG Plan de gestion dans le cadre d’un projet de réhabilitation ou d’aménagement d’un site

IEM Interprétation de l'état des milieux

SUIVI Surveillance environnementale

BQ Bilan quadriennal

CONT Contrôle :
  de la mise en œuvre du programme d’investigation ou de surveillance ;
  de la mise en œuvre des mesures de gestion.

XPER Expertise dans le domaine des sites et sols pollués.

VERIF Vérifications  en  vue  d’évaluer  le  passif  environnemental  lors  d’un  projet  d’acquisition  d’une
entreprise

Prestations élémentaires

A100 Visite de site

A110 Études historiques, documentaires et mémorielles

A120 Étude de vulnérabilité des milieux

A130 Élaboration d’un programme prévisionnel d’investigations

A200 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols X

A210 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines

A220 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux superficielles et/ou sédiments

A230 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol

A240 Prélèvements,  mesures,  observations  et/ou  analyses  sur  l'air  ambiant  et  les  poussières
atmosphériques

A250 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les denrées alimentaires

A260 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les terres excavées

A270 Interprétation des résultats des investigations.

A300 Analyse des enjeux sur les ressources en eaux

A310 Analyse des enjeux sure les ressources environnementales

A320 Analyse des enjeux sanitaires

A330 Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation du bilan coûts/avantages

A400 Dossiers de restriction d'usage, de servitudes



GÉAUPOLE  est  le  garant  d'un  savoir  faire  reconnu  au  niveau  national,  vous  apportant
l'assurance d'une étude accomplie et adaptée à vos besoins. Dans un contexte de plus en plus
technique ; nous vous apportons nos moyens et nos compétences dans les domaines du sol, de
l'eau  et  de  l'environnement  à  tous  les  stades  de  votre  projet  (études,  maîtrise  d’œuvre,
assistance à maîtrise d'ouvrage).

GÉAUPOLE, expert du sol, de l'eau et de l'environnement

geaupole.com

Pour toute question, vous pouvez nous adresser votre demande à : contact@geaupole.com
ou par courrier au : 5 Rue de Rochefort 45800 SAINT JEAN DE BRAYE - Tel : 02.18.69.13.70

POLLUTIONPOLLUTION

  (Système géothermique adapté)
- Étude de faisabilité
  (forage test, essai de pompage, Test de Réponse Thermique)
- Dimensionnement / modélisation FEFLOW

HYDROGÉOLOGIEHYDROGÉOLOGIE

- Étude de captage / périmètre de protection
- Suivi et équipement piézométrie


