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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE
La société NATIXIS LEASE IMMO est propriétaire d’une emprise sise 17, rue des osmeaux à
Dreux (28). Le site a été exploité par une fonderie puis mis en liquidation judiciaire; il est
actuellement fermé.

CONTEXTE DE LA MISSION

En 2016, la démarche de cessation d’activité a été engagée par le mandataire judiciaire en
charge de la liquidation, mais de façon incomplète, la surveillance des effets de l’installation
sur son environnement n’ayant pas été évaluée.
NATIXIS LEASE IMMO a donc souhaité engager un diagnostic de pollution afin de compléter
le mémoire de cessation d’activité. Dans un premier temps, une étude documentaire et
historique a été réalisée et fait l’objet du présent rapport.
La visite de site a mis en évidence un site industriel vide.

VISITE DE SITE

Cependant, des fosses présentes dans l’atelier contenaient des liquides non identifiés et la
présence de sables de fonderie et/ou de poussières ont été relevés sur les extérieurs,
présentant localement des sols nus.
L’étude historique a démontré que le site a été construit en 1990 sur des terres agricoles.
Lors d’une première phase (1990-2010) le site a été exploité par la société OUEST
INJECTION, spécialiste de l’injection plastique (fabrication de téléviseurs).

HISTORIQUE

Un diagnostic de pollution réalisé en 2011 dans le cadre de la cessation d’activité a montré
l’absence d’impact sur les sols).
La seconde phase d’exploitation (2011-2016) a concerné l’activité de fonderie de fonte
(sociétés LOISELET, puis FONDIEL). Les archives consultées ont mis en évidence que des
déchets ont été stockés pendant deux ans sur site (intérieurs et extérieurs) suite à la
liquidation de la société FONDIEL.
La succession géologique présumée au droit de la zone d’étude est composée d’alluvions
modernes sableuses ou de remblais, reposant sur la craie.

CONTEXTE
ENVIRONNEMENTAL

Le volet documentaire a démontré le caractère vulnérable de l’environnement, avec une
première nappe présente à quelques mètres de la surface du sol, ainsi que des cours d’eau à
proximité.
Plusieurs zones potentiellement sensibles en termes de pollution ont été identifiées :

SOURCES POTENTIELLES
DE POLLUTION
ET

SCHEMA CONCEPTUEL

-

Une ancienne cuve enterrée de fioul ;
Un local de stockage de produits chimiques ;
Un séparateur d’hydrocarbures ;
Onze fosses présentes dans l’atelier ;
Les espaces extérieurs aux sols nus sur lesquels ont été stockés des déchets.

Un schéma conceptuel a été établi pour modéliser le scénario du maintien d’une activité
industrielle sur site. Dans la configuration actuelle, des expositions potentielles des futurs
employés sont mis en évidence par contact direct et inhalation de polluants sous forme de
poussières et sous forme vapeur.
Le doute relatif à la présence de polluants doit donc être levé par la réalisation d’investigations
de terrain. DEKRA recommande :

RECOMMANDATIONS

-

La réalisation de sondages et d’analyses de sols au voisinage des zones sensibles
identifiées ;
La réalisation de prélèvement et d’analyses d’eaux souterraines au niveau des 3
piézomètres existants afin de définir l’état de qualité de la nappe superficielle.
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1 INTRODUCTION
1.1

CONTEXTE
La société NATIXIS LEASE IMMO est propriétaire d’une emprise sise 17, rue des osmeaux à Dreux (28).
Le site a été exploité par une fonderie (Fonderie Loiselet, puis SAS FONDIEL), mise en liquidation judiciaire
en 2015.
Un mémoire de cessation d’activité a été réalisé en 2016 par la SELARL PJA, mandataire judiciaire en
charge de la liquidation. Cependant, il est incomplet puisque, concernant la surveillance des effets de
l’installation sur son environnement, « aucun diagnostic de pollution du site n’a pu être réalisé, du fait de
l’impécuniosité de la liquidation ».

 « Dossier de cessation définitive d’activité – Fonderie de fonte de deuxième fusion – Société
FONDIEL » - SELARL PJA – 6-8 rue de du Docteur Manoury – 28004 Chartres.
NATIXIS LEASE IMMO a donc souhaité engager un diagnostic de pollution afin de compléter le mémoire de
cessation d’activité.
Dans ce contexte, DEKRA a été mandatée par SERPOL, intervenant pour le compte de la société NATIXIS
LEASE IMMO, pour la réalisation – dans un premier temps – d’une étude documentaire et historique
(première étape du diagnostic de pollution).

1.2

METHODOLOGIE

Dans le cadre de la présente mission, DEKRA a réalisé les prestations suivantes :
-

Visite du site (mission A100 de la NF X31-620-2) ;

-

Étude historique et documentaire ; examen de documents disponibles auprès de divers
organismes (mission A110 de la NF X31-620-2) ;

-

Etude de vulnérabilité des milieux (mission A120 de la NF X31-620-2).

Les informations et résultats obtenus au cours de ces différentes phases sont synthétisés dans le présent
document.
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1.3

SOURCES D’INFORMATION ET ORGANISMES CONSULTES
La synthèse des données disponibles sur la zone d’étude a été réalisée à partir des documents suivants :

DATE DE
CONSULTATION

SOURCE DE L’INFORMATION

DOCUMENT OU INFORMATION RECUEILLIE

Documents ou sites internet consultés
Site Géoportail de l’IGN (http://www.geoportail.fr)

Avril 2017

Fond cartographique, photographies aériennes anciennes

Site Cadastre (http://www.cadastre.gouv.fr)

Avril 2017

Consultation des parcelles cadastrales du secteur d’étude

Avril r 2017

Carte géologique, banque de données du sous-sol, liste et
caractéristiques des sondages et points d’eau

Site Infoterre du BRGM (www.infoterre.brgm.fr)
INPN (http://inpn.mnhn.fr)

Avril 2017

Zone de protection faune/flore et espaces remarquables

BASIAS (http://basias.brgm.fr/)

Avril 2017

Inventaire historiques de sites industriels

BASOL (http://basol.developpementdurable.gouv.fr/)

Avril 2017

Inventaire des sites potentiellement pollués

Météofrance (http://www.meteofrance.com)

Avril 2017

Données météorologiques à la station la plus proche

Base de données des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement

Avril 2017

Inventaire des ICPE soumises à autorisation

http://www.planseisme.fr

Avril 2017

Sismicité de la région

http://www.inondationsnappes.fr

Avril 2017

Carte des remontées de nappe

http://www.argiles.fr

Avril 2017

Carte de l’aléa retrait gonflement des argiles

Préfecture d’Eure-et-Loir (BPE)

Avril 2017

Consultation des archives administratives disponibles

DREAL Centre Val de Loire – UT 28

Avril 2017

Consultation du Dossier d’Autorisation de la Fonderie

Avril 2017

Accès au site

Organismes consultés

Personnes contactées ou interviewées
M. Olivier RAJON (CORAVAL - SERPOL)
Documents consultés
Dossier de cessation définitive d’activité – Fonderie de fonte de deuxième fusion – Société FONDIEL » - N°ICPE : 100.10143
Rapport du 27/05/2016 rédigé par le Mandataire en charge de la liquidation (SELARL PJA – 28004 CHARTRES)
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter au nom de LOISELET SARL - N° d’affaire s2A11150-b, février 2011
Rapport rédigé par le CTIF (Centre de Développement des industries de Mise en forme des Matériaux)
Mémoire de Cessation d’Activité – OUEST INJECTION (Groupe PLASTIVALOIRE)
Rapport DEKRA Conseil HSE réf. 503 50 56A du 27/12/2010 (Volet documentaire)
Mémoire de Cessation d’Activité – Phase 2 : Investigations des sols - OUEST INJECTION (Groupe PLASTIVALOIRE)
Rapport DEKRA Conseil HSE réf. 504 96 684 du 06/05/2011 (Volet documentaire)
Tableau 1 : Liste des organismes, personnes ou bases de données consultés.
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2 MISSION A100 : VISITE DU SITE ET DE SES ENVIRONS
2.1

DESCRIPTION DU SITE D’ETUDE
La zone d’étude est constituée d’une emprise foncière de 15 000 m² accueillant un bâtiment industriel, d’une
surface d’environ 6 600 m².
Son adresse postale le place dans la zone industrielle des châtelets, au 17, rue des osmeaux à Dreux.
Il s’agit d’un site à vocation industrielle référencé n° 112 section AK du cadastre de la ville.
Le site présente une topographie plutôt plane ; son altitude est de l’ordre de + 80 m NGF.
Les cordonnées en Lambert 2 étendu sont les suivantes :

2.2

X (Est) : 530 750 m et Y (Nord) : 2 417 550 m.

DATE DE VISITE ET PERSONNES RENCONTREES

Le site a été visité le 12 avril 2017 par M. Emmanuel THIBAULT (Consultant Sites et Sols Pollués, DEKRA).
Le site est actuellement en cours de mise en sécurité par la société SERPOL.

2.3

SITUATION DU SITE ET DESCRIPTION DE SON ENVIRONNEMENT PROCHE
Le site à l’étude se trouve dans la zone industrielle des Châtelets, au nord-est de Dreux (28).
Il est bordé, dans un rayon de 100 m :
-

Au nord-ouest : par le site pharmaceutique BEAUFOUR IPSEN (accès au 21, rue des osmeaux) ;

-

Au nord-est : par le site logistique des Transports DELAUNAY (19, rue des osmeaux) ;

-

Au sud sud-est : par la rue des osmeaux, puis par une friche enherbée (« Prairie des Châtelets »),
et au-delà par le site industriel LISI Automotive Nomel (métallurgie, fabrication d’écrous) ;

-

Au sud-ouest : par une friche enherbée, puis par un site industriel (CORDON).

Les habitations les plus proches (lotissement) sont localisées à environ 450 m au nord-ouest du site. Une
possible habitation se trouve également à 300 m au nord-est (lieu-dit « les Noes »).
La zone d’étude est recensée en zonage UXi du Plan Local d’Urbanisme de Dreux.
La zone UXi est destinée à recevoir exclusivement des activités économiques ou commerciales. Les usages
industriels menés jusqu’en 2015 sur site étaient donc en accord avec le PLU.
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Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28)
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude sur un extrait IGN.

Source :

IGN

Échelle :

1/25 000
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la Blaise
(rivière)

BEAUFOUR IPSEN
INDUSTRIE

Transports
DELAUNAY

VEYSSIERE
Recyclage

Friche

Prairie des
Châtelets

CORDON

LISI
Automotive

Etang

Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28)
Figure 2 : Vue aérienne de la zone d’étude.

Source :

Geoportail

Échelle :

1/5 000
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Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28)
Figure 3 : Extrait cadastral de la zone d’étude.

Source :

Cadastre.gouv.fr

Échelle :

1/5 000
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2.4

ACCESSIBILITE AU SITE
Le site est constitué d’un unique bâtiment industriel et d’espaces extérieurs.
Il est clôturé sur ses flancs nord, est et sud. La limite avec la parcelle en friche à l’ouest est matérialisée par
un fossé. L’accès se fait au sud-ouest de la parcelle via la rue des osmeaux.
Le site étant actuellement inexploité, il est fermé à clé et gardienné.

Entrée rue des osmeaux, au sud-ouest du site

2.5

2.5.1

Clôture Nord de la parcelle

DESCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDE

A CTIVITES RECENSEES
Le site est actuellement inexploité ; il a été presqu’entièrement vidé lors de la liquidation en 2015.
Des opérations de nettoyage étaient cependant en cours lors de notre visite (retrait de sables de fonderie,
pompage d’eaux en fond de fosses).
Entre 2011 et 2015, le site était exploité pour une activité de fonderie. Cette dernière activité concernait la
fabrication et la commercialisation de pièces en fonte pour l’industrie (contrepoids, pièces techniques…),
pour les collectivités (mobilier urbain), ainsi que pour les particuliers (accessoires de cheminée,
balustrades…).

2.5.2

D ESCRIPTION GENERALE ET EQUIPEME NTS RECENSES
Les éléments détaillés ci-dessous sont issus de la visite de site effectuée le 12 avril 2017.
Intérieur du bâtiment
La moitié environ de l’emprise de la zone d’étude est bâtie (6 600 m²).
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Le bâti est constitué d’un unique bâtiment industriel comprenant :
-

Un atelier accueillant plusieurs fosses (numérotées de 1 à 11 lors de notre visite), de formes et
profondeurs variables. Certaines contiennent du liquide en fond de fosse. Il pourrait s’agir de
remontées de nappe. Une analyse est en cours par la société SERPOL ;

-

Des zones de chargement – déchargement au nord et au sud du bâtiment ;

-

Un local spécifique abritant deux transformateurs électriques à haute tension sur le flanc ouest du
bâtiment. Il s’agissait de transformateurs fonctionnant avec un mélange d’huile (pas de PCB) ;

-

Un local de stockage de produits chimiques au nord-ouest ;

-

Des locaux techniques (dont la fonction n’a parfois pas été établie lors de la visite) ;

-

Des bureaux et locaux sociaux dans la « pointe » au sud-ouest du bâtiment (RDC et R+1) ;

Les sols du bâtiment sont entièrement bétonnés. La dalle béton semble en bon état ; elle est localement
grasse, notamment au fond de certaines fosses.

Fosses 2 et 3

Quai Sud

Fosse 5

Accès au local transformateurs

Fosse 7

Bureaux (extension « en pointe »)

Extérieurs
La visite des extérieurs a mis en évidence la présence :
-

D’une zone de déchargement à l’avant du site ;

-

D’un pont-bascule à l’avant du site ;

-

De quais de chargement à l’arrière du site (zone présentant des sols gras) ;

-

De surfaces imperméabilisées (voiries, parkings) devant et derrière le bâtiment ;

-

De surfaces viabilisées mais non imperméabilisées (gravier) derrière le bâtiment ;

-

De deux bassins reliés par un fossé sur le flanc ouest du bâtiment. Il s’agit d’un système d’infiltration
directe des eaux de lessivage des sols extérieurs ;

-

D’un séparateur d’hydrocarbures au coin sud-est du bâtiment ;

-

De trois piézomètres cadenassés (avec margelles béton) numérotés Pz1 à Pz3 ;
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-

D’espaces verts.

Remarque 1 : Un dépôt pulvérulent fin noir a été relevé sur certains espaces extérieurs. Il pourrait s’agir de
sables de fonderie et/ou de fines de fusion. Une analyse du sable de fonderie stocké sur site a été réalisée
par SERPOL dans le cadre de son intervention (paramètres de l’AM du 12/12/2014).
Cf Annexe 1 : Analyse du sable de fonderie (source : SERPOL)

Il en ressort que le sable analysé est un déchet non dangereux satisfaisant à la quasi-totalité des seuils fixés
par l’arrêté du 12/12/2014 (admissibilité en ISDI1). Notons cependant que des marquages légers en
hydrocarbures et en BTEX sont relevés.
Remarque 2 : Un relevé piézométrique a été réalisé sur le piézomètre Pz2 ; le niveau statique a été mesuré
à 3,17 m/margelle.

Zone de déchargement (avant du site)

Quais de chargement (arrière du site)

Extérieurs partiellement avec dépôt de sables limite nord)

Bassin de rétention et infiltration EP

Extérieurs non imperméabilisés (limite ouest)

Extérieurs imperméabilisés avec pont bascule (limite sud)

Séparateur d’hydrocarbures

Un des trois piézomètres

Les équipements recensés sont localisés sur le plan en page suivante.

1

ISDI : Installation de Stockage de déchets Inertes
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Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28)
Figure 4 : Description de la zone d’étude.

Source :

DEKRA

Échelle :

1/1500
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2.6

STRUCTURES SOUTERRAINES ET AERIENNES
Les structures souterraines et aériennes suivantes ont été identifiées lors de la visite de site :

-

un séparateur d’hydrocarbures au sud-est du bâtiment ;
onze fosses de 0,5 à 3 m de profondeur réparties dans l’atelier ;
une rétention de 5 m3 sous le local de stockage de produits dangereux dans le coin nord-ouest du
bâtiment ;

-

en extérieur : un fossé et un fossé de rétention d’eaux incendie (sols nus).

Le bâtiment ne dispose d’aucun sous-sol, même partiel.

2.7

SOURCES D’ENERGIE UTILISEES
Electricité
L’électricité est nécessaire à l’éclairage des locaux et était utilisé pour alimenter les anciens fours de fusion.
Deux transformateurs électriques haute tension/sont recensés dans sur le flanc ouest du bâtiment.
Gaz naturel
Le chauffage des locaux est assuré au moyen de panneaux radians et d’aérothermes fonctionnant au gaz
naturel. Le gaz était également utilisé dans le cadre de l’ancien process : frittage des réfractaires, brûleurs de
la sablerie, séchage des pièces peintes.
Fioul
Aucune infrastructure fioul n’a été identifiée lors de la visite de site.
Nota : Cette observation est cohérente avec le Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter de la société
Loiselet qui a pu être consulté. Il y est en effet précisé que « l’entreprise a choisi de ne pas utiliser de fioul sur
le futur site de Dreux) (p29/186).

2.8

STOCKAGE DE PRODUITS NEUFS
Le site ayant été vidé depuis 2015, plus aucun produit neuf ne se trouvait sur site lors de notre visite.

2.9

GESTION DES DECHETS
Une partie des déchets présents sur site avait été retirée dans le cadre de la cessation d’activité en 2016.
Lors de notre visite sur site en avril, les derniers déchets étaient en cours d’enlèvement (sables de fonderie,
eaux en fond de fosses).
L’enlèvement des déchets est aujourd’hui achevé ; cette opération a fait l’objet d’un rapport de fin de travaux
par la société SERPOL, référencé 8411-DREUX_GESTION DES DECHETS.
Le dernier exploitant (FONDIEL) produisait des déchets industriels de plusieurs types, en particulier les
déchets dangereux suivants : poussières de fusion, pots de peinture vides (souillés), huiles hydrauliques
usagées, boues d’hydrocarbures du séparateur…
Notons que les sables usés des moules constituent des déchets non dangereux.
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2.10

GESTION DES EFFLUENTS (REJETS AQUEUX)
En l’absence d’activité sur site, ce dernier ne génère actuellement pas d’effluents.
Les effluents produits par la dernière activité (FONDIEL) comprenaient :

-

les eaux domestiques
les eaux météoriques de lessivage des espaces extérieurs :
o

soit infiltrées directement sur site dans le fossé et les bassins ;

o

soit pré-traitées par passage dans un décanteur puis séparateur d’hydrocarbures (partie
avant du site) ;

-

2.11

les effluents industriels avec entre autres :
o

des eaux de lavage des sols et/ou installations ;

o

des eaux de refroidissement du sable de retour et des pièces après décochage ;

o

les purges des circuits de refroidissement et condensats huileux des compresseurs ;

o

Les effluents de ressuage (contenant un liquide pénétrant).

GESTION DE L’AIR
En l’absence d’activité sur site, ce dernier ne génère actuellement pas d’émissions atmosphériques.
La dernière activité menée sur site (FONDIEL) était émettrice de rejets atmosphériques issus de :

2.12

La fusion : métaux, poussières, COV ;
L’application de peintures (COV ?) ;
La préparation des moules en sable : poussières (de silice).

SITUATION

VIS-A-VIS

DES

INSTALLATIONS

CLASSEES

POUR

LA

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)
L’activité du dernier exploitant (Loiselet / SAS FONDIEL) était soumise à autorisation préfectorale d’exploiter
au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Il disposait à ce titre d’un Arrêté préfectorale d’Autorisation d’Exploiter en date du 27/09/2011.
Le classement du site a été mis à jour par la Préfecture d’Eure-et-Loir dans son courrier du 19/01/2015.
Le dernier classement connu de la fonderie LOISELET, devenue FONDIEL, est précisé dans le tableau en
page suivante.
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Rubrique

Régime

Libellé de la rubrique

3240

A

Exploitation de fonderies de
métaux ferreux

Nature de
l’installation
Fours de fusion

Critère du classement

Seuil
critère

Unité
critère

Volume
autorisé

Capacité de production

20

t/jour

175 t/j

Tableau 2 : Dernier classement ICPE connu de la société LOISELET.

2.13

MESURES DE MISE EN SECURITE IMMEDIATE A L’ISSUE DE LA VISITE
Sans objet.
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3 MISSION A110 : ETUDE HISTORIQUE, DOCUMENTAIRE
ET MEMORIELLE
La collecte et l’examen de documents d’archives réalisés au sein du présent paragraphe permettent de
retracer les grandes lignes de l’évolution historique du site d’étude.
L’étude historique porte sur le site dans ses limites actuelles et concerne la période allant du début des
activités connues exercées sur le site à nos jours.
L'objectif est de déterminer la nature et la localisation des contaminations (connues ou potentielles) des sols
ainsi que leur degré d’hétérogénéité éventuel.
Cette étude s’est basée sur :
-

Les informations collectées auprès de M. Olivier RAJON (SERPOL-CORAVAL), intervenant pour le
compte de NATIXIS LEASE IMMO ;

3.1
3.1.1

-

Les informations collectées sur internet (bases de données BASOL et BASIAS) ;

-

Les informations collectées auprès de la Préfecture d’Eure-et-Loir et de la DREAL (UD28) ;

-

La consultation des photographies aériennes auprès de l’IGN.

PREMIERES INFORMATIONS DISPONIBLES
E LE MENTS FOURNIS PAR LE CLIENT
D’après les premières informations fournies par NATIXIS LEASE IMMO (propriétaire), le dernier exploitant du
site était une fonderie de fonte de deuxième fusion (LOISELET SARL). L’activité était soumise à autorisation
préfectorale (AP du 27/09/2011).
La société LOISELET avait relocalisé en 2011 une partie de ses activités de productions exploitées en Chine.
Elle a été placée en liquidation judiciaire en février 2014, puis en juin 2014, un plan de cession a eu lieu au
bénéfice de la société FONDIEL SAS.
Cette dernière a exploité le site pour une activité inchangée, puis a à son tour été placée en redressement
judiciaire en juillet 2015.
La SAS FONDIEL a définitivement cessé son activité en juillet 2015 et a été placée en liquidation judiciaire
en août 2015. Un dossier de cessation d’activité a été établi par le mandataire judiciaire désigné (Maître
JOULAIN, SELARL PJA).
La société SERPOL a été mandatée en 2017 par le propriétaire afin de procéder à l’enlèvement de déchets
présents sur site.

3.1.2

I NCIDENTS ET ACCIDENTS REPERTO RIES SUR LA ZONE D ’ ETUDE
Aucun incident ayant pu porter atteinte à la qualité des sols et/ou du sous-sol n’a été porté à notre
connaissance.
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3.1.3

R ECENSEMENT NATIONAL : BASIAS
La zone d’étude est recensée dans la base de données BASIAS des anciens sites industriels et d’activités de
services, en activité ou non, pouvant avoir occasionné une pollution des sols.
Cette base est alimentée par les inventaires historiques régionaux menés par les départements ; elle est
gérée par le Ministère chargé de l’Environnement et le BRGM. L’inscription d’un site sur BASIAS ne préjuge
pas d’une éventuelle pollution à son endroit.
La fiche BASIAS intéressant la zone d’étude est fournie en annexe.
Annexe 2 : Fiches BASIAS IDF2800561 et BASOL 28.0088

Fiche BASIAS CEN280561 – DREUX INJECTION
La fiche ayant été créée en 1998, elle est établie au nom du précédent exploitant DREUX INJECTION
(première raison sociale de la société OUEST INJECTION).
La date de première activité renseignée est le 22/03/1990, ce qui correspond à la date du premier récépissé
de Déclaration connu, relatif à une activité de « Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières
plastiques de base (PVC, polystyrène).
D’après la fiche, une seconde activité a été déclarée (autorisée ?) sur site le 30/03/1995 : le « Stockage de
produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux qui ne sont pas associés à leur fabrication (…) ».
Les produits mis en œuvre ou générés par l’activité sont les pigments, peintures (..) d’une aprt et les
hydrocarbures de type carburant d’autre part.
Cependant, les volumes des activités et les quantités de produits stockés ne sont pas précisés.

3.1.4

R ECENSEMENT NATIONAL : BASOL
La zone d’étude est également recensée dans la base de données BASOL, des sites et sols pollués (ou
potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif.
Cette base est gérée par le Ministère chargé de l’Environnement.
La fiche BASOL intéressant la zone d’étude est fournie en annexe.
Annexe 1 : Fiches BASIAS IDF2800561 et BASOL 28.0088

Site BASOL n° 28.0088 - FONDIEL
La fiche ayant été créée en 2016, elle est établie au nom du dernier exploitant connu FONDIEL
(anciennement LOISELET). Elle présente un résumé de l’historique du site ainsi que les constats faits par
l’Inspection des Installations Classées suite à son inspection du 12 avril 2016.
Lors de cette visite, la présence de déchets a été relevée sur les extérieurs et à l’intérieur du bâtiment :
copeaux souillés, ferrailles, big-bags de sable de fonderie, palettes, terres et gravats, mais également fûts de
liquide non identifié, extincteurs, mobilier…
L’inspection conclut à la nécessité d’évacuer ces déchets suivant des filières adaptées (volume : 470 m3).
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3.2

ETUDE DE PHOTOGRAPHIES AERIENNES ANCIENNES
Des photographies aériennes anciennes ont été consultées afin de suivre l’évolution de la configuration de la
zone d’étude au cours du temps.
Les clichés sélectionnés sont listés ci-dessous et présentés en annexe.
Annexe 3 : Photographies aériennes anciennes

ANNEE

REFERENCE CLICHE

1960

F 2015-2315

1978

CDP 8434 n°3931

1990

FR 4580 n°2

1998

FD 28 n°607

2010

Google Maps

Tableau 3 : Références des photographies aériennes consultées.

L’analyse des photographies aériennes est présentée dans le tableau ci-dessous.

ANNEE

DESCRIPTIF / ANALYSE

1960

Le site n’est pas encore construit, la zone d’étude est occupée par des terrains agricoles (pâtures, champs
en herbe).

1978

Par rapport à 1960, on n’observe pas de changement au niveau de la zone d’étude (pâtures). Au Nord du
site se trouvait le haras de Réveillon ; on note l’apparition d’une piste d’entraînement.
C’est l’année de la construction de la première tranche du bâtiment.

1990

On observe des mouvements de terrain sur la zone d’étude (phase de chantier). Les extérieurs ne sont
pas encore viabilisés et le futur site au nord de la parcelle n’existe pas encore.
On note également des mouvements de terrain et des stockages sur la parcelle voisine à l’ouest du site.
Entre 1990 et 1998, les extérieurs du bâtiment ont été aménagés (parking en enrobé).

1998

On note par ailleurs des extensions au Nord-Ouest et à l’Est du bâtiment d’origine. ). D’après les archives
consultées auprès de la Préfecture, ces travaux auraient été réalisés en 1992 pour le développement de
l’activité de peinture puis en 1993 pour l’entreposage de pièces (exploitant : OUEST INJECTION).
La zone industrielle se développe tout autour du site.
Entre 1998 et 2010, l’unique évolution de la zone d’étude concerne une seconde extension du bâtiment
(coin Nord).

2010

D’après les archives consultées auprès de la Préfecture, ces travaux auraient été réalisés en 1999.
Un site logistique a été construit au nord (ancien site DHL, aujourd’hui IPSEN).
Le site atteint sa configuration finale.

Tableau 4 : Analyse des photographies aériennes.
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3.3

CONSULTATION DE LA PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Le Bureau des procédures Environnementales (BPE) de la Préfecture d’Eure-et-Loir a été consulté le
06/04/2017 dans le cadre de cette étude.
Une consultation des archives administratives disponibles a pu être organisée le 21/04/2017 en Préfecture.
Les documents consultés sur place étaient principalement des arrêtés préfectoraux, ainsi que des comptesrendus de visite de l’Inspection des Installations Classées.
Ils sont listés ci-dessous :

DATE

DOCUMENT ADMINISTRATIF / CONTENU

29/08/2011

Rapport d’Inspection dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de la société LOISELET

27/09/2011

Arrêté Préfectoral (AP) d’autorisation d’exploiter une fonderie de fonte de deuxième fusion - LOISELET (ICPE
n°10143) - Rubriques : 2515 (broyage) - 2551 (fonderie) - 2940 (vernis, peinture)
Rapport d’Inspection DREAL LOISELET - Mise en évidence de 6 non conformités, dont::

14/11/2012

-

La présence d’un rejet d’eaux du séparateur hors réseau EU domestiques ;

-

L’absence de séparateur d’hydrocarbures au fond du site ;

-

L’absence de stockage spécifique (local) pour le ferro-silicium ;

-

Le stockage de déchets dangereux sur les extérieurs sans abri ni rétention ;

-

L’absence de contrôle des émissions de poussières.

Rapport d’Inspection DREAL LOISELET – Mise en évidence de 11 non conformités, dont :

24/10/2013

-

L’absence de captation des fumées ;

-

Des dépassements des valeurs limites des rejets atmosphériques ;

-

L’absence de récupération des eaux de refroidissement ;

-

L’absence de séparateur d’hydrocarbures ;

-

L’inadaptation du mode de stockage et d’élimination des fines de sablerie …

AP de Mise en Demeure LOISELET pour :

17/01/2014

20/02/2014

-

la captation et le traitement des fumées de métal en fusion lors de la coulée (art.1) ;

-

la récupération et le recyclage des eaux de refroidissement de la sablerie (art.2) ;

-

l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures traitant les eaux météoriques à l’arrière du site (art.3) ;

-

le stockage à l’abri et l’élimination adéquate des déchets de fines de fusion (art.4 et 5).

Rapport d’Inspection DREAL – Constatation de la prise en compte de certaines prescriptions de l’AP MED
AP de Mise en Demeure LOISELET pour :

21/03/2014

-

la captation et le traitement des fumées de métal en fusion lors de la coulée ;

-

le stockage à l’abri et l’élimination adéquate des déchets de fines de fusion.

Courrier de la Préfecture : Mise à jour du classement du site selon la Directive IED
19/01/2015
27/05/2016

Rubrique 3240 : Exploitation de fonderies de métaux ferreux d’une capacité de production > 20 tonnes/jr
Rapport de Cessation définitive d’activité - liquidateur
Rapport d’Inspection DREAL FONDIEL – Mise en évidence de 2 non-conformités :

07/09/2015

11/09/2015

-

le stockage de déchets sur les extérieurs ;

-

l’absence de dépôt de dossier de cessation d’activité.

Transfert du Rapport d’Inspection DREAL vers le Liquidateur (SELARL PJA) - 2 non-conformités : le stockage
de déchets sur les extérieurs et l’absence de dépôt de dossier de cessation d’activité.
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DATE

DOCUMENT ADMINISTRATIF / CONTENU

21/10/2015

AP de Mise en Demeure liquidateur (SELARL PJA) pour l’enlèvement des déchets sur les extérieurs et le
dépôt de dossier de cessation d’activité.

18/04/2016

Rapport d’Inspection DREAL liquidateur – Rappel des 2 non-conformités : stockage de déchets sur les
extérieurs et absence de dossier de cessation d’activité déposé par le liquidateur.
Emission du Dossier de cessation définitive d’activité – Fonderie de fonte de deuxième fusion – FONDIEL

27/05/2016

Rédacteur : Mandataire judiciaire en charge de la liquidation – SELARL PJA

Tableau 5 : Documents consultés en Préfecture.

Nota ; malgré la présence de piézomètres sur site, aucun rapport de suivi de qualité de la nappe n’a été
retrouvé dans le cadre de nos recherches.

3.4

CONSULTATION DE LA DREAL CENTRE VAL DE LOIRE
La DREAL Centre Val de Loire (Unité Départementale 28) a été consultée le 06/04/2017 dans le cadre de
cette étude.
Elle ne nous a pas autorisés à consulter ses propres archives et nous a réorientés vers la Préfecture.
Cependant, lors la consultation organisée auprès de la Préfecture le 12/04/2017, elle nous a transféré – suite
à une seconde demande – le Dossier de Demande d’Autoriser d’Exploiter de la société LOISELET SARL.

3.5

ETUDES ANTERIEURES SUR LA ZONE D’ETUDE
Plusieurs études antérieures menées au droit de la zone d’étude ont été retrouvées auprès des
administrations consultées.

3.5.1

M EMOIRE DE CE SSATION D ’ ACTIVITE SAS FONDIEL (SELARL PJA, 2016)
Le mémoire de cessation d’activité de la fonderie FONDIEL a été établi par SELARL PJA en 2016.
Il comprend une présentation générale du site et de l’activité arrêtée, ainsi que la notification de cessation
définitive d’activité.
Il présente les mesures de mise en sécurité du site, mais ne comprend pas de mesures visant à protéger les
intérêts des articles L. 511-1 et L.211-1 du Code de l’Environnement.
En effet, en page 10/11 du rapport, il est précisé « qu’aucun diagnostic de pollution du site n’a pu être réalisé,
du fait de l’impécuniosité de la liquidation ».
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3.5.2

M EMOIRE DE CESSATION D ’ ACTIVITE OUEST I NJECTION – P HASE 1 (DEKRA, 2010)

Le précédent exploitant de la zone d’étude (OUEST Injection) a engagé un mémoire de cessation d’activité en 2010.
Le résumé non technique de l’étude est présenté ci-dessous, ainsi qu’un plan des anciennes installations.

En 2009, la société OUEST INJECTION, groupe PLASTIVALOIRE, a cessé son activité de
fabrication de pièces plastiques sur le site qu’elle exploitait sis rue des Osmeaux à Dreux (28).
Contexte de l’étude

Or, cette activité était soumise à Autorisation au titre de la législation des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement (ICPE). Le présent rapport constitue le mémoire de cessation
d’activité du site.

Sous-sol

La tranche superficielle du sous-sol est constituée de quelques mètres d’alluvions, reposant sur
plusieurs dizaines de mètres de craie.

Eaux souterraines

La nappe de la Craie (~ quelques mètres/sol) constitue la première cible d’une pollution potentielle
issue de la surface. Elle est considérée comme naturellement vulnérable à une éventuelle pollution
et présente quelques usages sensibles en aval du site. Elle est en communication hydraulique avec
la nappe alluviale de la Blaise.

Eaux superficielles

Le réseau hydrologique est dominé par la Blaise qui s’écoule à 200 m au Nord de la zone d‘étude et
la rivière des Châtelets à 300 m au Sud.
On recense également des étangs à proximité de la zone d’étude. Les eaux superficielles semblent
naturellement vulnérables à une éventuelle pollution issue du site.
Le site est actuellement vide. Ouest Injection y exerçait une activité de fabrication de coffrets de
téléviseurs par injection plastique.
Cette activité comprend des phases de :

Activités menées

• Réception et transfert des matières premières (billes de polystyrène) ;
• Chauffage et injection sous pression - démoulage ;
• Peinture et séchage ;
• Manutention, conditionnement et expédition des pièces.

Historique

Le site a été construit en 1990 et agrandi à deux reprises.
De 1990 à 2009, il n’a été exploité que par OUEST INJECTION.

Sources potentielles de
pollution

Six zones sensibles, principalement liées aux utilités, ont été identifiées au droit du site.
Cuve enterrée de fioul de 8 m3 (double peau) ;
Fosse du local de stockage de produits dangereux ;
Aire extérieure de stockage des déchets ;
Ligne de peinture n°1 ;
Ligne de peinture n°2 ;
Séparateur d’hydrocarbures.

Polluants potentiels

Les polluants potentiels susceptibles d’être présents dans les sols et le sous-sol sont principalement
les Hydrocarbures et les solvants.

Devenir du site

Le site sera remis en état en vue d’un usage de type industriel.
L’intégralité des presses, appareils de production et des équipements opérationnels a d’ores et déjà
vendue et/ou transférée sur d’autres sites du groupe PLASTIVALOIRE.

Mise en sécurité et
surveillance

Les derniers déchets ont été évacués en 2009 selon les filières existantes. Le site est fermé et mis
en sécurité (coupure des réseaux).
Enfin, afin de s’assurer de la compatibilité de l’état du site, la réalisation de sondages et d’analyses
de sols a été préconisée.
Cette seconde phase a fait l’objet de l’étude DEKRA n°504 96 684.

Tableau 6 : Résumé du mémoire de Cessation d’Activité OUEST INJECTION – Volet documentaire.
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Opération : Diagnostic de pollution des sols (mission EVAL phase 1 selon NF X31-620-2)
Site : Fonderie Loiselet – 17, rue des osmeaux – 28100 DREUX
Client donneur d’ordre : SERPOL

1 : Cuve enterrée FOD 5 m3

2 : Rétention enterrée de 5 m3
Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28)

Figure 5 : Plan des anciennes installations OUEST
INJECTION.

Source :

DEKRA Conseil HSE

Échelle :

1/900 environ
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Opération : Diagnostic de pollution des sols (mission EVAL phase 1 selon NF X31-620-2)
Site : Fonderie Loiselet – 17, rue des osmeaux – 28100 DREUX
Client donneur d’ordre : SERPOL

3.5.3

M EMOIRE DE CESSATION D ’ ACTIVITE OUEST I NJECTION – P HASE 2 (DEKRA, 2011)

Le mémoire de cessation d’activité initié en 2010 par OUEST Injection a été complété d’investigations de terrain.
Le résumé non technique de l’étude est rappelé ci-dessous.
Le plan des sondages et le tableau des résultats analytiques sont également présentés ci-après.

En 2009, la société OUEST INJECTION, a cessé son activité de fabrication de pièces
plastiques sur le site qu’elle exploitait sis rue des Osmeaux à Dreux (28).
Contexte de l’étude

Cette activité était soumise à Autorisation au titre de la législation des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Le présent rapport vient compléter le mémoire de cessation d’activité (volet documentaire)
réalisé par DEKRA Conseil HSE en 2010, par la réalisation d’investigations de terrain.

Zones sensibles

Six zones sensibles ont été identifiées sur site à l’issue du volet documentaire :
Cuve enterrée de fioul de 8 m3 (double peau) ;
Fosse du local de stockage de produits dangereux ;
Aire extérieure de stockage des déchets ;
Ligne de peinture n°1 ;
Ligne de peinture n°2 ;
Séparateur d’hydrocarbures.
Huit sondages de 1,5 à 4 m de profondeur, ont été implantés de façon à caractériser l’état
des sols au voisinage des zones sensibles identifiées, et hors influence (« blanc »).
L’existence du séparateur d’hydrocarbures n’a pas pu être confirmée.

Investigations de terrain

La tranche superficielle des sols est constituée de limons bruns reposant sur l’argile à silex.
Onze échantillons de sols ont été sélectionnés pour analyses.
Le programma analytique prévoyait la recherche des substances suivantes :
Hydrocarbures totaux, HAP, métaux (x8), composés organiques volatils (COHV-BTEX).
Aucun impact marqué n’est relevé sur les sols pour les substances recherchées.

Résultats analytiques

Schéma conceptuel

Conclusion

Seul un léger marquage par les HAP est relevé sur le sondage S7, réalisé sur l’aire de
stockage de déchets.
En l’absence de sources de pollution sur site, il n’existe pas de risque sanitaire lié à une
exposition via le milieu Sol.
Le présent rapport vient compléter le rapport DEKRA Conseil HSE n°503 50 56A du
27/12/2010, dont il est indissociable.
Les investigations de terrain menées sur le milieu Sol ont mis en évidence l’absence d’impact
notable sur les sols.

Tableau 7 : Résumé du mémoire de Cessation d’Activité OUEST INJECTION – Investigations de terrain.
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Opération : Diagnostic de pollution des sols (mission EVAL phase 1 selon NF X31-620-2)
Site : Fonderie Loiselet – 17, rue des osmeaux – 28100 DREUX
Client donneur d’ordre : SERPOL

Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28)
Figure 6 : Localisation des sondages réalisés en 2011.

Source :

DEKRA Conseil HSE

Échelle :

1/900 environ
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Opération : Diagnostic de pollution des sols (mission EVAL phase 1 selon NF X31-620-2)
Site : Fonderie Loiselet – 17, rue des osmeaux – 28100 DREUX
Client donneur d’ordre : SERPOL

HCT C10-C40 (mg/kg MS)
Hydrocarbures totaux
HAP (mg/kg MS)
Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Somme HAP (US-EPA)
BTEX (mg/kg MS)
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme BTEX
COHV (mg/kg MS)
Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-Dichloroéthylène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-Dichloroéthylène
métaux (mg/kg MS)
Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

LQ

S1 (0-1)

S1 (1-2)

S2 (0-1)

S2 (1-2)

20

<

<

<

<

<

93

<

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

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
0,059
0,06

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
-

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
-

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
-

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
-

<
<
<
<
0,094
<
0,098
0,069
<
<
0,069
<
0,068
<
<
<
0,4

0,05
0,05
0,05
0,1
0,05
-

<
<
<
<
<
-

<
<
<
<
<
-

<
<
<
<
<
-

<
<
<
<
<
-

na

0,03
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

1
0,1
0,2
0,2
0,05
0,5
0,5
1

1,3
<
7,6
2,3
<
3,5
2,2
3,2

4,7
<
16
7
<
7,7
5,3
19

1,3
<
4,3
0,9
<
1,1
2,3
2,2

6
0,29
23
6,4
<
13
16
37

S3 (2-3) S4 (2-2.80) S5 (2-2.80) S6 (2-3)

na

na

na

Blanc :
AM
S8 (1-1.50) 28/10/2010

S7 (0-1)

S7 (1-2)

<

186

38

na

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
-

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
-

0,089
<
0,15
0,2
1,2
0,45
2,3
1,5
1
0,92
1
0,46
0,95
0,076
0,61
0,69
12

<
<
<
<
0,16
<
0,35
0,26
0,18
0,18
0,23
0,098
0,2
<
0,12
0,14
1,9

na

<
<
<
<
<
-

<
<
<
<
<
-

<
<
<
<
<
-

<
<
<
<
<
-

na

na

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

na

na

12
0,63
29
6,7
<
14
14
25

16
0,8
34
6,7
<
18
25
26

5,9
0,25
31
7,4
<
13
13
23

3,1
<
22
4,6
<
8,7
8,1
17

7
0,18
32
8,2
<
14
12
30

500

-

gamme
ASPITET
-

-

50

-

-

6

-

-

-

1 à 25
0,05 à 0,45
10 à 90
2 à 20
0,02 à 0,1
2 à 60
9 à 50
10 à 100

Teneur > teneur blanc et gamme de valeur couramment observé dans les sols français ;
Teneur blanc < teneur < gamme de valeur couramment observé dans les sols français
LQ : limite de quantification ; na : non analysé ; < : inférieur à la limite de quantification du laboratoire

Tableau 8 : Résultats analytiques -.Diagnostic de pollution de 2011.
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Opération : Diagnostic de pollution des sols (mission EVAL phase 1 selon NF X31-620-2)
Site : Fonderie Loiselet – 17, rue des osmeaux – 28100 DREUX
Client donneur d’ordre : SERPOL

3.6
3.6.1

PHASE D’ACTIVITE OUEST INJECTION : 1990 - 2008
D ESCRIPTION DE L ’ ACTIVI TE O UEST I NJECTION
La société OUEST INJECTION a exploité le site depuis sa construction en 1990, et jusqu’en 2008. Elle était
spécialisée dans la fabrication de coffrets de téléviseurs en plastique.
Son activité était soumise à Autorisation au titre des installations classées. Elle disposait d’un arrêté
préfectoral d’autorisation en date de 30/03/1990 au titre des rubriques suivantes :

Rubrique
361 B.1er
2920-2-a
405 B.1er
2940-2-a

Activité

Régime

Installation de compression ou de réfrigération

A

2-a. puissance absorbée totale supérieure à 500 kW.
Application de colle sur support quelconque (métal, bois, plastiques, textile…)
Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation), si
la quantité de peinture est supérieure à 25 L/j

A

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs…) (transformation de)
2661.1. a)

Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression
(extrusion, injection…), la quantité de matière susceptible d’être traitée étant :

A

a) supérieure ou égale à 10 t/j
253 ter2°
1432

Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430

NC

2-b. représentant une capacité équivalente supérieure à 10
Séchage de vernis

406.1.a

3. le volume susceptible d’être stocké étant supérieur ou égal à 100 m 3, mais inférieure
à 1 000 m3.

D

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs…) (stockage de)
2662.3

3. le volume susceptible d’être stocké étant supérieur ou égal à 100 m 3, mais inférieure
à 1 000 m3.

D

Tableau 9 : Classement ICPE du site OUEST Injection.

Le procédé mis en œuvre consistait en l’injection sous pression de polystyrène préalablement chauffé dans
des presses, puis en un refroidissement des moules et au démoulage des pièces.
Les pièces étaient ensuite montées, peintes, séchées, puis conditionnées et expédiées.

3.6.2

P RO DUITS MIS EN ŒUVRE ENTRE 1990 ET 2008
Les matières premières utilisées étaient des billes de polystyrène (stockées en vrac dans des silos).
Les presses et certains équipements nécessitaient la mise en œuvre d’huiles hydrauliques.
Les peintures utilisées contenaient des solvants jusqu’en 1999. A partir de 2000, elles ont été substituées par
des peintures hydrosolubles.
Le bâtiment était stocké au moyen d’une chaudière à fioul, alimentée par une cuve enterrée FOD de 5 m3.
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Opération : Diagnostic de pollution des sols (mission EVAL phase 1 selon NF X31-620-2)
Site : Fonderie Loiselet – 17, rue des osmeaux – 28100 DREUX
Client donneur d’ordre : SERPOL

3.7
3.7.1

PHASE D’ACTIVITE LOISELET / FONDIEL : 2011 - 2016
D ESCRIPTION DE L ’ ACTIVI TE L OISELET
La société Loiselet SARL a mené sur site une activité de « fonderie de seconde fusion ».
Cette activité concernait la fabrication et la commercialisation de pièces en fonte pour l’industrie (contrepoids,
pièces techniques…), pour les collectivités (mobilier urbain), ainsi que pour les particuliers (accessoires de
cheminée, balustrades…).
Elle comportait les étapes suivantes :
-

la préparation du métal liquide (fusion du métal au moyen de fours à induction magnétique ;

-

la réalisation des moules en sable à vert accueillant le métal lors de la coulée ;

-

le refroidissement du métal coulé, puis le décochage (séparation entre la pièce brute et le moule) ;

-

la finition par grenaillage, découpe, meulage ;

-

l’application de peinture (sur certaines pièces) ;

-

le conditionnement et l’expédition des pièces

Un plan de masse du site est présenté en page suivante.

3.7.2

P RO DUITS MIS EN ŒUVRE 2011-2015
A la lecture du DDAE de Loiselet SARL, les matières premières et produits mis en œuvre étaient les
suivants :
-

De la fonte (neuve et recyclée);

-

De l’acier ;

-

Des additifs : graphite, ferro-silicium, strontium, magnésium, manganèse, sulfure de fer et du cuivre ;

-

Du sable (neuf et de retour) pour la fabrication des moules ;

-

De la bentonite (additif dans les moules) ;

-

Des peintures de type acryliques hydrosolubles ;

-

Des huiles hydrauliques (polyglycols).

A l’exception des peintures et des huiles, il s’agissait donc de matières solides.
Les polluants potentiels sont les métaux (dont Fe, Mn, Mg, Cu), les hydrocarbures et les glycols.

______________________________ DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°523 61 747 – version B ______________________ Page 31 / 77

Opération : Diagnostic de pollution des sols (mission EVAL phase 1 selon NF X31-620-2)
Site : Fonderie Loiselet – 17, rue des osmeaux – 28100 DREUX
Client donneur d’ordre : SERPOL

Stockage
produits
Sablerie

Fosses de
moulage

Préparation
modèles

Fusion
Traitement
GS

Stockage

Transfos HT

Local
Maintenance

Chargement

Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28)
Figure 7 : Localisation des sondages réalisés en
2011.

Source :

DDAE / EKRA

Échelle :

1/900 environ
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Opération : Diagnostic de pollution des sols (mission EVAL phase 1 selon NF X31-620-2)
Site : Fonderie Loiselet – 17, rue des osmeaux – 28100 DREUX
Client donneur d’ordre : SERPOL

3.8

RESUME DE L’ETUDE HISTORIQUE

Le tableau ci-dessous retrace dans les grandes lignes les évènements passés sur la zone d’étude :

ANNEE / PERIODE
Avant 1978
1990
Mai 1991
1992 - 1993

OCCUPATION DU SITE / COMMENTAIRES
Terres agricoles
Construction de la première tranche du bâtiment sur la parcelle.
Démarrage de l’activité OUEST Injection : injection de polystyrène sous pression, peinture.
Mise en œuvre de métaux, hydrocarbures et solvants chlorés.
Extension n°1 et 2 du bâtiment de production

1994

Courrier de la DRIRE demandant l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures sur site.

1995

AP d’Autorisation d’exploiter du 30/03/1995 OUEST Injection

1999

Extension n°3 du bâtiment de production

2000
2008

Remplacement dans le process des peintures solvantées par des peintures hydrosolubles.
Suppression de l’installation de traitement et stockage des boues et résidus de peintures solvantées.
Arrêt de l’activité OUEST Injection et fermeture du site.
Site inexploité

2008-2011

Mémoire de cessation d’activité réalisé en 2010-2011 au nom de DREUX Injection. Les
investigations mettent en évidence l’absence d’impact sur les sols au droit du site.
Démarrage de l’activité LOISELET SARL : fonderie de fonte, peinture…

2011

AP d’Autorisation d’exploiter du 27/09/2011
Mise en œuvre de métaux, hydrocarbures et glycols.

2014

Changement d’exploitant LOISELET SART  FONDIEL SAS

2015

Liquidation judiciaire de la société FONDIEL SAS
Site inexploité.

2015-2017

2017

Mises en demeure de l’exploitant puis du liquidateur pour le retrait de déchets stockés sur site à
l’arrêt de l’activité.
Finalisation de la mise en sécurité du site : retrait des déchets encore présents (sables de
fonderie…)

Tableau 10 : Synthèse de l’étude historique.

3.9

EVALUATION DU RISQUE DE POLLUTION DES SOLS ET DU SOUS-SOL LIE
AU PASSIF DE LA ZONE D’ETUDE
Au terme de l’étude historique, certaines activités ou installations recensées sur la zone d’étude présentent
un risque de pollution des sols et du sous-sol. Elles constituent des zones potentiellement sensibles en
termes de pollution et sont présentées dans le tableau en page suivante.
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Opération : Diagnostic de pollution des sols (mission EVAL phase 1 selon NF X31-620-2)
Site : Fonderie Loiselet – 17, rue des osmeaux – 28100 DREUX
Client donneur d’ordre : SERPOL

ZONE SENSIBLE IDENTIFIEE
LOCALISATION

DESCRIPTION
ELEMENTS DISPONIBLES

Cuve enterrée de fioul 8 m3
Flanc Ouest du bâtiment

Période d’exploitation DREUX INJECTION
Diamètre estimé de la cuve = 1,9 m
Pas d’impact sur les sols en 2011
Cuve non repérée lors de la visite de site, pas de justificatif de retrait retrouvé.

Entre 2 et 4 m

Hydrocarbures totaux, HAP

Période d’exploitation DREUX INJECTION et LOISELET
Local bétonné – présence d’une rétention enterrée de 5 m3
Pas d’impact sur les sols en 2011 mais local exploité depuis.

Entre 0 et 4 m

Traceurs de la fonderie : métaux,
hydrocarbures, glycols

Entre 0,5 et 4 m
selon la profondeur
de la fosse

Traceurs de la fonderie : métaux,
hydrocarbures, glycols

Entre 2 et 4 m

Hydrocarbures totaux, HAP, métaux

superficiel

Traceurs de la fonderie : métaux,
hydrocarbures, glycols

Stockage de produits chimiques
Local au nord-ouest du bâtiment

Fosses de fusion, sablerie
Intérieur atelier

Séparateur d’hydrocarbures
Sud-est du bâtiment

Stockage de déchets
Extérieurs

Période d’exploitation LOISELET
Présence de liquide au fond de certaines fosses lors de la visite

Période d’exploitation LOISELET
Equipement en charge lors de la visite
Pas de justificatif d’entretien retrouvé
Fin d’exploitation LOISELET
Stockage de déchets de toutes sortes sur les extérieurs pendant 2 ans, y
compris au droit de zones non imperméabilisées

PROFONDEUR DE
L’IMPACT POTENTIEL

POLLUANTS POTENTIELS

Tableau 11 : Zones sensibles identifiées à l’issue du volet historique et de la visite de site.

Remarque : les zones sensibles investiguées en 2011 lors de la cessation d’activité d’OUEST INJECTION n’ayant pas mis en évidence de pollution des sols, elles ne
sont pas retenues, à l’exception des deux sources potentielles enterrées.
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Opération : Diagnostic de pollution des sols (mission EVAL phase 1 selon NF X31-620-2)
Site : Fonderie Loiselet – 17, rue des osmeaux – 28100 DREUX
Client donneur d’ordre : SERPOL

4 MISSION A120 : ÉTUDE DE VULNERABILITE DES
MILIEUX
4.1

CONTEXTE GEOLOGIQUE
La synthèse des connaissances géologiques et hydrogéologiques disponibles sur la zone d’étude a été
réalisée à partir des documents suivants :
-

Carte géologique de Dreux n°216 au 1/50 000 ;

-

Site Internet Infoterre des Services Géologiques Régionaux (SGR - BRGM).

Contexte régional
La feuille de Dreux est située pour l’essentiel dans le département d’Eure-et-Loir, dans l’auréole crétacée de
l’Ouest du Bassin Parisien. Elle est constituée de plateaux à morphologie plus souvent ondulée que tabulaire.
Ces plateaux sont disséqués par le réseau hydrographique, notamment les affluents en rive gauche de l’Eure
que sont l’Avre et la Blaise.
Recouverte par une formation d’altération (« argile à silex »), la craie n’affleure que sur les versants des
vallées. Elle présente un léger pendage vers le Nord-Est.
Annexe 4 : Extrait de la carte géologique de Dreux.

Géologie locale
Un forage industriel a été réalisé à 1 km au Sud-Ouest de la zone d’étude : ouvrage BSS référencé
02164X0001/F (z = + 82 m, profondeur = 30 m).
Il fait état de la coupe géologique illustrée en page suivante.
D’une altitude moyenne comparable à celle du forage retenu, une coupe géologique similaire est attendue au
droit de notre zone d’étude (z  + 80 m NGF)
Le site reposerait donc, de haut en bas, sur les formations suivantes :
-

Alluvions de fond de vallée (Holocène, Fz/Fy) : sur une dizaine de mètres au maximum, il s’agit de
limons recouvrant des alluvions grossières (graviers pouvant contenir localement des lits sableux).

-

Ces alluvions reposent sur plusieurs dizaines de mètres de formations du Campanien (c6),
constituées de craie blanche fine, à silex noirs à brun résineux, en rognons de formes irrégulières.

Remarque : les investigations de terrain réalisées en 2011 dans le cadre du mémoire de cessation d’activité
de la société OUEST INJECTION ont mis en évidence la coupe de terrain moyenne suivante : un à deux
mètres de limons bruns reposant sur de l’argile brune à silex.
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Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28)
Figure 8 : Log géologique validé – BSS 02164X0001/F

4.2

4.2.1

Source :

BRGM

Échelle :

graphique

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

N ATURE DES EAUX SOUTERRAIN ES

Nappes recensées
La principale nappe au droit de la zone d’étude est la nappe de la Craie ; elle est en relation hydraulique avec
la nappe alluviale de la Blaise et de l’Eure en aval.
Au Nord-Est de Dreux, l’aquifère est susceptible de fournir des débits élevés. Précisons que, de façon
générale, la craie n’est aquifère que quand elle est fissurée et altérée. Il s’agit d’une nappe libre et
discontinue.
Piézométrie
Compte tenu de sa localisation en plaine alluviale, les eaux souterraines sont attendues à environ 3 mètres
par rapport au sol au voisinage de la zone d’étude.
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Ce niveau statique a été confirmé par la mesure réalisée sur site lors de la visite préalable.

La carte piézométrique ci-dessous illustre l’écoulement régional de la nappe de la Craie. Au voisinage de la
zone d’étude, il serait globalement orienté du Sud-Ouest vers le Nord-Est, selon l’axe de drainage de la
Blaise. Cependant, la situation de la zone d’étude entre deux rivières rend délicate la détermination d’un sens
d’écoulement local.

Zone d’étude

Issu de « Synthèse hydrogéologique du bassin de l’Eure » (BURGEAP, 1974, complété par mesures BRGM)

Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28)
Figure 9 : Carte piézométrique régionale de la craie/F

4.2.2

Source :

BRGM

Échelle :

sans

U SAGES ET QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES
La Banque de données du Sous-Sol (BSS) fait état d’une trentaine d’ouvrages dans un rayon de 2 km autour
de la zone d’étude, comme illustré en annexe.
Annexe 5 : Localisation et usage des eaux souterraines autour de la zone d’étude

Au voisinage du site, les ouvrages recensés se trouvent sur les sites industriels importants (PHILIPS, IPSEN) ;
ils font donc état d’usages de type industriel et de surveillance de la nappe (piézomètres).
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Les ouvrages présentant des usages sensibles ou non renseignés sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Référence

Lieu-Dit

Prof

Z sol

Prof
eau/sol

Usage déclaré

02164X0068/P

Le Petit Chérisy

10,0

85

-

Eau collective.

02164X0072/F

BEAUFOUR IPSEN

60,0

83

1,3

Eau collective, eau industrielle.

02164X0029/S

Sources de la Ballastière

4,0

78

-

Non renseigné.

02164X0090/F2

PHILIPS Composants

0,0

91

-

AEP.

02164X0054/HY

Pont sur l’Eure

0,0

83

5,0

Non renseigné.

02164X0140/PZ2

-

21,0

86

-

Non renseigné.

02164X0088/F

BEAUFOUR IPSEN

0,0

84

-

AEP.

02164X0091/F3

PHILIPS Composants

0,0

91

-

AEP.

02164X0030/PAEP

Le Petit Chérisy

12,0

90

6,5

Eau collective, AEP.

02164X0059/HY

La Ballastière

0,0

79

-

Non renseigné.

02164X0052/HY

Pont sur l’Eure

0,0

81

4,0

Non renseigné.

02164X0108/F

La Bouverie des Noes

3,5

78

-

Eau agricole, Irrigation.

02164X0089/F

PHILIPS Composants

0,0

91

-

AEP.

02164X0079/F1

Les Plantes

41,0

94

23,0

Irrigation.

Tableau 12 : Usages non renseignés ou sensibles recensés au voisinage du site.

Compte tenu du drainage par les eaux superficielles, on considèrera que les ouvrages situés au sud de la
rivière des Châtelets (au sud du site) ne sont pas vulnérables à une éventuelle pollution issue du site (la
rivière constituant une barrière hydraulique).
Sur la base d’un sens d’écoulement orienté vers le nord-est, un seul ouvrage sensible apparaît vulnérable à
une éventuelle pollution au voisinage du site. Il s’agit de l’ouvrage à vocation agricole référencé
02164X0108/F.

4.2.3

S YNTHESE DE LA VULNER ABILITE ET SENSIBILI TE DES EAUX SOUTERRA INES
Du fait de sa perméabilité de fissures, la nappe de la craie est très exposée aux infiltrations de surface et aux
activités humaines.
Les alluvions sus-jacentes ne constituant pas un horizon susceptible de protéger la nappe, il apparait que les
eaux souterraines à l’aplomb du site constituent une cible naturellement vulnérable pour toute pollution issue
de la surface.
Concernant la sensibilité, elle est considérée comme élevée du fait d’ouvrages sensible situés à proximité de
la zone d’étude.
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4.3

CONTEXTE HYDROLOGIQUE
Le réseau hydrographique régional est dominé par l’Eure qui s’écoule à l’est de la zone d’étude selon un axe
général sud  nord.
A l’échelle locale, la zone d’étude est bordée :
-

A 200 m au nord, par la Blaise, affluent de l’Eure, qui s’écoule selon un axe sud-ouest  nord-est ;

-

A 300 m au sud, par la rivière des Châtelets.

Ces cours d’eau drainent les terrains crayeux du Crétacé. Du fait de cette relation hydraulique avec les eaux
souterraines, les eaux superficielles constituent donc une cible naturellement vulnérable à une éventuelle
pollution issue du site.
On relève également la présence de plusieurs étangs au voisinage de notre zone d’étude. Ces étendues
d’eau peuvent localement présenter des usages sensibles de type récréatif.

4.4

RISQUES MAJEURS
La commune de Dreux est concernée par le PPRI de la Blaise (Plan de Prévention du Risque Inondation)
A la lecture du plan de zonage, la zone d’étude se trouve en zone inondable, en zone d’aléa faible par
rapport à la crue de référence de la Blaise.
Pour information, elle se trouve en dehors de la zone inondable par l’Eure.

Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28)
Figure 10 : Carte d’aléa inondation de la Blaise.

Source :

BRGM

Échelle :

graphique
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4.5

REFERENCEMENT DES SITES INDUSTRIELS ET/OU SITES POLLUES OU
POTENTIELLEMENT POLLUES
Les bases de données suivantes ont été consultées afin d’identifier dans le secteur d’étude :
- les sites industriels existants ou ayant existés : BASIAS ;
- ceux pouvant présenter une éventuelle pollution des sols ou des eaux souterraines en relation
avec leurs activités : BASOL ;
- les sites industriels ayant connus un accident technologique : BARPI ;
- les sites industriels pouvant émettre des émissions polluantes : IREP.

Le tableau ci-après référence de manières synthétique les données recueillies :

BASES DE DONNEES

DONNEES RECUEILLIES
A l’exception des de la fiche BASIAS concernant directement la zone d’étude, on recense quatre sites
BASIAS dans un rayon de 500 m autour de la zone d’étude :
CEN2800469 : VEYSSIERE Recyclage ;

BASIAS

CEN2800658 : Société NOMEL ;
CEN2800581 : LG PHILIPS DISPLAYS France ;
CEN2800583 : Pétroles Réunis de l’Ouest (P.R.O.).
Ces sites BASIAS font état d’un certain passif industriel autour de la zone d’étude, mais pas à
proximité immédiate.
La base de données BASOL référence la zone d’étude, ainsi que deux autres sites à proximité :

BASOL

Site 28.0065 : LG PHILIPS situé à 400 m au sud-est de la zone d’étude.
Site 28.0073 : CALDEO situé à presque 1 km au sud-ouest du site. Ce second site est libre de toute
restriction (plus de pollution résiduelle).
Dix-sept accidents sont recensés sur la commune de Dreux.

BARPI

Au vu des codes activités indiqués pour les sites industriels concernés, les accidents référencés ne
concernent pas la zone d’étude.
Le site n’est pas recensé comme un site industriel à émissions polluantes.

IREP

Un unique site industriel à émissions polluantes est recensé dans un rayon de 500 m autour du site ;
il s’agit du site LG PHILIPS – également recensé sur BASOL -, du fait d’une pollution historique sur
son emprise (cf fiche BASOL).

Tableau 13 : Recensement des sites industriels et/ou potentiellement pollués à proximité du site d’étude.

Les bases de données BASIAS et BASOL ont été consultées afin d’identifier dans le secteur d’étude les sites
industriels existants ou ayant existés et ceux pouvant présenter une éventuelle pollution des sols ou des
eaux souterraines en relation avec leurs activités.
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BASIAS
La base de données BASIAS référence le site étudié (Cf. §3.1.3), ainsi que quatre autres sites industriels
dans les environs proches de la zone d’étude (rayon de 500 m).
Annexe 6 : Carte des sites BASIAS autour de la zone d’étude.

Site CEN2800469 - Ets VEYSSIERES Frères
Le site, situé à 250 m à l’est sud-est de notre zone d’étude, est en activité depuis 1975.
Il est recensé en tant qu’installation de démantèlement d’épaves, récupération de matières métalliques
recyclables (ferrailleur, casse auto…).
Site CEN2800658 – Société NOMEL
Le site est situé à 450 m au sud-ouest de notre zone d’étude.
Il est recensé en tant qu’installation classée pour une activité de traitements de surfaces des métaux.
Site CEN2800658 – PHILIPS ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
Le site, situé à 450 m au sud-est de notre zone d’étude, au sud de la rivière des Châtelets, est en activité
depuis 1992.
Il est recensé en tant qu’installation classée autorisée pour les rubriques suivantes :
-

Fabrication de produits électroniques grand public, d’appareils de réception, enregistrement ou
reproduction du son et de l’image (TV, hi-fi, caméra…) ;

-

Traitements de surfaces des métaux.

La liste des produits stockés sur site comprend :
-

55 m3 d’hydrocarbures de type carburant ;

-

15 m3 de colles, mastics… ;

-

Des alcools ;

-

48 m3 d’acides (minéraux ou organiques).

La rivière des Châtelets est susceptible de former une barrière hydraulique prévenant le transfert d’un
éventuel impact du site PHILIPS vers la zone d’éude.
Site CEN2800853 – Pétroles Réunis de l’Ouest (P.R.O.)
Le site, situé à 450 m au sud de notre zone d’étude, est en activité depuis 1928.
Il est recensé en tant qu’installation classée pour une activité de « fabrication d’autres produits chimiques
organiques de base » et de desserte de carburant. Les produits stockés sur site étaient des hydrocarbures
de type carburant.
La rivière des Châtelets, située entre le site P.R.O. et la zone d’étude, est susceptible de former une barrière
hydraulique prévenant le transfert d’une éventuelle pollution vers le site LOISELET.
Conclusion : Les informations disponibles dans les fiches BASIAS ne laissent pas supposer d’impact sur les
milieux susceptible d’impacter notre zone d’étude.
BASOL
La base de données BASOL référence un unique site pollué dans les environs proches de la zone d’étude
(site LG Philips n°28.0065, à 400 m au sud).
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La fiche BASOL fait état de la grande vulnérabilité de l’environnement, le site étant bordé au nord par la
rivière des Châtelets. Deux déversements accidentels sont recensés vers ce cours d’eau (dont le dernier en
2003 pour le déversement de 250 L de toluène).
Installation classée autorisée depuis 1992, la liquidation de LG PHILIPS DISPLAYS France a été prononcée
le 23 février 2006. Le site a été cédé en 2006 à la Communauté d’agglomération du Drouais (CaD), puis à la
SEMCADD en 2017 pour permettre une reconversion du site en parc d’entreprises.
Un diagnostic de pollution a été mené ; il a mis en évidence des pollutions locales des sols et des sédiments
par les COHV, les BTEX, les hydrocarbures et les métaux. Des traces de COHV ont été relevées dans les
eaux souterraines.
Des mesures de gestion ont été prises et une servitude serait en cours d’instruction pour garder mémoire des
pollutions résiduelles.
Conclusion : Compte tenu de la présence de la rivière des Châtelets (effet de « barrière hydraulique ») et en
l’absence d’impact marqué sur la nappe, les pollutions relevées au droit de ce site n’apparaissent pas en
mesure d’impacter la qualité des milieux au droit de notre zone d’étude.

4.6

CLIMATOLOGIE
Les données météorologiques représentatives du site sont issues de la station Météo-France de Chartres
(28), située à 36 km au sud de Dreux.
Le climat du département de l’Eure-et-Loir (28) est tempéré à influence océanique.
La région connait une pluviométrie moyenne d’environ 589,2 mm réparties sur 109 jours de pluie par an.
La température moyenne annuelle est de 10,6°C (période 1971-2000). Les températures mensuelles
moyennes varient entre un minimum de 3,6°C en janvier et un maximum de 18,5°C en août. L’amplitude
thermique est peu prononcée.
Les vents dominants sont ceux de secteur sud-ouest et nord. Les mois d’hiver – décembre et janvier –
enregistrent les vents les plus forts.

4.7

ESPACES REGLEMENTAIRES PROTEGES
Les zonages naturels intéressant la commune de Dreux sont listés ci-dessous :
Type de zonage - Référence
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique)
n°20360003 : Le Parc (ZNIEFF I)
n°2013 : Vallée de la Blaise (ZNIEFF II)
n°2042 : Vallée de l’Eure, de Cherisy à Anet (ZNIEFF II)
n°2003 : Vallée de l’Eure, de Maintenon à Cherisy (ZNIEFF II)
n°2036 : Basse vallée de l’Avre (ZNIEFF II)
NATURA 2000 (Préservation de la diversité biologique sur le territoire de l’UE)
FR2400552 : Vallée de l’Eure, de Maintenon à Anet et vallons affluents
ZICO (zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux)  aucun zonage
sur la commune

Périmètre

 Site non concerné.
Cependant, il se trouve en limite
du périmètre des ZNIEFF n°2003
et n°2036 (cf carte).

 site non concerné

Tableau 14 : Zonages naturels recensés à Dreux et alentours.
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Zone d’étude

Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28)
Figure 11 : Zonages naturels recensés.

4.8

Source :

Geoportail

Échelle :

graphique

SYNTHESE DE LA SENSIBILITE ET DE LA VULNERABILITE DES MILIEUX
D’EXPOSITION
La première nappe rencontrée apparaît vulnérable aux pollutions de surface (à environ 3 m/sol).
Concernant la sensibilité, elle est considérée comme élevée du fait de la présence d’au moins un captage
agricole (usage sensible) en aval hydraulique du site.
La vulnérabilité des eaux superficielles parait également élevée du fait de la relative proximité de deux petits
cours d’eau et de la relation hydraulique entre les eaux souterraines et les eaux superficielles.
Des usages sensibles des rivières et de l’étang voisins ne peuvent être exclus.
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5 SCHEMA CONCEPTUEL
L’élaboration du schéma conceptuel permet de caractériser la vulnérabilité de la zone d’étude, dans son
usage et sa configuration actuelle, dans le but d’estimer les risques d’expositions des cibles aux polluants
potentiellement présents dans le sous-sol.
Rappelons qu’un risque d’exposition est lié à la présence concomitante d’une source de pollution
(potentielle), d’une cible et d’une voie de transfert de l’une vers l’autre.

5.1

SCENARIO D’EXPOSITION – CIBLES ET ENJEUX A PROTEGER
Le scénario retenu pour bâtir le schéma conceptuel est celui du maintien d’un usage industriel sur site, en
accord avec le PLU (seul usage possible : activité économique).
Dans ce scénario, les premières cibles et enjeux à protéger à considérer sont les futurs employés du site.
Hors site, les riverains les plus proches et les usagers des eaux souterraines en aval hydraulique du site
doivent également être pris en compte. Les eaux souterraines constituent également un enjeu à protéger.

5.2

SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION IDENTIFIEES
A l’issue de l’analyse documentaire, plusieurs zones sensibles en termes de pollution ont été identifiées :
-

L’emplacement d’une l’ancienne cuve enterrée de fioul ;

-

Le voisinage du local de stockage de produits chimiques (sur rétention) ;

-

Le séparateur d’hydrocarbures ;

-

Et surtout le voisinage des différentes fosses dans l’atelier ;

-

Les extérieurs présentant des sols nus et ayant été le lieu de stockage de déchets pulvérulents de
l’activité de fonderie.

Les principaux polluants potentiels sont : les métaux, les hydrocarbures, les glycols.

5.3

VOIES DE TRANSFERT RETENUES
Les voies de transfert des polluants potentiellement présents au droit des zones sensibles sont liées à la
nature de l’environnement, des polluants potentiels et à la configuration du site.
Ainsi, les sols étant en partie nus sur les espaces extérieurs, la première voie de transfert retenue est l’envol
de poussières de sols contaminés à partir des terrains superficiels.
Par ailleurs, certains polluants comme les hydrocarbures et les solvants sont au moins partiellement volatils.
La seconde voie de transfert des polluants potentiellement présents dans les sols est donc le dégazage vers
l’air ambiant.
Le volet documentaire a montré que la nappe est présente à faible profondeur au droit de la zone d’étude (3
m/sol). Au vu du caractère souterrain de la majorité des zones sensibles identifiées (cuve enterrée de FOD,
fosses dans l’atelier..), une troisième voie de transfert des polluants à prendre en compte est un éventuel
transfert des polluants des sols vers la nappe par lessivage ou gravité.
Dans l’hypothèse d’une nappe contaminée, les voies de transfert suivantes viennent s’ajouter :
-

Transfert de polluants en aval via la nappe ;

-

Transfert de polluants de la nappe vers les eaux superficielles ;

-

Dégazage des eaux souterraines.
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5.4

VOIES D’EXPOSITION POTENTIELLES
Une voie d’exposition est un mécanisme par lequel une substance pénètre dans l’organisme.
On distingue :
-

L’inhalation d’une substance sous forme gazeuse ou adsorbé sur des poussières,

-

L’ingestion directe de sol, d’eau, d’aliments contaminés,

-

L’absorption cutanée par contact avec un sol, des poussières et /ou de l’eau contaminés.

Au vu des voies de transfert retenues et compte tenu du scénario pris en compte, les voies d’exposition
potentielles des futurs employés sont les suivantes :

Voies d’exposition potentielles

Sélection pour
l’évaluation

Justification

Ingestion directe de sol et/ou de poussières

Oui

Adsorption cutanée de sols et/ou de poussières

Oui

Inhalation de polluants adsorbés sur les
poussières de sol

Oui

Inhalation de polluants sous forme gazeuse

Oui

Absorption cutanée de polluants sous forme
gazeuse

Oui

Certains polluants potentiels présentent des propriétés
volatiles (HC, solvants)

Ingestion d’eau contaminée de la nappe

Non

Pas d’usage de la nappe sur site - Pas d’usage AEP hors site

Ingestion d’eau de robinet contaminée

Non

Pas de pollution suspectée entre la rue des osmeaux (arrivée
du réseau AEP) et le coin sud-ouest du bâtiment accueillant
les bureaux et les locaux sociaux

Inhalation de vapeurs d’eau polluée

Oui

Nappe vulnérable au droit du site donc impact possible sur les
eaux souterraines

Absorption d’eau contaminée depuis un plan
d’eau, ou lors d’un bain ou d’une douche

Non

Pas d’usage de type récréatif des eaux superficielles (base de
loisirs) recensé à proximité

Sols nus sur une partie des extérieurs

Ingestion d’aliments d’origine végétale cultivés
sur ou à proximité du site
Ingestion d’aliments d’origine animale à partir
d’animaux chassés, péchés ou élevés sur site
ou à proximité

Pas de culture ni d’élevage sur site
Oui (hors site)

Hors site, possibilité d’envol de poussières.
Une exploitation agricole se trouve à l’est de la zone d’étude et
les vents dominants sont de secteur sud-ouest.

Tableau 15 : Récapitulatif des voies d’exposition potentielles
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S-O

N-E

ZONE D’ETUDE

ATELIER
Sables noirs sur sols nus
Cuve enterrée FOD

❶❷

❷

❷

Usage agricole en ava

La Blaise

Fosses

❷
~3m/sol

❸
❸

❸







Exposition directe : contact cutané, ingestion et

Alluvions modernes

inhalation de poussières

Craie campanienne
Zone saturée (nappe)

Inhalation de vapeurs de polluants volatils

Sens d’écoulement de la nappe

Exposition par usage sensible de la nappe en aval

Sols potentiellement pollués

Voie de transfert
❶ Envol de poussière
❷

Dégazage des sols ou de la nappe

❸

Transfert vers les sols profonds et les eaux souterraines




Transfert hors site via la nappe
Echanges nappe – eaux superficielles

Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28)
Figure 12 : Schéma conceptuel initial.

Source :

DEKRA

Échelle :

sans
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6

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
La société NATIXIS LEASE IMMO est propriétaire d’une emprise sise 17, rue des osmeaux à Dreux (28). Le
site a été exploité par une fonderie mise en liquidation judiciaire en 2015 ; il est actuellement fermé.
En 2016, la démarche de cessation d’activité a été engagée par le mandataire judiciaire en charge de la
liquidation, mais de façon incomplète, la surveillance des effets de l’installation sur son environnement
n’ayant pas été évaluée.
NATIXIS LEASE IMMO a donc souhaité engager un diagnostic de pollution afin de compléter le mémoire de
cessation d’activité. Dans un premier temps, une étude documentaire et historique a été réalisée et fait l’objet
du présent rapport.
La visite de site a mis en évidence un site industriel vide. Cependant, des fosses présentes dans l’atelier
contenaient des liquides non identifiés et des dépôts de sables de fonderie et/ou de poussières ont été
relevés sur les extérieurs, présentant localement des sols nus.
Le volet documentaire a également montré le caractère vulnérable de l’environnement, avec une première
nappe présente à seulement quelques mètres de la surface du sol, ainsi que des cours d’eau à faible
distance.
L’étude historique a démontré que le site a été construit en 1990 sur des terres agricoles. Lors d’une
première phase (1990-2010) le site a été exploité par la société OUEST INJECTION, spécialiste de l’injection
plastique (fabrication de téléviseurs). Un diagnostic de pollution réalisé dans le cadre de la cessation
d’activité a montré l’absence d’impact sur les sols).
La seconde phase d’exploitation (2011-2016) a concerné l’activité de fonderie de fonte (sociétés LOISELET,
puis FONDIEL). Les archives consultées ont mis en évidence que des déchets ont été stockés pendant deux
ans sur site (intérieurs et extérieurs) suite à la liquidation de la société FONDIEL.
A l’issue de ces recherches, plusieurs zones potentiellement sensibles en termes de pollution ont été
identifiées. Enfin, un schéma conceptuel a été établi pour modéliser le scénario du maintien d’une activité
industrielle sur site. Dans la configuration actuelle, des expositions potentielles des futurs employés sont mis
en évidence par contact direct et inhalation de polluants sous forme de poussières et sous forme vapeur.
Le doute relatif à la présence de polluants doit donc être levé par la réalisation d’investigations
complémentaires de terrain.
Au regard des éléments recueillis, DEKRA recommande :
-

La réalisation de sondages et d’analyses de sols au voisinage des zones sensibles identifiées ;

-

La réalisation de prélèvement et d’analyses d’eaux souterraines au niveau des 3 piézomètres
existants afin de définir l’état de qualité de la nappe superficielle.
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7
7.1

LIMITES ET INCERTITUDES
JUSTIFICATION DES ECARTS

DE

LA

MISSION

–

INCERTITUDES LIEES A L’ETUDE DE VULNERABILITE
Les incertitudes sont liées :

-

7.2

A l’ancienneté des informations fournies par Infoterre ;
A l’absence d’enquête de voisinage sur l’exploitation de la nappe.

INCERTITUDES LIEES A L’ETUDE HISTORIQUE
Les incertitudes sont liées à l’impossibilité de consulter les archives du dernier exploitant (LOISELET /
FONDIEL). Seuls les arrêtés préfectoraux et comptes-rendus de visite DERAL ont pu être consultés auprès
des administrations.

7.3

AUTRES LIMITES OU INCERTITUDES
Cette étude a été réalisée suivant une méthode généralement employée dans l’industrie et est conforme aux
pratiques en vigueur dans la profession.
Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur les conditions du site telles qu’observées lors
de la visite et sur les informations fournies. Les informations obtenues sont supposées être exactes. Cette
étude ne peut prétendre à l’exhaustivité.

-

Les informations collectées lors des entretiens et des visites du site sont supposées fournies de bonne
foi ;

-

Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. Une utilisation erronée qui pourrait
être faite suite à une diffusion ou reproduction partielle ne saurait engager DEKRA INDUSTRIAL SAS ;

-

Des éléments nouveaux mis en évidence lors de l’exécution des travaux, a posteriori de la mission
confiée à DEKRA INDUSTRIAL SAS et n’ayant pu être détectés au cours des reconnaissances peuvent
rendre caduques certaines des recommandations figurant dans le rapport.

7.4

JUSTIFICATION DES ECARTS
Sans objet.
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ANNEXE 1 : ANALYSE DU SABLE DE FONDERIE (SOURCE : SERPOL)
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ANNEXE 2 : FICHES BASIAS ET BASOL DU SITE
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CEN2800561
1.
Unité gestionnaire :

CEN

Créateur(s) de la fiche :

RIGOLLET Cécile

Date de création de la fiche : (*)

28/09/1998

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise

1 - Identification du site

Raison sociale

Date connue (*)

Dreux Injection
Etat de connaissance :

Inventorié
2.

2 - Consultation à propos du site
3.

Adresse (ancien format) :

Zone Industrielle des Châtelets

Dernière adresse :

Zone industrielle Châtelets des

Code INSEE :

28134

Commune principale :

DREUX (28134)

Zone Lambert initiale :

Lambert II étendu

3 - Localisation du site

Projection

L.zone (centroïde)

L2e (centroïde)

L93 (centroïde)

L2e (adresse)

X (m)

530740

530739

582011

530810

Y (m)

2417530

2417530

6851465

2417005

Préc.XY
Carte(s) et plan(s) consulté(s) :

Carte consultée
Carte IGN

numéro
Echelle
1/25000
4.

Cadastre :
Nom du cadastre

Année édition

Présence du site

Référence dossier

Oui
4 - Propriété du site

Date du
cadastre (*)

Echelle

Précision

Section
cadastre

N° de
parcelle
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?
Nombre de propriétaires actuels :

?

Commentaire :

Cadastre < ou = à 1995 pas de section de plan cadastral (seulement le numéro de la parcelle)

Etat d'occupation du site :

5.
En activité

Date de première activité : (*)

22/03/1990

Origine de la date :

RD=Récépissé de déclaration

112

5 - Activités du site

Historique des activités sur le site :
N°
ordre

Libellé activité

1

Fabrication, transformation et/ou dépôt de
matières plastiques de base (PVC,
polystyrène,...)

2

Stockage de produits chimiques (minéraux,
organiques, notamment ceux qui ne sont
pas associés à leur fabrication, ...)

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin (*)

Importance

groupe SEI

C20.16Z 22/03/1990

1er groupe

V89.01Z

1er groupe

30/03/1995

Date du
début

Ref.
dossier

Produit(s) utilisé(s) ou généré(s) par l'activité du site :
N°
activité

Libellé produit

Code
produit

1

Pigments, Peintures, Encres et Colorants

C21

2

Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène, ...

D11

Commentaire(s) :

Quantité m3

Quantité tonne/semaine

Fabrication de pièces en polystyrène pour postes de télévision
6.

6 - Utilisations et projets
7.
8.

9.

8 - Environnement
9 - Etudes et actions
10 - Document(s) associé(s)
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10.
Source d'information :

11 - Bibliographie

CR PREF 638, dossier 1037
11.
12.

12 - Synthèse historique
13 - Etudes et actions Basol

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante :
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

•

•
•
•

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,

- ou sans date indiquée,
- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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Base de données BASOL sur les sites et sols pollués
(ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
Région : Centre-Val de Loire
Département : 28
Site BASOL numéro : 28.0088
Situation technique du site :

Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire

Date de publication de la fiche : 06/12/2016
Auteur de la qualification : DREAL (244)

Localisation et identification du site
Nom usuel du site : FONDIEL (ex Loiselet)
Localisation :
Commune : Dreux
Arrondissement :
Code postal : - Code INSEE : 28134 (32 155 habitants)
Adresse : 17 rue des Osmeaux, ZI des Châtelets
Lieu-dit :
Agence de l'eau correspondante : Seine - Normandie
Code géographique de l'unité urbaine : 28401 : Dreux (49 273 habitants)
Géoréférencement :
Référentiel
LAMBERT93
Référentiel
LAMBERT II ETENDU
Parcelles cadastrales :
Cadastre
Nom
Arrondissement
Dreux

Coordonnée X
582049

Coordonnée Y
6851455

Précision
Adresse (numéro)

Précision (autre)

Coordonnée X
530740

Coordonnée Y
2417530

Précision
Adresse (numéro)

Précision (autre)

Date

Section
cadastrale

N° de
parcelle

CK

112

08/12/2015

Précision
parcellaire

Source
documentaire

Parcellaire
parfait actuel

cadastre.gouv.fr

Observations

Plan(s) cartographique(s) :

▪
▪
▪

plan-cartographique-28.0088--1.png
plan-cartographique-28.0088--2.png
plan-cartographique-28.0088--3.png
Responsable(s) actuel(s) du site : EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont l'exploitant existe encore ou ICPE en activité)
SELARL PJA, mandataire judiciaire nommé en qualité de liquidateur judiciaire le 27 août 2015 par le Tribunal de Commerce de Chartres.
il s'agit D'UN MANDATAIRE DE JUSTICE
Qualité du responsable : PERSONNE PHYSIQUE
Caractérisation du site à la date du 02/06/2016
Description du site :
Suite à un projet de relocalisation de sa production en France, la direction de Loiselet a souhaité créer une nouvelle fonderie dans les locaux de Dreux
Agglomération en 2009. Ce projet a été conduit dans les locaux industriels de la société OUEST INJECTION – PLASTIVORE, d'une surface de 7500 m².
Les locaux sont situés dans des locaux industriels existants au Nord-Est de Dreux et localisés en fond de vallée, entre deux bras de la Blaise.
La société Loiselet avait pour activité la fabrication de pièces de fonderie en fonte. La fusion du métal était assurée par des fours à induction magnétique.
Les pièces brutes produites étaient ensuite refroidies puis parachevées par grenaillage, découpe, meulage et mise en peinture.
Les eaux de surface du site se caractérisent par la présence de plusieurs étangs et d’un cours d’eau, la Blaise, qui se divise en deux bras, se jetant tous
deux dans l’Eure. La Blaise est classée en première catégorie dans le classement établi par l’agence de l’eau du Bassin Seine-Normandie.
Par un arrêté préfectoral en date du 27 septembre 2011, la société Loiselet a obtenu l'autorisation d'exploiter une installation classée de fonderie de fonte.
En redressement judiciaire depuis le 5 décembre 2013, la société Loiselet a été placée en liquidation judiciaire le 26 février 2014.
Le 16 juin 2015, le Tribunal de Commerce de Chartres a arrêté un plan de cession totale de la société Loiselet au profit de la société FONDIEL (Fonderie
industrielle de l'Eure-et-Loir).
Le 27 août 2015, le Tribunal de Commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la société FONDIEL et a nommé la SELARL JPA,
mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire. A ce jour, aucune activité n'est exercée sur le site.
Description qualitative :
Suite à l'inspection du 12 avril 2016, l'inspection des installations classées a constaté la présence de déchets dans la cour devant l'usine, au niveau de
l'arrière de l'usine et dans les ateliers de l'usine.
L'inspection note la présence de 9 m3 de bacs de copeaux souillés, de 20 m3 de ferrailles et métaux divers, environ 60 big-bags de sable de fonderie (60
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t), 20 m3 de palettes et 6 m3 de terres et gravas de toute nature devant l'usine.
A l'arrière de l'usine, l'inspection des installations classées a estimé la présence de 10 m3 de terre et gravas, 16 m3 de futs de liquides, de sables de
fonderie en vrac ou en big-bag (60 m3), de containers pleins de déchets métalliques (40 m3) et de 6 bouteilles Butagaz.
Dans les ateliers, l'inspection a noté la présence de mobiliers de bureaux, d'environ 50 extincteurs, de 20 m3 de ferrailles, de palettes et de sable de
fonderie (environ 20 m3).
L'ensemble de ces déchets doivent être évacués suivant les filières adaptés à leur nature. Les déchets présents dans les big-bags doivent être analysés
afin de spécifier leur caractère dangereux ou non dangereux.
Une partie de ces déchets, représentant 30,155 tonnes, ont été évacués les 19, 20 et 21 avril 2016.
L'inspection du 19 mai 2016 a montré que certains déchets étaient toujours présents sur le site.
Description du site
Origine de l'action des pouvoirs publics :
Origine de la découverte :
Recherche historique

Travaux

Transactions

Dépôt de bilan

cessation

d'activité,

partielle

/

totale

Demande de l'administration

Information spontanée

Analyse
superficielles

captage

AEP

ou

puits

ou

eaux

Autre : Liquidation judiciaire

Pollution accidentelle
Types de pollution :
Dépôt de déchets

Dépôt aérien

Dépôt enterré

Dépôt de produits divers

Sol pollué

Nappe polluée

Pollution non caractérisée
Origine de la pollution ou des déchets ou des produits :
Origine accidentelle
Pollution due au fonctionnement de l'installation
Liquidation ou cessation d'activité
Dépôt sauvage de déchets
Autre

Activité : Fonderie et travail des métaux
Code activité ICPE : J5
Situation technique du site
Evénement

Mise
sécurité
site

en
du

Prescrit à la
date du
21/10/2015

Etat du site

Date
de
réalisation

Site à connaissance
sommaire,
diagnostic
éventuellement
nécessaire

Rapports sur la dépollution du site : Aucun document n'a été transféré pour le moment.
Caractérisation de l'impact
Déchets identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de déchets) :
Déchets

non

Déchets

dangereux
dangereux

Déchets inertes
Produits identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de produits) :
Ammonium

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)
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Cadmium (Cd)

Chlorures

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

Cuivre (Cu)

Cyanures

H.A.P.

Hydrocarbures

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

PCB-PCT

Pesticides

Substances radioactives

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Solvants halogénés

Solvants non halogénés

Sulfates

TCE (Trichloroéthylène)

Zinc (Zn)
Autres : Présence de palettes en bois, ferrailles, futs de liquide, sable de fonderie, bouteilles Butagaz...
Polluants présents dans les sols :
Ammonium

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

BTEX

Cadmium (Cd)

Chlorures

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

Cuivre (Cu)

Cyanures

H.A.P.

Hydrocarbures

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

PCB-PCT

Pesticides

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Solvants halogénés

Solvants non halogénés

Substances radioactives

Sulfates

TCE

Zinc (Zn)
Autre(s)
Aucun

polluant(s)

présent(s)

dans

les

sols

:

nappes

:

Polluants présents dans les nappes :
Aluminium (Al)

Ammonium

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

BTEX

Cadmium (Cd)

Chlorures

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

Cuivre (Cu)

Cyanures

Fer (Fe)

H.A.P.

Hydrocarbures

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

PCB-PCT

Pesticides

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Solvants halogénés

Solvants non halogénés

Substances radioactives

Sulfates

TCE

Zinc (Zn)
Autre(s)

polluant(s)

présent(s)

dans

les
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Aucun
Polluants présents dans les sols ou les nappes :
Ammonium

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)

Cadmium (Cd)

Chlorures

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

Cuivre (Cu)

Cyanures

H.A.P.

Hydrocarbures

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

PCB-PCT

Pesticides

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Solvants halogénés

Solvants non halogénés

Sulfates

TCE (Trichloroéthylène)
Autres :

Zinc (Zn)

Risques immédiats :
Produits inflammables
Produits explosifs
Produits toxiques
Produits incompatibles
Risque inondation
Risque inondation
Fuites et écoulements
Accessibilité au site
Importance du dépôt ou de la zone polluée :
Tonnage
(tonne) :
Volume
(m3) : 470
Surface (ha) :
Informations complémentaires :
Aucune
Environnement du site
Zone d'implantation :
Habitat : DENSE

Hydrogéologie du site :
Absence de nappe.
Présence d'une nappe.

Utilisation actuelle du site :
Site industriel en activité.
Site industriel en friche.
Site ancien réutilisé

Impacts constatés :
Captage AEP arrêté (aduction d'eau potable)
Teneurs anormales dans les eaux superficielles et/ou dans les sédiments
Teneurs anormales dans les eaux souterraines
Teneurs anormales dans les végétaux destinés à la consommation humaine ou animale
Plaintes concernant les odeurs
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Teneurs anormales dans les animaux destinés à la consommation humaine
Teneurs anormales dans les sols
Santé
Sans
Inconnu
Pas d'impact constaté après dépollution

Surveillance du site
Milieu surveillé :
Eaux superficielles, fréquence (n/an) :
Eaux souterraines, fréquence (n/an) :
Etat de la surveillance :
Absence de surveillance justifiée
Raison :

Surveillance différée en raison de procédure en cours
Raison :
Début de la surveillance :
Arrêt effectif de la surveillance :
Résultat de la surveillance à la date du :
Résultat de la surveillance, autre :
Restrictions d'usage et mesures d'urbanisme
Restriction d'usage sur :
L'utilisation du sol (urbanisme)
L'utilisation du sous-sol (fouille)
L'utilisation de la nappe
L'utilisation des eaux superficielles
La culture de produits agricoles

Mesures d'urbanisme réalisées :
Servitude d'utilité publique (SUP)
Date de l'arrêté préfectoral :

Porter à connaissance risques, article L121-2 du code de l'urbanisme
Date du document actant le porter à connaissance risques L121-2 code de l'urbanisme :

Restriction d'usage entre deux parties (RUP)
Date du document actant la RUP :

Restriction d'usage conventionnelle au profit de l'Etat (RUCPE)
Date du document actant la RUCPE :

Projet d'intérêt général (PIG)
Date de l'arrêté préfectoral :

Inscription au plan local d'urbanisme (PLU)

Acquisition amiable par l'exploitant

Arrêté municipal limitant la consommation de l'eau des puits proche du site

Informations complémentaires :
Traitement effectué
Mise en sécurité du site
Interdiction d'accès
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Gardiennage
Evacuation de produits ou de déchets
Pompage de rabattement ou de récupération
Reconditionnement des produits ou des déchets
Autre : Une société de gardiennage assure la sécurité et l'accès au site. Le site est fermé par une clôture dont le portail est fermé à clé.

Traitement des déchets ou des produits hors site ou sur le site
Stockage déchets dangereux
Stockage déchets non dangereux
Confinement sur site
Physico-chimique
Traitement thermique
Autre :

Traitement des terres polluées
Stockage déchets dangereux
Stockage déchets non dangereux
Traitement biologique
Traitement thermique
Excavation des terres
Lessivage des terres
Confinement
Stabilisation
Ventilation forcée
Dégradation naturelle
Autre :

Traitement des eaux
Rabattement de nappe
Drainage
Traitement :
Air stripping
Vapour stripping
Filtration
Physico-chimique
Biologique
Oxydation (ozonation...)
Autre :
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ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES AERIENNES ANCIENNES
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1960

1978
Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28)
Annexe 3.1 : Photographies aériennes de 1960 et 1978

Source :

IGN

Échelle :

Non renseignée
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Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28)
Annexe 3.2 : Photographies aériennes de 1990 et 1998..

Source :

IGN

Échelle :

Non renseignée

______________________________ DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°523 61 747 – version B ______________________ Page 70 / 77

Opération : Diagnostic de pollution des sols (mission EVAL phase 1 selon NF X31-620-2)
Site : Fonderie Loiselet – 17, rue des osmeaux – 28100 DREUX
Client donneur d’ordre : SERPOL

Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28)
Annexe 3.3 : Photographies aériennes de 2000.

Source :

IGN

Échelle :

Non renseignée
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ANNEXE 4 : EXTRAIT DE LA CARTE GEOLOGIQUE DE DREUX
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Entrepôt sis 14, rue Gustave Eiffel – Bondoufle (91)
Annexe 4 : Extrait de la carte géologique de Dreux

Source :

BRGM

Échelle :

1/50 000
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ANNEXE 5 : USAGES RECENSES DES EAUX SOUTERRAINES AU
VOISINAGES DE LA ZONE D’ETUDE
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ANNEXE 6 : CARTE DES SITES BASIAS ET BASOL
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Légende
Sites BASIAS
Sites BASOL

Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28)
Annexe 6 : Localisation des sites BASIAS ET BASOL au voisinage
du site.

Source :

BASIAS

Échelle :

1//10 000
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