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Rapport d’étude historique, documentaire et de 

vulnérabilité des milieux du site sis 29 Boulevard 

Amyot d’Inville à Beauvais (60), préparé pour la 

DDFIP de l’Oise. 

 

AVANT-PROPOS : LIMITATIONS 

 

Le présent rapport a été préparé pour et à la demande de la DDFIP 60 (le « Client ») dans le 
cadre de la commande passée à Bureau Veritas par le Client le 26/02/2016 suite à notre offre 
CB003552/160121-0015 Rev 0 du 27/01/2016. 

 

Il est indissociable du contrat liant Bureau Veritas et le Client. Il est essentiel d’en considérer les 
termes pour la lecture de ce document qui en constitue le livrable principal. L’engagement n’est 
pris par Bureau Veritas que vis-à-vis du Client et aucun engagement ou garantie, de quelque 
nature que ce soit, n’est concédée à une tierce partie en ce qui concerne les opinions, 
conclusions ou recommandations exprimées dans ce rapport. 

 

L’étude a été réalisée en s’appuyant sur la connaissance que Bureau Veritas avait, à la date de 
rédaction du présent document, de l’Etat de l’Art, de la législation environnementale et de la 
méthodologie applicables en matière de gestion de sites et sols pollués. Toute modification 
apportée aux textes de référence est susceptible d’affecter l’exactitude des opinions, conclusions 
ou recommandations contenues dans le présent rapport. Bureau Veritas ne pourra être tenu, 
après la remise du présent rapport, d’informer le Client de tels changements ou de leurs 
éventuelles répercussions. 

 

Excepté en cas de contradiction ou incompatibilité avec les informations déjà en sa possession 
ou en cas d’incohérence, Bureau Veritas a utilisé les informations qui lui ont été fournies en 
supposant leur exactitude, sans vérification indépendante, sans que ceci puisse lui être reproché 
car la responsabilité des données reste à ceux qui les ont fournis. 

 

Le contenu du présent rapport reflète l’opinion professionnelle du personnel de Bureau Veritas 
spécialiste de l’environnement mais ne constitue en aucun cas des conseils ou avis d’ordre 
juridique qui doivent être adressés par des juristes de profession. 

 

Le résumé et les conclusions de l’étude représentent des données synthétiques. Leur 
considération ne peut se faire sans avoir au préalable pris connaissance et étudié le rapport 
dans son ensemble et le détail. Ils n’ont de sens que dans le contexte du rapport entier. 
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RESUME NON TECHNIQUE 

 
 

N° d’affaire : 6350662-1 

Type de mission et 
codification (NF X 31-620) 

Prestation EVAL PHASE 1 (missions A100, A110 & A120) selon 
la norme NFX 31-620-2. 

Nom du client DDFIP de l’Oise 

Localisation du site et 
parcelles cadastrales 

Le site est localisé 29 Boulevard Amyot d’Inville à Beauvais (60), 
sur la parcelle n° 47 de la section AW. 

Surface 2 720 m². 

Diagnostics SSP antérieurs 
pris en compte 

Aucune étude transmise dans le cadre de la présente mission. 

Usage sur site au moment 
de l’étude 

Le site comporte un premier bâtiment de 1850 ayant servi 
d’habitation jusqu’en 1940, et d’un second bâtiment construit 
vers 1975. Depuis l’après-guerre, le site a exclusivement 
accueilli des services de l’Etat jusqu’en 2015. Aujourd’hui, 
aucune activité particulière n’est pratiquée sur le site. 

Usage futur considéré 

A ce stade, l’utilisation future du site n’est pas encore connue. 
D’après les informations collectées, la Mairie de Beauvais se 
serait positionnée pour le rachat du site pour un usage de 
bureaux. 

Activités actuelles 
potentiellement polluantes 

sur site 

Aucune activité actuelle potentiellement polluante n’a été 
identifiée. Seul l’apport de remblais lors de la construction des 
bâtiments administratifs et de l’aménagement du parking pourrait 
avoir un impact sur la qualité des sols. 

Statut ICPE du site 
Le site n’est pas soumis à la réglementation sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement. 

Activités historiques 
potentiellement polluantes 

sur site 
Le site n’est pas recensé dans les bases BASIAS et BASOL.  

Activités potentiellement 
polluantes au voisinage du 

site 

Aucune activité pouvant avoir ou avoir eu un impact potentiel sur 
le site n’a été identifiée. 

Synthèse des risques de 
dégradation de qualité 

environnementale de sol 
identifiés par Bureau 

Veritas et constats après 
vérification 

Les informations recueillies n’ont pas permis de définir des 
sources potentielles au droit du site pouvant ou ayant pu avoir un 
impact sur les sols.  

Cependant, afin d’écarter tout risque lié à l’apport de remblais 
potentiellement pollués, nous recommandons de procéder à la 
réalisation de sondages de sols. 

 



 
 

 
Page 6- Bureau Veritas - Rapport CB003552-6350662-1 – Ind 1 – 14 Avril 2016 
RAP-EV-SSP (v04-2014) 

 

1 INTRODUCTION 

1.1 CADRE ET PERIMETRE DE L’ETUDE 

Dans le cadre d'un projet d'acquisition par une collectivité d'un bien appartenant à l'Etat 
à Beauvais (60), il est demandé à la DDFIP de l’OISE de procéder à la réalisation d’un 
diagnostic de pollution sur le site sis 29 Boulevard Amyot d’Inville à Beauvais (60). 
 
Cette étude a été réalisée entre le 21/03/2016 et le 7/04/2016.  
 
Ce rapport a été préparé sur la base des informations collectées durant l’étude 
historique et documentaire et de vulnérabilité des milieux. 
 
 

1.2 OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Les objectifs de l’étude tels que définis en collaboration avec le client et précisé dans la 
proposition sont :  
 
Les objectifs principaux de l’étude historique et documentaire sont les suivants : 
 

� l’étude de la vulnérabilité de l’environnement à une pollution éventuelle (étude 
documentaire) ; 

� l’analyse historique du site permettant de recenser dans un espace spatio-
temporel les activités s’étant succédé sur le site, en s’attachant en particulier aux 
pratiques environnementales ; 

� l’identification des zones sources de pollution potentielle ; 
� la mise en place du schéma conceptuel ; 
� la définition des interventions ultérieures. 
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1.3 CONTENU DU RAPPORT 

Ce rapport qui présente le résultat de l’étude historique et documentaire et des 
investigations comprend : 
 

� La présente introduction ; 
� Une présentation de l’approche et de la méthodologie retenue ; 
� La localisation du site et son environnement ; 
� La synthèse de l’historique du site ; 
� L’identification des zones de pollutions potentielles ou avérées ; 
� Le projet d’utilisation du site ; 
� Le contexte environnemental ; 
� La proposition de schéma conceptuel ; 
� Nos conclusions et recommandations. 
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2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET METHODOLOGIE 

Les prestations objet du présent rapport ont été réalisées conformément à la l’approche 
française en vigueur. 

2.1 TEXTES ET OUTILS DE REFERENCE 

Les textes et outils de référence utilisés dans le cadre de cette étude sont : 
 
1. La politique nationale en matière de gestion de sites (potentiellement) pollués définie 

par le Ministère en charge de l’environnement telle que présentée dans : 
 

� la note du 8 février 2007 de Madame la ministre à Mesdames et Messieurs 
les préfets de régions et de départements  précisant la politique nationale en 
matière de gestion de sites (potentiellement) pollués, présentant l’ensemble des 
textes, outils et documents de mise en œuvre de cette politique, et ses 3 
annexes ; 

� Les « Outils de gestion  » regroupant les guides méthodologiques permettant de 
mettre en œuvre les différentes démarches de gestion possibles sur un site 
pollué. (outil du Ministère et outil d’appui développé par des tiers) ; 

 
2. La norme NF X 31-620 et documents associés définissant notamment les 

prestations de services relatives aux sites et sols pollués. 
 
Le site n’est pas soumis à la réglementation sur les Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement. 
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2.2 PRINCIPE DE GESTION DES SITES ET SOLS POLLUES 

 
L’approche française en matière de gestion des sites et sols pollués est détaillée dans 
les textes de référence cités ci-dessus. Néanmoins, le processus s’appuie sur une 
approche par étape peut-être résumé par le schéma présenté ci-après :  
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2.3 PRESTATIONS REALISEES 

Les prestations réalisées par Bureau Veritas correspondent à la Phase 1 du Diagnostic 
de Pollution, c'est-à-dire à la première étape de diagnostic initial. Elles incluent : 
 

� L’étude historique et documentaire ; 
� La visite du site, interview de responsables du site pour collecte d’informations 

sur le site et ses activités, son historique (y compris accidents 
environnementaux) et son environnement, la visite de l’ensemble du site 
permettant de visualiser l’état du actuel site et de localiser les installations et la 
reconnaissance visuelle de l’environnement proche du site dans un rayon de 300 
m ; 

� La rédaction du présent rapport. 
 

2.4 SOURCES D’INFORMATION 

Les informations obtenues et utilisées dans le cadre de cette étude proviennent des 
sources suivantes : 
 
Tableau 1: Sources d'information 
 

Données 
recherchées Sources d’information Mode de 

consultation 
Date de 

consultation 
Réponse 

reçue 

Localisation Infoterre / Geoportail Internet 

03/2016 

Oui 

Contexte 
environnemental 

Infoterre / Geoportail / BRGM Internet Oui 

Sites pollués BRGM, BASIAS, BASOLS Internet Oui 

Historique du site 

Monsieur Stéphane REGULA 

Responsable Service Domaines 

DDFIP de l’Oise 

Sur place Oui 

Photos aériennes Geoportail Internet Oui 

Archives municipales Sur place Non 

Situation 
administrative 

DREAL (Base des installations 
classées) Internet Oui 

Risques 
Sites internet www.prim.net, 
www.innondationsnappes.fr, 
Infoterre 

Internet Oui 
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3 DESCRIPTION DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

3.1 LOCALISATION 

Le site est localisé 29 Boulevard Amyot d’Inville à Beauvais (60), aux coordonnées 
LAMBERT II suivantes (prises approximativement au centre du site : 
 

X = 581436 m ; 
Y = 2493112 m ; 

Z = 68 m. 
 

 
Figure 1a : Localisation du site (Source : Geoportail) 

 

Site d’étude 
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Figure 1b : Localisation du site (Source : Geoportail) 

 

Site 
d’étude  
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Figure 1c : Vu aérienne du site (Source : Geoportail) 

 
 
 
Le site, d’une superficie de 2 720 m², est localisé sur les parcelles cadastrales 
suivantes : 
 
Tableau 2: Parcelles cadastrales 
 

Références Adresse Surface 

000 AW 47 
29 Boulevard Amyot d’Inville 

60 000 BEAUVAIS 
2 720 m² 

 

Site d’étude 
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Figure 2 : Emprise cadastrale du site – Hors échelle (Source : cadastre.gouv.fr) 

 
 
Le site est implanté au cœur de la ville de Beauvais et est bordé : 
 

� Au Nord, par la rivière Le Thérain, puis par un lycée ; 
� A l’Est, par la N2 puis des terrains agricoles ; 
� Au Sud, par la rivière Le Thérain, puis des habitations et des bâtiments de 

l’administration publique ; 
� A l’Est et à l’Ouest, des habitations. 

 
 

Site d’étude 
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3.2 ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET SITES POLLUES 

Le site n’est pas recensé dans les bases BASIAS (Base de données d'Anciens Sites 
Industriels et Activités de Service) et BASOL (Base de données sur les sites et sols 
pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif).  
 
BASIAS constitue l’inventaire historique régional des sites industriels et activités de 
service, en activité ou non, pouvant avoir occasionné une pollution des sols. La finalité 
de la base de données est de conserver la mémoire des sites pour fournir des 
informations utiles à la planification urbanistique et à la protection de la santé publique 
et de l’environnement. L’inscription d’un site dans BASIAS ne préjuge pas d’une 
éventuelle pollution à son endroit. 
 
La base de données BASOL du Ministère en charge de l’Ecologie concerne les sites 
pollués appelant une action des pouvoirs publics. 
 
Le site BASOL le plus proche est localisé à environ 700 m au Sud-Ouest du site et 
concerne une usine à gaz. 
 
Par ailleurs, dans un rayon de 500 m autour du site, on note la présence de plusieurs 
sites BASIAS répertoriés dans le tableau ci-dessous. 

 

 
Figure 3 : Localisation des sites BASIAS (Source : Infoterre) 

 
 

500 m 

Périmètre 
d’étude 
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Tableau 3 : Sites recensés dans la base BASIAS (Source : BASIAS) 
 

Référence 
BASIAS Désignation Activité Etat 

Localisation 
par rapport 

au site 

PIC6002056 Blanchisserie Saint-Pierre 
- Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par le Comité de 
pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, chiffons ; 

- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.). 
En activité 

300 m au 
Sud-Ouest 

PIC6004141 Département de l’Oise Imprimerie et services annexes (y compris reliure, photogravure,...). En activité 180 m au 
Nord-Ouest 

PIC6004105 Laboratoire Départemental 
d’Analyses 

- Utilisation de sources radioactives et stockage de substances radioactives (solides, liquides ou 
gazeuses) ; 

- Laboratoires d'analyses médicales. 

En activité et 
partiellement 
réaménagé 

240 m au 
Nord-Ouest 

PIC6004106 Laboratoire Départemental 
d’Analyses 

Utilisation de sources radioactives et stockage de substances radioactives (solides, liquides ou 
gazeuses). 

Activité 
terminée 

300 m au 
Nord 

PIC6001914 Soyer Maurice (Ets) Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des 
poudres. 

Activité 
terminée 

250 m au 
Nord-Est 

PIC6004465 Oise-Essence Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-service de toute 
capacité de stockage). 

Activité 
terminée 

330 m au 
Nord-Est 

PIC6001920 Genet marie et Cie Fonderie de fonte. Activité 
terminée 

330 m au 
Nord-Est 

PIC6001919 Maupetit Pierre Ets (ex. Ets 
Lenormand Georges) 

- Garages, ateliers, mécanique et soudure ; 

- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) ; 

- Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, plastiques (toutes pièces de 
carénage, internes ou externes, pour véhicules...). 

En activité 330 m au 
Nord-Est 

PIC6001924 Garage Continental Motor Service 

- Garages, ateliers, mécanique et soudure ; 

- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) ; 

- Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-service de toute 
capacité de stockage). 

En activité 360 m au 
Nord-Est 

PIC6001917 Garage du Franc Marché SARL 

- Garages, ateliers, mécanique et soudure ; 

- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ; 

- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.). 

Activité 
terminée 

360 m au 
Nord-Est 
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Référence 
BASIAS Désignation Activité Etat 

Localisation 
par rapport 

au site 

PIC6001922 Grand Garage PAINTRE 

- Garages, ateliers, mécanique et soudure ; 

- Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, plastiques (toutes pièces de 
carénage, internes ou externes, pour véhicules...) ; 

- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) ; 

- Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-service de toute 
capacité de stockage). 

Activité 
terminée 

360 m au 
Nord-Est 

PIC6001921 Garage 

- Garages, ateliers, mécanique et soudure ; 

- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) ; 

- Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-service de toute 
capacité de stockage). 

Activité 
terminée 

360 m au 
Nord-Est 

PIC6001918 Cie de raffinage et de distribution 

- Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-service de toute 
capacité de stockage) ; 

- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) ; 

- Compression, réfrigération 

En activité 360 m au 
Nord-Est 

PIC6004113 Mazars Bernard Ets 
- Chaudronnerie, tonnellerie ; 

- Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, plastiques (toutes pièces de 
carénage, internes ou externes, pour véhicules...). 

Activité 
terminée 

420 m au 
Nord-Est 

PIC6001956 Pressing N.A.S. Beauvais (ex. 
Laverie libre-service Netasec) 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par le Comité de 
pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, chiffons 

Activité 
terminée 

430 m au 
Nord-Est 

PIC6001916 ex Manufacture de Chandelles, 
Cierges et Bougies Guéret 

- Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales (huile végétale et animale, y compris fonderie de 
suif), hors huile minérale ; 

- Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums ; 

- Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie, 
corroierie, peaux vertes ou bleues). 

Activité 
terminée 360 m à l’Est 

PIC6001915 Sutra et Gillon (Sté) 
- Fabrication de caoutchouc synthétique (dont fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et rechapage, ...) ; 

- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.). 
Activité 
terminée 360 m à l’Est 

PIC6002197 Bureautique Informatique Robert 
Ledoux SA (ex Laboratoire Têtard) Fabrication de produits pharmaceutiques de base et laboratoire de recherche Activité 

terminée 470 m à l’Est 
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Référence 
BASIAS Désignation Activité Etat 

Localisation 
par rapport 

au site 

PIC6002129 Couleurs et Produits Chimiques 
- Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux qui ne sont pas associés à 
leur fabrication, ...) 

 - Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

Activité 
terminée 

140 m au 
Sud-Est 

PIC6002116 Peinture Automobile 
- Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, plastiques (toutes pièces de 
carénage, internes ou externes, pour véhicules...) ; 

- Compression, réfrigération. 

Activité 
terminée 

150 m au 
Sud-Est 

PIC6002139 Forclum Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.). Activité 
terminée 

350 m au 
Sud-Est 

PIC6002140 Techni-Coupe Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des 
poudres ; 

Activité 
terminée 

360 m au 
Sud-Est 

PIC6002142 Garage Gambetta S.A.R.L. 

- Garages, ateliers, mécanique et soudure ; 

- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) ; 

- Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, plastiques (toutes pièces de 
carénage, internes ou externes, pour véhicules...) ; 

- Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-service de toute 
capacité de stockage). 

Activité 
terminée 

360 m au 
Sud-Est 

PIC6002141 La maison d'Eglantine Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des 
poudres 

Activité 
terminée 

360 m au 
Sud-Est 

PIC6002117 Teinturerie-Pressing 
- Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par le Comité de 
pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, chiffons ; 

- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.). 
En activité 

400 m au 
Sud-Est 

PIC6002132 Green Club (vêtements pour 
homme) 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par le Comité de 
pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, chiffons. 

Activité 
terminée 

410 m au 
Sud-Est 

PIC6002057 Migounenc Henri (Ets) 
Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des 
poudres. 

Activité 
terminée 

410 m au 
Sud-Est 
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4 HISTORIQUE DU SITE 

Ce chapitre présente un résumé de l’historique du site tel que reconstitué sur la base 
des informations collectées lors de la visite du site, de la revue des bases de données 
publiques, et lors de la revue des photographies aériennes. 

4.1 CONFIGURATION ACTUELLE DU SITE 

Le site, actuellement inoccupé, comporte principalement des bureaux ayant accueilli 
ces dernières années différents services de l’Etat. 
Sa configuration actuelle est présentée ci-dessous. 
 
Tableau 4 : Description des principales installations du site 
 

Repère Activité 

1 Bâtiment originel – Bureaux sur sous-sol 

2 Bâtiments administratifs (années 1970) 

3 Parking 

 

 
Figure 4 : Configuration actuelle du site  

1 

Site d’étude 

2 

2 

3 
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4.2 REVUE DES ARCHIVES 

La consultation des archives municipales, départementales et de la DREAL n’a pas 
permis d’obtenir d’informations sur l’évolution précise du site (permis de construire, 
etc.). 
 
Les informations consultées sur Internet ont toutefois permis d’obtenir un certain 
nombre d’informations sur l’évolution du site. 
 
Ainsi, le bâtiment originel daterait des années 1850. Il s’agit d’une habitation ayant 
accueillie la famille Amyot d’Inville jusqu’en 1936. 
 
Sur le site Internet des archives départementales, il est fait état que durant la 2nde 
Guerre Mondiale, le site, qui appartient alors à l’Etat, devient le siège de la gendarmerie 
allemande de Beauvais, la FeldKommandantur. 
 

 
Figure 5 : Vue de l’entrée de la FeldKommandantur durant la Seconde Guerre 

Mondiale (Source : archives départementales) 
 
Depuis la fin de la guerre, plusieurs services de l’Etat ont été hébergés sur le site, et 
notamment la Direction Départementale de l’Agriculture jusqu’en Juin 2015, date de leur 
déménagement. 
 
Les bâtiments administratifs dateraient quant à eux des années 1970.  
 
Aujourd’hui, la vente du site est gérée par la DDFIP de l’Oise, mandatée par la 
Préfecture dans le cadre de cette opération. 
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A noter que le chauffage de la maison était au feu de bois jusqu’à l’arrivée du gaz de 
ville dans les années 1930. 
 
 



 
 

 
Page 22- Bureau Veritas - Rapport CB003552-6350662-1 – Ind 1 – 14 Avril 2016 
RAP-EV-SSP (v04-2014) 

 

4.3 REVUE DES PHOTOGRAPHIES AERIENNES 

 
 
Sur cette photo de 1935, on distingue le bâtiment originel [A] qui daterait des années 
1850. 
 
 

 
Figure 6 : Vue aérienne du site en 1935 – Hors échelle (Source : Geoportail)  

 

Site d’étude 

[A] 
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La photo ci-dessous de 1951 montre que la maison [A] est toujours présente ; on 
observe également bâtiment annexe [B]. 
 
 
Compte-tenu de la qualité des photographies aériennes consultées et de leur détail, une 
estimation plus précise de la période de construction de ce bâtiment n’est cependant 
pas possible.  
 
 

 
Figure 7 : Vue aérienne du site en 1951 – Hors échelle (Source : Geoportail)  

 

Site d’étude 

[A] 
[B] 
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Sur la photo suivante de 1975, on observe que le bâtiment [B] a été démoli. 
 
 

 
Figure 8 : Vue aérienne du site en 1975 – Hors échelle (Source : Geoportail)  

Site d’étude 

[A] 
[B] 
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Sur cette photo aérienne de 1977, on distingue clairement 2 nouveaux bâtiments [C] 
construits depuis 1975. Ces observations viennent confirmer les informations 
transmises par M. REGULA. 
 
 

 
Figure 9 : Vue aérienne du site en 1977 – Hors échelle (Source : Geoportail)  

 

Site d’étude 

[A] 

[C] 

[C] 
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Aucune modification du site n’est constatée depuis 1977. 
 
 

 
Figure 10 : Vue aérienne du site en 1990 – Hors échelle (Source : Geoportail)  

 
 

Site d’étude 

[A] 

[C] 

[C] 
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4.4 EVOLUTION DES ACTIVITES 

L’ensemble des informations recueillies permet d’établir la chronologie suivante pour le 
site d’étude : 

� Vers 1850 :  Construction de la maison ; 

� 1850-1936 : Occupation par la famille Amyot d’Inville ; 

� 1940-1944 : Occupation par la Gendarmerie allemande ; 

� Entre 1975 et 1977 :  Construction des seconds bâtiments ; 

� Depuis l’après-guerre - 2015 :  Occupation par divers services de l’Etat, 
notamment la Direction Départementale de l’Agriculture ; 

 

 

4.5 EVOLUTION DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE 

D’après les informations recueillies, le site n’est pas et n’a jamais été soumis à la 
réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE). 
 
 

4.6 INCIDENTS ET ACCIDENTS 

A la connaissance du personnel interviewé, aucun incident/accident n’a été enregistré. 
 
 

4.7 REVUE DES ETUDES ANTERIEURES  

Aucune étude antérieure ne nous a transmise dans le cadre de ce rapport. 
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5 IDENTIFICATION DES SOURCES DE POLLUTION 
POTENTIELLE OU AVEREE 

5.1 SOURCES SUR SITE  

Les sources de pollution potentielle ou avérée identifiées sur le site dans le cadre de 
l’étude documentaire et historique sont présentées ci-après et détaille leur localisation, 
l’origine de la pollution potentielle ou avérée et les principaux polluants potentiels 
identifiés. 
 
Tableau 5 : Sources potentielles ou avérées de pollution 
 

REF. NOM DE LA 
ZONE LOCALISATION 

ORIGINE DE LA 
POLLUTION 

POTENTIELLE 

POLLUANTS 
POTENTIELS 

Z1 Ensemble du site 

Apport de remblais lors 
de la construction des 

bâtiments et du parking 
dans les années 1970 

Hydrocarbures 
aromatiques et 
aliphatiques, 

métaux 

 

 
Figure 11 : Localisation des sources potentielles 

Site d’étude 

Z1 
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5.2 SOURCES HORS SITE  

Parallèlement aux sources sur site, Bureau Veritas n’a identifié aucune activité pouvant 
avoir ou avoir eu un impact potentiel sur le site. 
 
 

5.3 MESURES DE MISE EN SECURITE DU SITE 

Compte-tenu des informations dont nous disposons, aucune mesure de mise en sécurité 
du site n’est requise. 
 
 
 
 
 

6 PROJET D’UTILISATION FUTURE DU SITE 

A ce stade, l’utilisation future du site n’est pas encore connue. D’après les informations 
collectées, la Mairie de Beauvais se serait positionnée pour le rachat du site pour un 
usage de bureaux. 
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7 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

7.1 TOPOGRAPHIE 

L’altitude moyenne du site est de 68 m NGF. Sa topographie est relativement plane. 
 

 
Figure 12 : Profil altimétrique du site (Source : Geoportail) 

 
 

7.2 CONTEXTE METEOROLOGIQUE 

La ville de Beauvais bénéficie d'un climat océanique, doux et humide. La température 
moyenne annuelle est de 9,9 °C, l'ensoleillement moyen annuel est 1669.  
 
Les collines du pays de Bray protègent Beauvais des précipitations. La pluviométrie est 
de 669 mm en moyenne par an. Cependant la fréquence des pluies est élevée. En 
moyenne, le nombre de jours par an de précipitations supérieures à 1 mm est de 116 
jours. 
 
Le brouillard est également souvent présent puisqu’il est estimé à environ 55 jours dans 
l'année. 
 
Le département est touché par 41 jours de vent en moyenne par an, venant 
généralement d'ouest ou du sud-ouest. 
 
 

 
Figure 13 : Météorologie à proximité du site – Station de Beauvais (Source : Météo 

France) 
 

NO SE 
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7.3 GEOLOGIE  

7.3.1 Contexte régionale 

D’après la carte géologique de la région, le site est implanté sur les terrains suivants : 
 
� Alluvions modernes, tourbes. Les alluvions modernes, vaseuses et tourbeuses 

sont épaisses de 1 m dans la vallée du Thérain. Sous Beauvais, les vases 
comprennent 0,60 m de tourbe noire. Aux alluvions sont souvent mêlés des 
limons de pente et des limons à silex, particulièrement à l'Ouest et au Nord de 
Beauvais ; 

� Remblais . La ville de Beauvais, située dans la vallée du Thérain, à sa confluence 
avec l'Avelon, est bâtie sur de la tourbe limoneuse. De l'époque gallo-romaine à 
nos jours, un drainage du sol a été nécessaire, ainsi qu'un apport considérable de 
remblais crayeux provenant des carrières à flanc de vallée. Les remblais gallo-
romains, très importants, constituent un niveau dur et résistant servant d'assise 
aux édifices peu élevés du centre-ville. L'extension de la ville dans la vallée et la 
création de la zone industrielle nécessitent actuellement de nouveaux apports de 
remblais épais de 1 à 3 m (sables et graviers). 

 

 
Figure 14 : Contexte géologique dans la région du site (Source : Geoportail) 

 

Site d’étude 
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7.3.2 Contexte du site 

Plusieurs ouvrages permettent également de préciser la géologie à proximité du site. 

 
� La coupe géologique suivante correspond à celle d’un forage référencé 

n°01024X0124/F.PAC à 220 m à l’Ouest , aux coordonnées Lambert II étendu X : 
581230 m / Y : 2493068 m : 

 

Profondeur Lithologie 

0 – 10 m Remblais, tourbe, graviers et sables 

10 – 22 m Craie blanche à silex 

 

 
� La coupe géologique suivante correspond à celle d’un forage référencé n° 

01024X0093/S à 360 m au Sud-Est , aux coordonnées Lambert II étendu X : 
581580 m / Y : 2492757 m : 

 

Profondeur Lithologie 

0 – 5,2 m Remblai, tourbe, brique, calcaire, galet 

5,2 – 6,1 m Sables 

6,1 – 7,5 m Limons tourbeux 

7,5 – 13,6 m Graviers, sables 

13,6 – 15,3 m Craie blanche 

 

 

La nature du sol tend donc à rendre vulnérable la nappe par rapport à de 
potentielles sources de pollution en surface. 
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7.4 HYDROGEOLOGIE 

7.4.1 Données générales 

D’après le site Infoterre, au droit du site, on rencontre 2 aquifères : 

• La nappe de la Craie Picarde, à dominante sédimentaire et majoritairement libre, 
à une profondeur de 7 à 8 m ; 

• La nappe de l’Albien-néocomien, à dominante sédimentaire et de type captive.  
 
 

 
Figure 15 : Carte piézométrique de la nappe de la Craie dans la région du site – 

Hors échelle (Source : SIGES Seine-Normandie) 
 

 

Site 
d’étude  
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7.4.2 Utilisation des eaux souterraines 

Utilisation des eaux souterraines pour l’alimentation en eau potable (AEP) 
 
Les données disponibles auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie indiquent 
l’existence, sur les communes de Beauvais et Tillé, de 19 captages déclarés (2 à Tillé, 
17 à Beauvais) captant la nappe de la craie : 
� 8 captages d’eau potable (2 à Tillé, 6 à Beauvais) ; 
� 10 captages industriels (tous à Beauvais) ; 
� 1 captage agricole (à Beauvais). 

 
Le site se situe à environ 1 km au Sud-Est du périmètre de protection le plus proche. 
 

 

 
Figure 16 : Captages AEP dans la région du site (Source : Cartelie) 

 

Site 
d’étude  
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Autres usages des eaux souterraines 
 
Les points d’eau et usages associés dans un rayon de 600 m autour du site sont 
synthétisés dans le tableau ci-après : 
 
Tableau 6 : Usages des eaux souterraines 
 

Réf. 
Coordonnées 

Commune Nature Utilisation Prof. 
X Y 

01024X0124/F.PAC 581230 2493068 BEAUVAIS Forage Pompe à chaleur 22 

01024X0080/P 581480 2492827 BEAUVAIS Puits   

01024X0040/P 581480 2492827 BEAUVAIS Puits  6,27 

01024X0106/S 581730 2492968 BEAUVAIS Sondage   

01024X0111/F 581430 2492747 BEAUVAIS Forage Pompe à chaleur 25 

01024X0093/S 581580 2492757 BEAUVAIS Sondage  15,3 

01024X0056/P 581801 2492968 BEAUVAIS PUITS  4,5 

01024X0009/S 581130 2493413 BEAUVAIS Sondage  16 

01024X0144/S1 581190 2493478 BEAUVAIS Sondage  11 

01024X0096/P4 580960 2492937 BEAUVAIS Puits Eau industrielle 4,1 

01024X0173/PZB 581125 2492680 BEAUVAIS Forage Piézomètre  

01024X0161/PZPC2 581060 2492695 BEAUVAIS Forage Piézomètre.  

01024X0164/PZ1 581074 2492682 BEAUVAIS Forage Piézomètre.  

01024X0145/S1 580940 2493388 BEAUVAIS Sondage  11 

01024X0081/P 581981 2493288 BEAUVAIS Puits  34,75 

01024X0166/PZ21 581023 2492700 BEAUVAIS Forage Piézomètre. 4 

01024X0067/S 580879 2493288 BEAUVAIS Sondage  15 

01024X0165/PZ10 581035 2492683 BEAUVAIS Forage Piézomètre.  

01024X0170/PZ4 581047 2492670 BEAUVAIS Forage Piézomètre.  

01024X0163/PZPP2 581036 2492668 BEAUVAIS Forage Piézomètre.  

01024X0171/PZ7 581029 2492674 BEAUVAIS Forage Piézomètre.  

01024X0055/P 581500 2493708 BEAUVAIS Puits  20,87 

 
Remarque : il n’est pas exclu que d’autres ouvrages exploitent localement les eaux de la 
nappe sans être recensés sur le site infoterre.brgm.fr. 
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7.5 HYDROLOGIE 

7.5.1 Données générales 

Dans la région du site, le réseau hydrographique est très peu dense. 
 
A noter la présence de la rivière Le Thérain en limite immédiate au Nord du site. 
 

 
Figure 17 : Réseau hydrographique à proximité du site (Source : Geoportail) 

 

7.5.2 Utilisation des Eaux de Surface 

De par la faible importance des cours d’eau, les eaux de surface ne sont pas utilisées en 
condition normales. 
 

Site 
d’étude  

Le Thérain 
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7.6 ZONES NATURELLES REMARQUABLES 

La carte ci-dessous présente les zones naturelles remarquables à proximité du site 
répertoriées dans le tableau ci-dessous. 
 

 
ZNIEFF Type 1 ZNIEFF Type 2 NATURA 2000 – Directive Habitats 

Figure 18 : Zones naturelles remarquables à proximité du site (Source : 
Geoportail) 

 
 
Tableau 7 : Zones naturelles remarquables dans la région du site 
 

Type Réf. Nom Localisation 

ZNIEFF I 220014328 
Pelouse du Mont aux Lièvres à 

Beauvais 
1,3 km au Sud-

Ouest 

ZNIEFF II 220013786 Pays de Bray 1,9 km à l’Ouest 

NATURA 2000  FR2200369 
Réseau de coteaux crayeux du 

bassin de l'Oise aval (Beauvaisis) 
1,2 km au Sud-

Ouest 

 

Site 
d’étude  
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7.7 RISQUES NATURELS 

7.7.1 Risque inondation 

Les données consultées montrent que le site n’est pas implanté en zone inondable. 
 
 

 
Aléa faible 

Figure 19 : Cartographie du risque inondation à proximité du site (Source : 
Géorisques) 

 

Site 
d’étude  
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De plus, concernant le risque d’inondation par remontées de nappe, les données 
consultées (http://www.inondationsnappes.fr) montrent que le site est situé dans une 
zone de sensibilité très élevée. 
 

 

 
Figure 20 : Cartographie des remontées de nappe (Source : Géorisques) 

 
 

7.7.2 Risque de coulée de boue 

Le site n’est pas soumis au risque de coulée de boue. 
 

7.7.3 Risque climatique 

Le site n’est pas soumis à aucun risque climatique particulier. 
 

Site d’étude 
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7.7.4 Risque lié aux mouvements de terrain 

Les données consultées montrent que le site n’est pas concerné par le risque lié aux 
mouvements de terrain. 
 
 

7.7.5 Risque Sismique 

Le site est implanté dans une zone sismique de niveau 1 correspondant à un risque très 
faible. 
 
 

7.7.6 Autres risques 

Aucun autre risque particulier n’a été identifié au cours de cette étude. 
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8 SCHEMA CONCEPTUEL INITIAL 

Les éléments présentés dans les chapitres précédents permettent de préciser les 
relations entre : 
 

� Les sources de pollution identifiées ; 
� Les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques ;  
� Les enjeux à protéger. 

 
Ces relations sont précisées dans le Schéma conceptuel établi par Bureau Veritas et 
détaillé ci-dessous. 
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Figure 21 : Schéma conceptuel initial 

Légende : Lithologie  

 Sol potentiellement contaminé 

 Limons 

 Craie 

 Nappe 

 Rivière 

Légende : Sources de pollution  

a Apport de remblais ? 

Légende : Schéma conceptuel  

n°1 Impact sur les eaux souterraines  

n°2 Ingestion de sol ou de poussières contaminées (sur site) 
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9 CONCLUSIONS : RESUME TECHNIQUE 

Ce chapitre présente les conclusions et recommandations associées à la réalisation de 
l’étude historique et documentaire du site de la DDFIP de l’Oise à Beauvais (60). Il 
représente le résumé technique de l’étude. 
 
Le site est implanté en zone urbaine, au cœur de la ville de Beauvais, Boulevard Amyot 
d’Inville. 
 
D’un point de vue géologique, le site est implanté sur des limons reposant sur un socle 
crayeux. 
 
Au droit du site le système hydrogéologique est multiple avec la présence de 2 
aquifères : le premier, libre, est situé dans la Craie Picarde; le second, captif, 
correspond à la nappe de l’Albien-néocomien. Dans la région du site, les eaux 
souterraines sont présentes entre 1 et 10 m. 
 
Le réseau hydrographique de surface est très peu dense dans le secteur. Cependant, la 
rivière Le Thérain passe en limite de propriété au Nord du site. 
 
Les installations se composent d’un premier bâtiment érigé vers 1850 qui à l’origine une 
maison ayant accueilli la famille Amyot d’Inville. Dans les années 1975-1977, des 
bâtiments administratifs ont été construits. Depuis l’après-guerre, le site a 
exclusivement hébergé des services de l’Etat, et notamment la Direction 
Départementale de l’Agriculture. 
 
Les informations recueillies n’ont pas permis de définir des sources potentielles au droit 
du site pouvant ou ayant pu avoir un impact sur les sols.  
 
Cependant, afin d’écarter tout risque lié à l’apport de remblais potentiellement pollués, 
nous recommandons de procéder à la réalisation de sondages de sols. 
 
Tableau 8 : Recommandations de sondage 
 

NOM DE LA 
ZONE LOCALISATION PROFONDEUR POLLUANTS POTENTIELS 

Remblais  
Ensemble du 

terrain 
1 m 

HCT, HAP, BTEX, 8 métaux 
toxiques, pesticides 

HCT = Hydrocarbures totaux (C10-C40), 
HAP = Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, 
8 métaux toxiques = As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 
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Notons que les conclusions et recommandations ici apportées ne sont valables qu’en 
fonction du projet d’aménagement considéré dans cette étude. Si l’usage du site venait 
à être modifié un nouveau diagnostic serait à réaliser. 

 
 

-o0o- 
 
 
Bureau Veritas souhaite remercier la DDFIP de l’Oise de lui avoir donné l’opportunité de 
préparer ce rapport. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les rédacteurs et vérificateurs de ce 
rapport dont les coordonnées sont rappelées en tête de ce dossier. 
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ANNEXE 1 : COMPTE-RENDU DE VISITE 
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ANNEXE 2 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE 
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Entrée du bâtiment de 1850 (ancienne maison) 

 
 
 
 

 
Entrée des bâtiments administratifs des années 1970 
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Accueil des bureaux de la maison 

 
 
 
 

 
Chaudière au gaz (gaz de ville) 
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Vue arrière du bâtiment de 1850 
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Rapport d’investigations des sols du site sis 29, 

Boulevard Amyot d’Inville à Beauvais (60), 

préparé pour la DDFIP de l’Oise. 

 

AVANT-PROPOS : LIMITATIONS 

Le présent rapport a été préparé pour et à la demande de la DDFIP de l’Oise (le « Client ») dans 
le cadre de la commande passée à Bureau Veritas par le Client le 27/06/2016 sous la référence 
1507341890. 

 

Il est indissociable du contrat liant Bureau Veritas et le Client. Il est essentiel d’en considérer les 
termes pour la lecture de ce document qui en constitue le livrable principal. L’engagement n’est 
pris par Bureau Veritas que vis-à-vis du Client et aucun engagement ou garantie, de quelque 
nature que ce soit, n’est concédée à une tierce partie en ce qui concerne les opinions, 
conclusions ou recommandations exprimées dans ce rapport. 

 

L’étude a été réalisée en s’appuyant sur la connaissance que Bureau Veritas avait, à la date de 
rédaction du présent document, de l’Etat de l’Art, de la législation environnementale et de la 
méthodologie applicables en matière de gestion de sites et sols pollués. Toute modification 
apportée aux textes de référence est susceptible d’affecter l’exactitude des opinions, conclusions 
ou recommandations contenues dans le présent rapport. Bureau Veritas ne pourra être tenu, 
après la remise du présent rapport, d’informer le Client de tels changements ou de leurs 
éventuelles répercussions. 

 

Excepté en cas de contradiction ou incompatibilité avec les informations déjà en sa possession 
ou en cas d’incohérence, Bureau Veritas a utilisé les informations qui lui ont été fournies en 
supposant leur exactitude, sans vérification indépendante, sans que ceci puisse lui être reproché 
car la responsabilité des données reste à ceux qui les ont fournis. 

 

Les investigations de site se faisant par sondages, forages et prélèvements, même si elles sont 
réalisées avec la plus grande diligence et dans le respect des règles de l’art, ont un caractère 
aléatoire qui dépend en particulier des conditions du milieu souterrain qui peuvent changer ou 
être influencées par de nombreux facteurs environnementaux. Quelques soit le détail des 
investigations, elles ne peuvent être exhaustives. De ce fait, l’interprétation et l’utilisation des 
résultats doit se faire avec la plus grande prudence : la non détection d’une substance en un 
point ne veut pas dire qu’elle n’est pas présente ailleurs. Enfin, rappelons aussi qu’un diagnostic 
rend compte de la qualité des milieux à un instant donné. Des évènements ultérieurs à ce 
diagnostic peuvent modifier la situation observée à cet instant. En tout état de cause, le fait de 
n’avoir détecté aucune des substances recherchées ne peut être considéré par le Client comme 
un quelconque certificat de non pollution. 

 

Le contenu du présent rapport reflète l’opinion professionnelle du personnel de Bureau Veritas 
spécialiste de l’environnement mais ne constitue en aucun cas des conseils ou avis d’ordre 
juridique qui doivent être adressés par des juristes de profession. 

 

Le résumé et les conclusions de l’étude représentent des données synthétiques. Leur 
considération ne peut se faire sans avoir au préalable pris connaissance et étudié le rapport 
dans son ensemble et le détail. Ils n’ont de sens que dans le contexte du rapport entier. 
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RESUME NON TECHNIQUE 

 
 

N° d’affaire : 6390384-1 

Type de mission et 
codification (NF X 31-620) 

Prestation EVAL PHASE 2 (mission A200) selon la norme NFX 
31-620-2. 

Nom du client DDFIP de l’Oise. 

Localisation du site et 
parcelles cadastrales 

Le site est localisé 29, Boulevard Amyot d’Inville à Beauvais 
(60), sur la parcelle n° 47 de la section AW. 

Surface 2 720 m². 

Diagnostics SSP antérieurs 
pris en compte 

Rapport Bureau Veritas n°CB003552-6350662-1 – Ind 1 14 Avril 
2016 – EVAL PHASE 1 

Usage sur site au moment 
de l’étude 

Le site comporte un premier bâtiment de 1850 ayant servi 
d’habitation jusqu’en 1940, et d’un second bâtiment construit 
vers 1975. Depuis l’après-guerre, le site a exclusivement 
accueilli des services de l’Etat jusqu’en 2015. Aujourd’hui, 
aucune activité particulière n’est pratiquée sur le site. 

Usage futur considéré 

A ce stade, l’utilisation future du site n’est pas encore connue. 
D’après les informations collectées, une vocation de logements 
semble cependant être privilégiée, avec conservation ou pas du 
bâtiment construit en 1977. 

Activités actuelles 
potentiellement polluantes 

sur site 

Aucune activité actuelle potentiellement polluante n’a été 
identifiée. Seul l’apport de remblais lors de la construction des 
bâtiments administratifs et de l’aménagement du parking pourrait 
avoir un impact sur la qualité des sols. 

Statut ICPE du site 
Le site n’est pas soumis à la réglementation sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement. 

Activités historiques 
potentiellement polluantes 

sur site 
Le site n’est pas recensé dans les bases BASIAS et BASOL.  

Activités potentiellement 
polluantes au voisinage du 

site 

Aucune activité pouvant avoir ou avoir eu un impact potentiel sur 
le site n’a été identifiée. 

Synthèse des risques de 
dégradation de qualité 

environnementale de sol 
identifiés par Bureau 

Veritas et constats après 
vérification 

Les analyses réalisées n’ont pas mis en évidence de 
contamination significative sur les 4 échantillons analysés. 

Toutefois, il a été constaté la présence, à l’état de traces, de 
plusieurs HAP et de métaux, notamment du cadmium, du 
mercure, du cuivre, du plomb et du zinc au droit des 4 sondages. 

Compte-tenu de l’absence de composés volatils dans les sols 
analysés et compte-tenu des résultats d’analyses, nous ne 
préconisons pas d’investigations complémentaires. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 CADRE ET PERIMETRE DE L’ETUDE 

Dans le cadre d'un projet d'acquisition par une collectivité d'un bien appartenant à l'Etat 
à Beauvais (60), il est demandé à la DDFIP de l’OISE de procéder à la réalisation d’un 
diagnostic de pollution sur le site sis 29, Boulevard Amyot d’Inville à Beauvais (60). 
 
Ce rapport d’investigations sur les sols (prestation EVAL PHASE 2 selon NFX 31-620-2) 
a été préparé sur la base des informations collectées durant l’étude historique et 
documentaire et de vulnérabilité des milieux (Rapport Bureau Veritas n°CB003552-
6350662-1 – Ind 1 du 14 Avril 2016 : EVAL PHASE 1). 
 
 

1.2 OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Les objectifs principaux des phases d’investigations de terrain sont les suivants : 
 

� caractériser sommairement la qualité des sols au droit des zones identifiées 
comme pouvant potentiellement être des sources de pollution, 

� comparer les différents résultats de laboratoire et mettre en évidence la présence 
ou non d’anomalies analytiques sur le site au droit des zones investiguées. 

 
 

1.3 CONTENU DU RAPPORT 

Ce rapport qui présente le résultat de l’étude historique et documentaire et des 
investigations comprend : 
 

� La présente introduction ; 
� Une présentation de l’approche et de la méthodologie retenue ; 
� La localisation du site et son environnement ; 
� Le projet d’utilisation du site ; 
� La description du programme d’investigations ; 
� La présentation des résultats d’investigations ; 
� L’interprétation des résultats ;  
� La mise à jour du schéma conceptuel ; 
� Nos conclusions et recommandations. 
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2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET METHODOLOGIE 

Les prestations objet du présent rapport ont été réalisées conformément à la l’approche 
française en vigueur. 

2.1 TEXTES ET OUTILS DE REFERENCE 

Les textes et outils de référence utilisés dans le cadre de cette étude sont : 
 
1. La politique nationale en matière de gestion de sites (potentiellement) pollués définie 

par le Ministère en charge de l’environnement telle que présentée dans : 
 

� la note du 8 février 2007 de Madame la ministre à Mesdames et Messieurs 
les préfets de régions et de départements  précisant la politique nationale en 
matière de gestion de sites (potentiellement) pollués, présentant l’ensemble des 
textes, outils et documents de mise en œuvre de cette politique, et ses 3 
annexes. 

� Les « Outils de gestion  » regroupant les guides méthodologiques permettant de 
mettre en œuvre les différentes démarches de gestion possibles sur un site 
pollué. (outil du Ministère et outil d’appui développé par des tiers). 

 
2. La norme NF X 31-620 et documents associés définissant notamment les 

prestations de services relatives aux sites et sols pollués. 
 
Le site n’est pas soumis à la réglementation sur les Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement. 
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2.2 PRINCIPE DE GESTION DES SITES ET SOLS POLLUES 

 
L’approche française en matière de gestion des sites et sols pollués est détaillée dans 
les textes de référence cités ci-dessus. Néanmoins, le processus s’appuie sur une 
approche par étape peut-être résumé par le schéma présenté ci-après :  
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2.3 PRESTATIONS REALISEES 

Les prestations réalisées par Bureau Veritas correspondent à la la phase 2 du 
Diagnostic de Pollution, c'est-à-dire à la seconde étape de diagnostic initial. Elles 
incluent : 

� Des investigations de site, l’analyse et l’interprétation des résultats ; 
� La rédaction du présent rapport. 

 

2.4 SOURCES D’INFORMATION 

Les informations obtenues et utilisées dans le cadre de cette étude proviennent 
notamment du Rapport d’EVAL PHASE 1 n°CB003552-6350662-1 – Ind 1 du 14 Avril 
2016 (Bureau Veritas). 
 
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : 
 
« Les informations recueillies n’ont pas permis de définir des sources potentielles au 
droit du site pouvant ou ayant pu avoir un impact sur les sols.  
Cependant, afin d’écarter tout risque lié à l’apport de remblais potentiellement pollués, 
nous recommandons de procéder à la réalisation de sondages de sols. » 
 
Ainsi, à la demande de Monsieur REGULA, Responsable Service Domaines DDFIP de 
l’Oise, le présent rapport d’EVAL PHASE 2 a pour objet la réalisation et l’analyse de 
prélèvements de sols dans les remblais du site. 
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3 DESCRIPTION DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

3.1 LOCALISATION 

Le site est localisé 29 Boulevard Amyot d’Inville à Beauvais (60), aux coordonnées 
LAMBERT II suivantes (prises approximativement au centre du site : 
 

X = 581436 m ; 
Y = 2493112 m ; 

Z = 68 m. 
 

 
Figure 1a : Localisation du site (Source : Geoportail) 

 

Site d’étude 
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Figure 1b : Localisation du site (Source : Geoportail) 

 

Site 
d’étude  
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Figure 1c : Vu aérienne du site (Source : Geoportail) 

 
 
 
Le site, d’une superficie de 2 720 m², est localisé sur les parcelles cadastrales 
suivantes : 
 
Tableau 1 : Parcelles cadastrales 
 

Références Adresse Surface 

000 AW 47 
29 Boulevard Amyot d’Inville 

60 000 BEAUVAIS 
2 720 m² 

 

Site d’étude 
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Figure 2 : Emprise cadastrale du site – Hors échelle (Source : cadastre.gouv.fr) 

 
 
Le site est implanté au cœur de la ville de Beauvais et est bordé : 
 

� Au Nord, par la rivière Le Thérain, puis par un lycée ; 
� A l’Est, par la N2 puis des terrains agricoles ; 
� Au Sud, par la rivière Le Thérain, puis des habitations et des bâtiments de 

l’administration publique ; 
� A l’Est et à l’Ouest, des habitations. 

 
 

Site d’étude 
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3.2 ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET SITES POLLUES 

Le site n’est pas recensé dans les bases BASIAS (Base de données d'Anciens Sites 
Industriels et Activités de Service) et BASOL (Base de données sur les sites et sols 
pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif).  
 
BASIAS constitue l’inventaire historique régional des sites industriels et activités de 
service, en activité ou non, pouvant avoir occasionné une pollution des sols. La finalité 
de la base de données est de conserver la mémoire des sites pour fournir des 
informations utiles à la planification urbanistique et à la protection de la santé publique 
et de l’environnement. L’inscription d’un site dans BASIAS ne préjuge pas d’une 
éventuelle pollution à son endroit. 
 
La base de données BASOL du Ministère en charge de l’Ecologie concerne les sites 
pollués appelant une action des pouvoirs publics. 

 
Le site BASOL le plus proche est localisé à environ 700 m au Sud-Ouest du site et 
concerne une usine à gaz. 
 
Par ailleurs, dans un rayon de 500 m autour du site, on note la présence de plusieurs 
sites BASIAS pour des activités de blanchisserie, garage, mécanique, imprimerie, etc. 
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4 PROJET D’UTILISATION FUTURE DU SITE 

A ce stade, l’utilisation future du site n’est pas encore connue. D’après les informations 
collectées, une vocation de logements semble cependant être privilégiée, avec 
conservation ou pas du bâtiment construit en 1977. 
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5 PROGRAMME DES INVESTIGATIONS 

5.1 PROGRAMME DES TRAVAUX  

5.1.1 Elaboration du programme d’investigations 

Le programme des investigations a été élaboré conjointement avec la DDFIP de l’OISE 
sur la base des propositions de Bureau Veritas suite à la réalisation de l’étude historique 
et documentaire et en tenant compte des sources de pollution potentielle ou avérée 
identifiées lors de cette phase (liées à l’apport de remblais notamment). 
 

5.1.2 Travaux préliminaires et de reconnaissance 

Bureau Veritas a pris en compte les éléments de la DICT réalisée le 30/06/2016en nom 
et place du client, à sa demande et par délégation.  
 
Une visite préliminaire du site a été effectuée le jour de l’intervention le 1er juillet 2016 
2016 en présence de Yann FOUCAULT de Bureau Veritas, de Dylan LOPEZ de la 
société ASTARUSCLE, intervenant en sous-traitance pour Bureau Veritas, ainsi que de 
Monsieur Stéphane REGULA de la DDFIP de l’OISE afin de : 
 

� repérer les réseaux enterrés identifiés sur les plans du site ou dans la réponse à 
la DICT ; 

� de localiser les structures enterrées (cuves, fosses,…) présentes aux environs 
immédiats des emplacements de sondage et de forage ; 

� définir et marquer les emplacements définitifs des points de prélèvement de 
façon à éviter tout dégât sur les structures enterrées du site (conduites enterrées 
ou câbles) ;  

� réaliser l’analyse de risque conjointement avec le foreur. 
 
Le géo-référencement des points de sondages est exclu de cette mission conformément 
à notre proposition. 
 

5.1.3 Description des sondages et dispositifs de prélèvement 

Conformément au programme d’investigations prévu, Bureau Veritas a réalisé les 
sondages détaillés dans le tableau suivant et dont la localisation sur plan est donnée au 
§ 7.6. 
 
La profondeur des sondages a été déterminée en tenant compte des activités exercées 
sur le site. 
 
Les sondages ont été réalisés le 19 Juillet 2016. 
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Tableau 2 : Description des investigations de terrain 
 

REF. LOCALISATION / 
COORDONNEES OBJET PROFON-

DEUR 

EQUIP. 
PIEZO / 
PIEZAIR 

S1 à S4 

Remblais 
apportés lors la 
construction des 

bâtiments en 1970 

Destiné à obtenir des 
informations sur la qualité 
environnementale des sols 

1 m Non / Non 

 

5.1.1 Echantillonnage des sols 

Les sondages ont été réalisés le 19 Juillet 2016 par la société ASTARUSCLE, sous la 
responsabilité de M. FOUCAULT (BUREAU VERITAS), au moyen d’une sondeuse de 
type CAROTTIER A GOUGE. 
 
Des échantillons de sols ont été collectés de façon continue au cours des sondages 
pour être immédiatement conditionnés dans des flaconnages en verre brun adapté à la 
matrice sol. La profondeur d’échantillonnage a été adaptée en fonction des ouvrages. 
Les résultats des constatations de terrain figurent sur les coupes de sondages 
présentées en annexe 1 . 
 
Les échantillons ont été réceptionnés le 20 juillet 2016 par le laboratoire d’analyse 
ALCONTROL. Les conditions de transport par liaison froide ont été respectées pour 
garantir une bonne conservation des échantillons. 
 
Un total de 4 échantillons a ainsi été collecté: 
 
Tableau 3: Echantillonnage des sols 
 

DETAIL DES ECHANTILLONS DE SOLS 

REFERENCE DESCRIPTION / PROFONDEUR COMMENTAIRE/PARAMETRES 
ANALYTIQUES 

S1 à S4 Echantillon composite (0,4 – 0,8 m) 
Hydrocarbures totaux C10-C40, 
HAP, BTEX, 8 métaux 

Note : La date et l’heure de prélèvement sont précisées sur les fiches de prélèvement fournies 
en annexe  

 
Aucune arrivée d’eau n’a été constatée lors des sondages. 
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5.1.2 Programme d’assurance et contrôle qualité 

Toutes les mesures ont été prises pour limiter les risques de contaminations croisées 
depuis la réalisation du prélèvement jusqu’à la réception des échantillons par le 
laboratoire. 
 
En effet, le matériel et l’équipement en contact direct avec les terres et nécessaires 
pour la réalisation des échantillons ont été nettoyés entre chaque prélèvement. 
 
Les échantillons ont été conditionnés dans des flacons en verre brun sans stabilisant, 
adaptés et protégés pour limiter tout risque de casse lors du transport vers le 
laboratoire. Les flaconnages ont été numérotés et scannés pour éviter toute confusion 
entre les différents échantillons. 
 
 

5.1.3 Gestions des déchets 

Les sondages ont été rebouchés avec les cuttings en respectant la succession 
lithologique. Les déchets produits pour la réalisation des investigations sur les sols ont 
été récupérés pour destruction. 
 
 

5.1.4 Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée au cours de la mission. 
 
 

5.2 PROGRAMME ANALYTIQUE 

Les analyses réalisées sur les échantillons de sol sont détaillées dans le tableau 
suivant : 
 
Tableau 4 : Analyses de sol réalisées 
 

PROGRAMME ANALYTIQUE SUR ECHANTILLONS DE SOLS 

REFERENCE ANALYSES ET METHODES* 

S1 à S4 HCT, HAP, BTEX, 8 métaux 

*Les méthodes d’analyses sont données sur les PV d’analyses en annexe 2 

 

HCT : Hydrocarbures Totaux C10-C40 ; 
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ; 
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes ; 
8 métaux : As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn. 
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6 RESULTATS DES INVESTIGATIONS 

Les résultats d’analyses sur les échantillons de sol sont détaillés dans les procès-
verbaux du laboratoire fournis en annexe 2 . 
 
Valeurs de référence retenues 
 
Les concentrations mesurées ont été comparées aux valeurs de bruit de fond issues de 
différents documents : 
 

� pour les métaux et métalloïdes : comparaison aux teneurs mises en évidence 
dans les sols naturels ordinaires (sans anomalie géochimique) par l’INRA 
(Teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, 
1997), 

 
Tableau 5 : Données INRA – ASPITET 
 

 Unité 

INRA-ASPITET 

gamme de valeurs 
couramment 

observées dans les 
sols « ordinaires » 

gamme de valeurs 
observées dans le 
cas d’anomalies 

naturelles 
modérées 

gamme de valeurs 
observées dans le 

cas de fortes 
anomalies 
naturelles 

Arsenic (As) mg/kg 1 à 25 30 à 60 60 à 284 

Cadmium (Cd) mg/kg 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 16,3 

Chrome (Cr) mg/kg 10 à 90 90 à 150 150 à 3180 

Cuivre (Cu) mg/kg 2 à 20 20 à 62 65 à 102 

Mercure (Hg) mg/kg 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3 - 

Nickel (Ni) mg/kg 2 à 60 60 à 130 130 à 2076 

Plomb (Pb) mg/kg 9 à 50 60 à 90 100 à 3000 

Sélénium (Se) mg/kg 0,1 à 0,7 0,8 à 2 2 à 4,5 

Zinc (Zn) mg/kg 10 à 100 100 à 250 250 à 3800 

 
 

 



 
 

 
Page 20- Bureau Veritas - Rapport CB003552-6390384-1 – Ind 1 – 29 Juillet 2016 
RAP-EV-SSP (v04-2014) 

 

 
� pour les HAP, comparaison au bruit de fond anthropique dans les sols urbains 

extrait de l’ATSDR (2005), 
 
Tableau 6 : Données ATSDR 1995 et 2005 
 

Composés 
Gammes de concentrations 

ATSDR 

Sols agricoles (mg/kg) 

Gammes de concentrations 
ATSDR 

Sols urbains (mg/kg) 

Naphtalène 0,003 0,125 

Acénaphtylène 0,005 Pas de valeurs 

Acénaphtène 0,006 Pas de valeurs 

Fluorène 0,0097 Pas de valeurs 

Phénanthrène 0,048 - 0,14 Pas de valeurs 

Anthracène 0,011 - 0,013 Pas de valeurs 

Fluoranthène 0,12 - 0,21 0,25 - 0,64 

Pyrène 0,099 - 0,15 0,145 – 147 

Benzo(a)anthracène 0,056 - 0,11 0,169 – 59 

Chrysène 0,078 - 0,12 0,25 – 0,64 

Benzo(b)fluoranthène 0,058 - 0,22 15 – 62 

Benzo(k)fluoranthène 0,058 - 0,25 0,3 – 26 

Benzo(a)pyrène 0,004 - 0,9 0,165 – 0,22 

Dibenzo(a,h)anthracène Pas de valeurs Pas de valeurs 

Benzo(g,h,i)pérylène 0,066 0,9 – 47 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,063 -0,1 8 – 61 

Somme des 6 HAP Pas de valeurs Pas de valeurs 

Somme des 16 HAP Pas de valeurs Pas de valeurs 
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Les résultats d’analyses sont également comparés, à titre indicatif : 
 

� aux teneurs mentionnées dans l’annexe 2 de l’arrêté du 12 décembre 2014 fixant 
la liste des types de déchets inertes admissibles dans les installations de 
stockage de déchets inertes (ISDI) et les conditions d’exploitation de ces 
installations. 

 
Tableau 7 : Annexe 2 de l’arrêté du 12 décembre 2014 
 

PARAMÈTRES 

Valeur limite à 
respecter (*) 

exprimée en mg/kg 
de matière sèche 

 PARAMÈTRES 

Valeur limite à 
respecter (*) 

exprimée en mg/kg 
de matière sèche 

Sur éluat  Sur éluat 

As 0,5  Fluorures 10 

Ba 20  Chlorure (****) 800 

Cd 0,04  Sulfates (*****) 1 000 (**) 

Cr total 0,5  COT sur éluat (***) 500 

Cu 2  FS (fraction soluble) (****) 4 000 

Hg 0,01  En contenu total 

Mo 0,5  Indice phénols 1 

Ni 0,4  COT (carbone organique total) 30 000 (*****) 

Pb 0,5  BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes) 6 

Sb 0,06  PCB (Polychlorobiphényles 7 
congénères) 1 

Se 0,1  Hydrocarbures (C10 à C40) 500 

Zn 4  HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) 50 

(*)  Les valeurs limites à respecter peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions spécifiées à 
l'article 10. 

(**)  Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères 
d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 l/kg et 6 000 
mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 
pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à 
L/S=10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF 
CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local. 

(***)  Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur 
de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le 
déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de 
cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 

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

(*****)  Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de 
matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé 
entre 7,5 et 8,0. 

 
� pour les autres substances, aucune valeur de référence n’est utilisée. Nos 

commentaires reposent donc sur le constat d’absence/présence en référence à 
des teneurs inférieures ou supérieures aux limites de quantification. 
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7 INTERPRETATIONS 

7.1 GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

2 sondages, S1 & S2, ont été réalisés sur des zones enherbées où les remblais sont 
présents sous une couche de terre de 10 cm environ. 
 
L’échantillon S3 a été réalisé sous des pavés, tandis que le sondage S4 est situé sur un 
parking avec présence d’enrobé bitumineux. Pour ces 2 sondages, les aménagements 
ont été réalisés directement sur les remblais. 
 
On observe également que les remblais sont présentes jusqu’à la profondeur de 
sondage de 1 m. 
 

7.2 INVESTIGATIONS  

Signes organoleptiques de pollution 
Aucun signe organoleptique de pollution n’a été observé sur les 4 échantillons. 
 
Métaux toxiques sur brut 
Pour l’ensemble des échantillons, l’arsenic, le chrome et le nickel présentent des 
concentrations correspondant aux gammes de valeurs observées dans les sols 
ordinaires. 
 
Les résultats montrent des dépassements des valeurs de référence pour tous les 
échantillons pour le cuivre, le mercure et le plomb, avec des maximum respectifs de 39 
mg/kg MS, 0,60 mg/kg MS et 140 mg/kg MS. 
 
Par ailleurs, pour S1 et S2, les concentrations mesurées sont supérieures aux valeurs 
de référence retenues pour le cadmium et le zinc, mais pas pour S3 et S4. 
 
Ces teneurs sont dans la gamme des valeurs rencontrées dans le cas d’anomalies 
naturelles modérées. 
 

Paramètre Unité Valeur de 
référence S1 S2 S3 S4 

METAUX 

arsenic mg/kg MS 25 8,9 8,3 5,3 7,5 

cadmium mg/kg MS 0,45 0,56 0,59 0,25 0,30 

chrome mg/kg MS 90 19 20 19 22 

cuivre mg/kg MS 20 36 28 23 39 

mercure mg/kg MS 0,1 0,38 0,60 0,19 0,41 

plomb mg/kg MS 60 140 83 89 110 

nickel mg/kg MS 50 16 17 14 16 

zinc mg/kg MS 100 150 150 50 93 
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Composés aromatiques volatils (BTEX) 
Aucun dépassement des limites de quantification n’a été observé sur l’ensemble des 
échantillons analysés pour ces substances. 
 

Paramètre Unité Valeur de 
référence S1 S2 S3 S4 

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS 

benzène mg/kg MS   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

toluène mg/kg MS   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

éthylbenzène mg/kg MS   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

orthoxylène mg/kg MS   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

para- et métaxylène mg/kg MS   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

xylènes mg/kg MS   <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

BTEX total mg/kg MS 6 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

 
 
 
Hydrocarbures totaux (HCT C10-C40) 
Aucun dépassement des limites de quantification n’a été observé sur l’ensemble des 
échantillons analysés pour les fractions C10 à C21. 
 
Sur la fraction C21-C40, correspondant aux huiles minérales, les 4 échantillons 
dépassent le seuil de quantification, jusqu’à 20 mg/kg MS. 
 
Par ailleurs, la somme des HCT C10-C40 mesurée est inférieure ou égale à 20 mg/kg , 
ce qui correspond au seuil de quantification. 
 

Paramètre Unité Valeur de 
référence S1 S2 S3 S4 

HYDROCARBURES TOTAUX 

fraction C10-C12 mg/kg MS   <5 <5 <5 <5 

fraction C12-C16 mg/kg MS   <5 <5 <5 <5 

fraction C16-C21 mg/kg MS   <5 <5 <5 <5 

fraction C21-C40 mg/kg MS   8,8 9,0 7,0 20 

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 500 <20 <20 <20 20 

 
A titre informatif, cette valeur est très largement inférieure au seuil de l’arrêté du 
12 décembre 2014 définissant le critère inerte, qui est de 500 mg/kg MS pour la 
somme des HCT. 
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
Tous les échantillons testés présentent des dépassements des seuils de quantifications 
pour de nombreuses substances. 
 
Sur les 4 échantillons, on observe également que plusieurs concentrations dépassent 
les valeurs de comparaison retenues, notamment pour le phénanthrène, le 
fluoranthène, le pyrène, le chrysène, etc. 
 
Pour les 4 échantillons, la somme maximale des HAP est au maximum de 2,5 mg/kg 
MS. 
 
A titre informatif, cette valeur est très largement inférieure au seuil de l’arrêté du 
12 décembre 2014 définissant le critère inerte, qui est de 50 mg/kg MS pour la 
somme des HAP. 
 
 

Paramètre Unité Valeur de 
référence S1 S2 S3 S4 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES 

naphtalène mg/kg MS 0,03 0,02 <0,02 <0,02 0,05 

acénaphtylène mg/kg MS 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 

acénaphtène mg/kg MS 0,06 <0,02 <0,02 0,05 0,04 

fluorène mg/kg MS   0,02 <0,02 0,08 0,05 

phénanthrène mg/kg MS 0,14 0,31 0,16 0,82 0,29 

anthracène mg/kg MS   0,11 0,04 0,61 0,12 

fluoranthène mg/kg MS 0,21 1,7 0,44 3,9 0,61 

pyrène mg/kg MS 0,15 1,3 0,34 3,2 0,43 

benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,11 0,89 0,24 3,0 0,33 

chrysène mg/kg MS 0,12 0,74 0,23 2,2 0,28 

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,22 1,2 0,37 3,1 0,43 

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0,25 0,53 0,16 1,3 0,19 

benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,9 0,89 0,26 2,5 0,30 

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS   0,15 0,05 0,45 0,05 

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 0,066 0,51 0,16 1,1 0,17 

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 0,1 0,55 0,17 1,2 0,19 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS   6,3 1,9 17 2,5 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 50 9,0 2,7 24 3,6 
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7.3 INCERTITUDES 

Les incertitudes sur les résultats analytiques ainsi que leurs causes à prendre en 
considération dans la cadre de cette étude sont : 

� Les incertitudes concernant la représentativité des sondages et des 
prélèvements. En effet, la précision sur la caractérisation de la qualité 
environnementale des sols est fonction des analyses réalisées, limitées aux sols 
prélevés. Des investigations complémentaires permettent de diminuer ces 
incertitudes et assurer ainsi une représentativité suffisante. 
Toutefois les mesures suivantes sont prises pour limiter les incertitudes : 

- Les échantillons sont prélevés sur le faciès de terrain présentant à priori 
les signes organoleptiques les plus significatifs de manière à s’assurer 
de l’analyse de la strate potentiellement la plus impactée ; 

- Les échantillons sont composés de manière à limiter des incertitudes 
liées aux écarts possibles résultants de l’hétérogénéité des terrains. 

 
� Dans les bordereaux d’analyses présentés en annexe, le laboratoire AlControl 

peut indiquer des interférences à d’autres paramètres susceptibles de modifier, 
pour certains échantillons, les concentrations des paramètres analysés. Les 
incertitudes sur les résultats d’analyses proviennent également des méthodes 
analytiques, de l’hétérogénéité des échantillons, de la méthode de prélèvement 
et de la méthode de conservation des échantillons. Pour diminuer les incertitudes 
sur les méthodes analytiques appliquées par les laboratoires accrédités, il serait 
nécessaire de réaliser plusieurs mesures sur le même échantillon afin d’en 
déterminer la moyenne et l’écart-type pour chaque échantillon. 

 
 

7.4 SOURCES POTENTIELLES OU AVEREES DE 
CONTAMINATION 

Les analyses réalisées n’ont pas mis en évidence de contamination significative sur les 
4 échantillons analysés. 
 
Aucun signe organoleptique de pollution n’a été observé au droit des 4 sondages 
réalisés. 
 
Toutefois, il a été constaté la présence, à l’état de traces , de plusieurs HAP et 
d’anomalie en métaux, notamment du cadmium, du mercure, du cuivre, du plomb et du 
zinc au droit des 4 sondages. 
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7.5 ETENDUE ET IMPACT POTENTIEL DE LA 
CONTAMINATION 

Les analyses réalisées dans les remblais apportés lors de la construction du bâtiment 
dans les années 1970 ont révélé que ces remblais sont de qualité médiocre. 
 
 

7.6 REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE DES RESULTATS 

 

 
Point présentant des traces de HAP et métaux 

Figure 3 : Représentation cartographique des résultats 
 
 
 
 

Site d’étude 

S2 

S1 

S3 

S4 

Param. mg/kg MS

Cd 0,56

Cu 36

Hg 0,38

Pb 140

Zn 150

HAP 9

Param. mg/kg MS

Cd 0,59

Cu 28

Hg 0,6

Pb 83

Zn 150

HAP 2,7

Param. mg/kg MS

Cu 23

Hg 0,19

Pb 89

HAP 24

Param. mg/kg MS

Cu 39

Hg 0,41

Pb 110

HAP 3,6
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8 SCHEMA CONCEPTUEL ACTUALISE / SCHEMA DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Schéma conceptuel initial 
 

Légende : Sources de pollution  

a Apport de remblais 

Légende : Lithologie  

 Sol potentiellement contaminé 

 Limons 

 Craie 

 Nappe 

 Rivière 

Légende : Schéma conceptuel  

n°1 Impact sur les eaux souterraines  

n°2 Ingestion de sol ou de poussières contaminées (sur site) 

Source / 
Captage 

Habitations et bâtiments 
administratifs 

Site 

1 ? 

Boulevard Amyot 
d’Inville 

2 

1 ? 

a
, 
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9 CONCLUSIONS : RESUME TECHNIQUE 

Ce chapitre présente les conclusions et recommandations associées à la réalisation des 
investigations sur le site de la DDFIP de l’OISE sis 29 Boulevard Amyot d’Inville à 
Beauvais (60). Il représente le résumé technique de l’étude. 
 

9.1 SYNTHESE DE L’ETUDE 

Usage du sol considéré : 
A ce stade, l’utilisation future du site n’est pas encore connue. D’après les informations 
collectées, une vocation de logements semble cependant être privilégiée, avec 
conservation ou pas du bâtiment construit en 1977. 
 
 
Qualité environnementale des sols : 
Les résultats des analyses ont révélé la présence, à l’état de traces , de plusieurs HAP 
et d’anomalie en métaux, notamment du cadmium, du mercure, du cuivre, du plomb et 
du zinc au droit des 4 sondages. 
 
 
Qualité des eaux souterraines :  
Non contrôlée dans le cadre de cette étude. 
 
 
Compatibilité des sols avec les usages : 
Non contrôlé dans le cadre de cette étude. 
 
 
Vérification du caractère inerte des sols :  
Non contrôlé dans le cadre de cette étude. 
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9.2 RECOMMANDATIONS 

Pour des raisons pratiques et économiques, dans une première approche, le maillage 
réalisé sur le site comprend un nombre limité de points avec une profondeur 
d’affouillement relativement réduite. Il a été réalisé en fonction de l’historique du site. 
Sur cette base, le présent diagnostic ne prétend pas établir une cartographie globale de 
la qualité des sols du site. Les conclusions apportées se réfèrent à l’exploitation des 
seuls résultats obtenus pour les paramètres recherchés, sur les échantillons prélevés. 
 
Compte-tenu de l’absence de composés volatils dans les sols analysés et compte-tenu 
des résultats d’analyses, nous ne préconisons pas d’investigations complémentaires. 
 
Notons que les conclusions et recommandations ici apportées ne sont valables qu’en 
fonction des investigations menées et de l’utilisation actuelle du site considérée dans 
cette étude. Si l’usage du site venait à être modifié ou si des travaux, nouveaux 
aménagements étaient prévus, un nouveau diagnostic serait à réaliser. 
 
Par ailleurs, toute découverte fortuite d’équipements enterrés ou de traces de pollution 
lors de travaux devra faire l’objet d’un nouveau diagnostic de sols pour préciser la nature 
des risques. 
 
La mémoire du site devra être conservée et les légères anomalies constatées, portées à 
la connaissance du futur propriétaire. 
 
 

-o0o- 
 
 
Bureau Veritas souhaite remercier la DDFIP de l’Oise de lui avoir donné l’opportunité de 
préparer ce rapport. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les rédacteurs et vérificateurs de ce 
rapport dont les coordonnées sont rappelées en tête de ce dossier. 
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ANNEXE 1 : FICHES DE SONDAGES, FORAGES ET 
PRELEVEMENTS 
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Identifiant
Hauteur 

(m)
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

ASTARUSCLESociété de forage

Profondeur 1 m

Diamètre 68 mm
Carottier à gouge

Plan et localisation (Voir 
§ 7.6)

S1
DDFIP 60

Boulevard Amyot d'Inville - BEAUVAIS (60)

Date des investigations 19/07/16
Opérateur

Méthode de forage

Yann FOUCAULT

Indices organoleptiques

Remarque

Prof.      
(m)

Log Lithologie des sols au droit du sondage
Echantillons

Aucun

Terre végétale

Remblais hétérogènes (présence de sables, 
briques rouges, calcaire, terres brunes, silex, 

etc.)S1
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Identifiant
Hauteur 

(m)
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

ASTARUSCLESociété de forage

Profondeur 1 m

Diamètre 68 mm
Carottier à gouge

Plan et localisation (Voir 
§ 7.6)

S2
DDFIP 60

Boulevard Amyot d'Inville - BEAUVAIS (60)

Date des investigations 19/07/16
Opérateur

Méthode de forage

Yann FOUCAULT

Indices organoleptiques

Remarque

Prof.      
(m)

Log Lithologie des sols au droit du sondage
Echantillons

Aucun

Terre végétale

Remblais hétérogènes (présence de sables, 
briques rouges, calcaire, terres brunes, silex, 

etc.)S2
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Identifiant
Hauteur 

(m)
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Aucun

Dallage en pavés autoblocants

Remblais hétérogènes (présence de sables, 
briques rouges, calcaire, terres brunes, silex, 

etc.)S3

Indices organoleptiques

Remarque

Prof.      
(m)

Log Lithologie des sols au droit du sondage
Echantillons

Plan et localisation (Voir 
§ 7.6)

S3
DDFIP 60

Boulevard Amyot d'Inville - BEAUVAIS (60)

Date des investigations 19/07/16
Opérateur

Méthode de forage

Yann FOUCAULT

ASTARUSCLESociété de forage

Profondeur 1 m

Diamètre 68 mm
Carottier à gouge
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Identifiant
Hauteur 

(m)
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Aucun

Enrobé

Remblais hétérogènes (présence de sables, 
briques rouges, calcaire, terres brunes, silex, 

etc.)S4

Indices organoleptiques

Remarque

Prof.      
(m)

Log Lithologie des sols au droit du sondage
Echantillons

Plan et localisation (Voir 
§ 7.6)

S4
DDFIP 60

Boulevard Amyot d'Inville - BEAUVAIS (60)

Date des investigations 19/07/16
Opérateur

Méthode de forage

Yann FOUCAULT

ASTARUSCLESociété de forage

Profondeur 1 m

Diamètre 68 mm
Carottier à gouge
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Ref affaire 6390384-1

S1 S2 S3 S4
Sol Sol Sol Sol

Consistant Consistant Consistant Consistant
- - - -

1 m 1 m 1 m 1 m

9h10 9h25 9h45 10h

22°C 22°C 23°C 24°C

Non

Immédiat

250 ml
250 ml
Verre

19/07/2016

Nulle

HCT C10-C40 + HAP + BTEX + 8 métaux
ALCONTROL

20/07/2016
Réfrigéré

11h30
19/07/2016

Flaconnage

Volume total prélèvement

FICHES DE PRELEVEMENTS DE SOL

Version 1 du 12/02/2014

Référence du prélèvement
Matrice

Volume unitaire de prélèvement

Méthode de prélèvement
Carottier à gouge

Eau

CONDITIONNEMEN/ EXPEDITION/RECEPTION

Température air ambiant (°C)
Pluviométrie

Caractéristiques météorologiques

Méthode de nettoyage
Composite

Cutting
Non

Méthodes de rebouchage

Profondeur
Hygrométrie

Mesures in-situ

Description de l'environnement du 
prélèvement (source investiguée)

TYPOLOGIE DU PRELEVEMENT

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Date de prélèvement
Heure de prélèvement

Texture

Méthode de sondage

Remblais apportés lors la construction des bâtiments en 
1970

Ajout de méthanol
Date d'expédition

Délai entre prélèvement et 
conditionnement

Nom du laboratoire
Description des analyses

Heure d'expédition

Date de réception du laboratoire
Conditions de transport

CARACTERISATIONS PHYSICO-CHIMIQUES
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ANNEXE 2 : RESULTATS ANALYTIQUES – SOL 
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