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RESUME NON-TECHNIQUE DE L’ETUDE 

 

 

CONTEXTE DE LA 

MISSION 

DEKRA a été mandatée par la société NATIXIS BAIL, pour la réalisation d’un diagnostic de pollution au droit 

d’un site industriel sis 17, rue des osmeaux à Dreux (28) dont elle est propriétaire. 

Ce site a accueilli une fonderie de fonte dont l’exploitant a été liquidé. 

Un diagnostic de pollution est engagé afin d’établir un état de la qualité des milieux et confirmer la 

compatibilité du site avec le retour d’un usage industriel. 

La présente étude fait suite au volet documentaire finalisé en mai 2017. 

REMISE EN ETAT DU 

SITE 

La société SERPOL a été mandatée pour procéder à l’évacuation de déchets présents sur site. Dans ce 

cadre, elle a réalisé des analyses des sables de fonderie et des eaux résiduaires présentes au fond des 

fosses présentes dans l’atelier. 

L’analyse du sable de fonderie a montré qu’il constitue un déchet non dangereux satisfaisant à la quasi-

totalité des seuils fixés par l’arrêté du 12/12/2014, avec cependant des marquages en hydrocarbures et 

BTEX. 

L’analyse des eaux en fond de fosse a montré qu’elles sont impactées par les hydrocarbures totaux et 

volatils. Cela est cohérent avec les observations sur site (présence d’une phase flottante huileuse). 

 

INVESTIGATIONS  

SOLS  

Les investigations du milieu Sol ont consisté en la réalisation de onze sondages jusqu’à 4 m de profondeur 

(maximum). Vingt-deux échantillons de sol ont été analysés.  

Trois sondages mettent en évidence des concentrations modérées en hydrocarbures (HCT et HAP) dans les 

sols peu profonds. Ces impacts légers sont peu étendus verticalement.  

Aucune source de pollution avérée n’est mise en évidence au droit des zones sensibles investiguées.  

INVESTIGATIONS  

EAUX SOUTERRAINES 

Les investigations du milieu Eaux souterraines ont consisté en la réalisation de prélèvements et analyses 

d’eaux de la nappe sur trois piézomètres existants. 

Le niveau stabilisé de la nappe est compris entre 2 et 3 m/sol. Le sens d’écoulement général de la nappe en 

juin 2017 est orienté vers le nord-est. 

Un constat visuel d’impact a été relevé sur le piézomètre PZ3 (eaux noires en début de purge). Cependant, 

les résultats analytiques n’ont mis en évidence aucun dépassement des valeurs de gestion réglementaires 

disponibles pour les composés recherchés. 

Les seules substances détectées dans la nappe (ETM, COHV) sont présentes en amont hydraulique du site 

et ne sont donc pas attribuables aux activités sur site.  

Sur le plan analytique, la nappe n’apparait donc pas impactée.  

RECOMMANDATIONS 

A la lecture du schéma conceptuel, les risques d’exposition aux polluants présents dans les milieux sont 

négligeables. Le site apparait donc compatible avec le maintien d’un usage industriel. 

Cependant, les analyses réalisées sur les eaux résiduaires au fond des fosses ont montré la présence de 

polluants dans ces déchets (hydrocarbures). Par ailleurs, un doute persiste quant à une réalimentation 

potentielle des fosses les plus profondes par la nappe. 

DEKRA recommande donc le nettoyage des fosses, comprenant le retrait des déchets solides (palettes, 

emballages…) encore présents et le pompage des eaux présentes en fond de fosse. Ces déchets devront 

être envoyés dans des filières de traitement adaptées. 

Dans la perspective d’une remise en exploitation, DEKRA recommande également le comblement des 

fosses qui constituent des drains potentiels de pollution vers la nappe. 

Enfin, DEKRA attire l’attention de NATIXIS sur l’importance de conserver et même d’améliorer 

l’imperméabilisation des sols extérieurs pour prévenir tout envol de poussières. 
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1 INTRODUCTION 
 

1.1 CONTEXTE 

 

La société NATIXIS BAIL 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 ». 

Dans un premier temps, NATIXIS BAIL a engagé le volet documentaire préalable du diagnostic de pollution 

(phase 1),  afin de compléter le mémoire de cessation d’activité. 

� Rapport DEKRA INDUSTRIAL SAS n°523 61 747 v B du 16/05/2017 – EVAL Phase 1 selon NF-X 31-620-2 

A l’issue de cette première étape, plusieurs zones potentiellement sensibles en termes de pollution ont été 

identifiées. Le doute relatif à la présence de polluants devant être levé, la réalisation d’investigations 

complémentaires de terrain a été préconisée (phase 2). 

Le programme proposé comprend la réalisation de prélèvements de sols et d’eaux souterraines.  

Elles font l’objet du présent rapport 
 

 

1.2 METHODOLOGIE 

 

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

- Investigations du milieu Sol (mission A200 de la NF X31-620-2) ; 

- Investigations du milieu Eaux souterraines (mission A210 de la NF X31-620-2). 

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

document.  

Ce dernier conclut quant à la compatibilité de l’état des milieux avec le maintien d’un usage industriel. 
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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 :  

 

SOURCE DE L’INFORMATION DATE DE 
CONSULTATION  DOCUMENT OU INFORMATION RECUEILLIE  

Documents ou sites internet consultés 

Site Géoportail de l’IGN (http://www.geoportail.fr) Juillet 2017 Fond cartographique, photographie aérienne 

Site Cadastre (http://www.cadastre.gouv.fr) Avril 2017 Consultation des parcelles cadastrales du secteur d’étude 

Site Infoterre du BRGM (www.infoterre.brgm.fr) Juillet 2017 Carte géologique, banque de données du sous-sol, liste et 
caractéristiques des sondages et points d’eau 

Personnes contactées ou interviewées 

M. Olivier RAJON (CORAVAL) 

Mme Sabia HERIZ (NATIXIS) 
Avril 2017 Accès au site 

Documents consultés 

Diagnostic de pollution des sols (Volet documentaire) – Mission EVAL phase 1 selon NF X 31-620-2) 

Rapport DEKRA INDUSTRIAL SAS n°523 61 747 version B du 16/05/2017. 

Tableau 1 : Liste des organismes, personnes ou bases de données consultés. 

 

 

2 LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE 
 

Le site à l’étude se trouve dans la zone industrielle des Châtelets, au 17 rue des osmeaux, au nord-est de 

l’agglomération de Dreux (28).  

Cf. Figure 1 (page suivante). 

 

Il s’agit d’une emprise foncière de 15 000 m² accueillant un bâtiment industriel, d’une surface d’environ 6600 m². 

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 93 étendu sont les suivantes :  

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

Sa localisation est également illustrée sur un extrait cadastral et une vue aérienne présentés en annexe. 

Cf. Annexe 1 : Localisation de la zone d’étude. 
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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 

Légende 

        Zone d’étude 
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3 ELEMENTS DISPONIBLES AU DEMARRAGE DE 
L’ETUDE 

3.1 VOLET DOCUMENTAIRE DU DIAGNOSTIC DE POLLUTION (RAPPEL) 

 

Le volet documentaire du diagnostic de pollution (EVAL Phase 1) est résumé ci-dessous. 
 

Tableau 2 : Résumé non technique du volet documentaire (EVAL Phase 1). 

 

CONTEXTE DE LA MISSION 

La société NATIXIS BAIL 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. 

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 BAIL 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. 

 

VISITE DE SITE 

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 la présence de sables de fonderie ont été 
relevés sur les extérieurs, présentant localement des sols nus. 

HISTORIQUE 

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 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 (intérieur et extérieurs) suite à la liquidation de FONDIEL. 

CONTEXTE 
ENVIRONNEMENTAL 

La succession géologique présumée au droit de la zone d’étude est composée d’alluvions 
modernes sableuses ou de remblais, reposant sur la craie. 

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. Trois piézomètres sont présents sur site. 

SOURCES POTENTIELLES 
DE POLLUTION 

   

SCHEMA CONCEPTUEL 

Plusieurs zones potentiellement sensibles en termes de pollution ont été identifiées : 

- 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. 

RECOMMANDATIONS 

Le doute relatif à la présence de polluants doit donc être levé par la réalisation d’investigations 
de terrain. DEKRA recommande : 

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

- La réalisation de prélèvement et d’analyses d’eaux souterraines au niveau des trois 
piézomètres existants afin de définir l’état de qualité de la nappe superficielle. 
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Fosses recensées numérotées de 1 à 11. 

 

Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28) 

Figure 2 : Observations lors de la visite de site. 
Source : DEKRA 

Échelle : 1/1500 

Séparateur d’hydrocarbures 

Fossé 
d’infiltration  

des EP 
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3.2 ANALYSES REALISEES PAR SERPOL 

 

La visite de site réalisée par DEKRA a mis en évidence la présence d’eaux météoriques ou résiduaires au fond 

de certaines fosses dans l’atelier, ainsi que la présence de sables de fonderie sur les extérieurs. 

La société SERPOL, mandatée par NATIXIS pour procéder à l’évacuation des déchets présents sur site, a 

réalisé des analyses sur les eaux des fosses et les sables de fonderie. 

 

3.2.1 ANALYSES DES SABLES DE FONDERIE (RAPPEL) 
 

Pour rappel (résultat déjà présenté dans le volet documentaire du diagnostic de pollution), une analyse du sable 

de fonderie stocké sur site a été réalisée par SERPOL dans le cadre de son intervention (recherche des 

paramètres de l’AM du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations 

de stockage de déchets inertes).  

La localisation et les modalités de prélèvement ne nous ont pas été précisées. 

Cf Annexe 2 : 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. 

 

3.2.2 ANALYSES DES EAUX PRESENTES EN FOND DE FOSSE 
 

Un prélèvement de l’eau présente en fonde fosse a également été réalisé par SERPOL pour analyse. La 

localisation et les modalités de prélèvement ne nous ont pas été précisées. 

Les paramètres recherchés ont été les 8 métaux, BTEX, HAP, COHV, PCB, HCV et HCT. 

Le bordereau d’analyse est présenté en annexe. 

Cf Annexe 3 : Analyse de l’eau des fosses (source :  SERPOL). 

 

A la lecture de ces résultats, les eaux en fond de fosse sont impactées par les hydrocarbures totaux ([910 µg/L) 

et volatils (220 µg/L). Cela est cohérent avec la présence d’une phase huileuse en surface. 

Cette phase flottante a été identifiée comme étant de l’huile (lubrifiant) par le laboratoire. 

 

 

                                                           

1 ISDI : Installation de Stockage de déchets Inertes 
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4 MISSION A200 : PRELEVEMENTS, MESURES ET 
ANALYSES SUR LES SOLS 

 

4.1 DEMARCHES PREALABLES A L’INTERVENTION 

L’implantation prévisionnelle des sondages a été réalisée par DEKRA le 19/06/2017, après sécurisation à l’aide d’un 

détecteur de réseaux sous tension (type LEICA DIGICAT 200), consultation des récépissés de la Déclaration d’Intention 

de Commencement de Travaux et ouverture des tampons et réseaux accessibles sur site.  

L’ensemble des risques identifiés pour la réalisation de l’intervention, les mesures prises pour les éviter et les 

Equipement de Protection Individuels nécessaires ont été consignés dans un plan de prévention signé par les 

différentes parties (NATIXIS, DEKRA et ASTARUSCLE entreprise de sondage). 

 

4.2 INVESTIGATIONS DE TERRAIN 

 

4.2.1 REALISATION DES SONDAGES 
 

Les investigations ont consisté en la réalisation de sondages au moyen d’une foreuse mécanique équipée d’une tarière 

pleine de diamètre 100 mm. 

Le programme du diagnostic initial comprenait 11 sondages , pour un total de 35 ml. 

Les sondages ont dans l’ensemble été implantés conformément au plan prévisionnel d’investigations proposé à l’issue 

du volet documentaire. Le sondage prévu à proximité d’une ancienne cuve de fioul a été déplacé sur la voirie 

l’emplacement de cet ancien équipement n’ayant pas été retrouvé avec précision. 

Ce programme d’investigations a été validé conjointement par NATIXIS BAIL et DEKRA. 

 

Les sondages ont été réalisés par la société ASTARUSCLE (sous-traitant), sous la supervision constante d’un ingénieur 

DEKRA spécialisé dans le domaine des sites et sols pollués, ayant à sa disposition un détecteur de composés 

organiques volatils par photo-ionisation (PID). 

La stratégie d’investigations a été définie en fonction de la localisation des zones sensibles identifiées à l’issue du volet 

documentaire, en tenant compte des contraintes locales liées à l’accessibilité des zones et à la présence de réseaux 

enterrés.  

Un plan de localisation des sondages est présenté en page suivante. 

Cf. Figure 3 : Localisation des sondages. 

Les caractéristiques des sondages effectués sont données dans le tableau suivant. Les coordonnées des points de 

sondage ont été relevées sur site au moyen d’un GPS de terrain. 
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Sondage Zone sensible visée / Localisation Profondeur 
atteinte 

Coordonnées Lambert 93 Altitude 

X en m Y en m Z en m NGF 

S1 Séparateur d’hydrocarbures (à l’angle S-E du 
bâtiment) 

4,0 m 
582069 6851477 79,2 

S2 Fosse n°2  (profondeur : 3 m) 4,0 m 582045 6851494 80 

S3 Fosse n°1 (profondeur 3 m) 4,0 m 582022 6851484 80 

S4 Entre fosses n° 8 et 9 (profondeur : 0,7 m) 3,0 m 581979 6851500 80 

S5 Local produits chimiques (N-O du bâtiment) 4,0 m 581957 6851503 80 

S6 Fosse n°2 (profondeur : 3 m) 4,0 m 582030 6851493 80 

S7 Entre fosses n° 4 et 3 (respectivement 0,5 et 2,5 m 
de profondeur) 2,0 m 582003 6851530 80 

S8 Fosse n°5 (profondeur : 1,2 m) 3,0 m 582019 6851545 80 

S9 
Zone à déchets – zone de brûlage (angle N-E du 
site) 2,0 m 582007 6851571 79,6 

S10 Stockage des crasses de fonderie 2,0 m 581980 6851538 79,3 

S11 Voirie - Voisinage  supposé d’une ancienne cuve de 
fioul 

3,0 m 
581961 6851478 79,7 

Tableau 3 : Localisation des sondages. 
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Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28) 

Figure 3 : Localisation des sondages. 
Source : DKI 

Echelle : 1/1500 
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4.2.2 TERRAINS RENCONTRES ET INDICES ORGANOLEPTIQUES 
 

Les sondages ont mis en évidence des terrains relativement homogènes sous les revêtements de surface.   

En moyenne, la tranche superficielle des terrains est constituée :  

- De 0 à 1 m :  Soit de remblai sablo-limoneux brun contenant des graves,  

Soit de sablon fin orange. 

- De 1 à 4 m : d’argile sableuse marron-brune, plus ou moins riche en graves, voire en silex. 
 

Les coupes des sondages sont fournies en annexe. 

Cf. Annexe 4 : Coupes des sondages 
 

L’intégralité du bâtiment est bétonnée ; l’épaisseur de la dalle est comprise entre 0,1 et 0,3 m.  

Les sols extérieurs au sud du site sont soit recouverts d’enrobé (voiries et parking à l’avant du site), soit localement nus. 

En particulier, la partie ouest du site est couverte de grave sombre, mais non imperméabilisée. 
 

Peu d’indices organoleptiques de contamination ont été relevés lors de la réalisation des sondages ; ils sont rassemblés 

ci-dessous.  

Les sols présentaient localement des traces d’humidité, mais aucune venue d’eau franche n’a été relevée jusqu’à 4 m. 

 

Sondage Zone sensible visée / Localisation Profondeur du 
constat 

Indices organoleptiques Mesure 
PID 

S1 Séparateur d’hydrocarbures  1-2 m / 3-4 m Humidité + 

0 ppm 

S2 Fosse n°2 - RAS 

S3 Fosse n°1 - RAS 

S4 Entre fosses n° 8 et 9 - RAS 

S5 Local produits chimiques (N-O du bâtiment) - RAS 

S6 Fosse n°2 - RAS 

S7 Entre fosses n° 3 et 4 - RAS 

S8 Fosse n°5 1-2 m / 2-3 m Humidité ++ 

S9 Zone à déchets (angle N-E du site) 1-1 m Traces de brûlage en surface 

S10 Stockage des crasses de fonderie 0,1-0,4 Remblai  fin sombre 

S11 Voirie 0- 0-1 m Remblai gris sombre 

Tableau 4 : Indices organoleptiques relevés lors des investigations sur le milieu SOL. 

 

4.2.3 ECHANTILLONNAGE ET CONDITIONNEMENT DES ECHANTILLONS DE SOLS  
 

Les prélèvements d'échantillons de sols ont été effectués en s‘inspirant de la norme NF ISO 10381-5. La 

stratégie d'échantillonnage a été définie lors des investigations, afin de permettre une bonne représentativité des 

sols investigués et des différents risques de contamination. 
 

Si absence de constat organoleptique suspect : 

� prélèvement d’un échantillon de sol représentatif des matériaux traversés ; 
 

Si présence de constat organoleptique suspect : 

� prélèvement d’un échantillon de sol représentatif de la ou des couches de matériaux suspects ; 

� prélèvement d’un échantillon de sol représentatif de chaque couche de terrain spécifique (matériaux 

sus-jacents et sous-jacents à la couche suspecte). 
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Les échantillons prélevés ont été répertoriés et les renseignements suivants ont été consignés : n° de 

l’échantillon, nature de l’échantillon, laboratoire destinataire, date de prélèvement, type de conditionnement, 

préleveur. 

Les échantillons ont été conditionnés dans des bocaux en verre de qualité laboratoire et maintenus en caisson 

réfrigéré jusqu’à leur arrivée au laboratoire. 

 

4.3 PROGRAMME ANALYTIQUE 

 

 

L’analyse des échantillons a été sous-traitée au laboratoire ALCONTROL. Ce laboratoire est accrédité par le 

RVA, reconnu en France par le COFRAC. Il figure parmi les sous-traitants référencés par DEKRA. 

Le programme analytique est conforme aux polluants potentiels définis lors du volet documentaire, complété 

d’analyses complémentaires pour la réalisation d’une analyse des enjeux sanitaires.  

22 échantillons de sols ont été sélectionnés pour analyses (cf. dans le tableau ci-dessous). 

 

Sondage Zone sensible visée / Localisation Echantillons Programme 
de base  

Analyses 
complémentaires 

S1 Séparateur d’hydrocarbures 
S1 (2-3) 

HCT 1 

HAP 2  
ETM3  

/ 

S1 (3-4) / 

S2 Fosse n°2 
S2 (1-2) BTEX4 - COHV 5 - glycols  

S2 (3-4) / 

S3 Fosse n°1 
S3 (0.25-1) BTEX - COHV - glycols 

S3 (3-4) / 

S4 Entre fosses n° 8 et 9 
S4 (0.1-1) BTEX - COHV – glycols 

S4 (1-2) / 

S5 Local produits chimiques  
S5 (0.15-1) BTEX - COHV – glycols 

S5 (2-3) / 

S6 Fosse n°2 
S6 (2-3) BTEX - COHV – glycols 

S6 (3-4) / 

S7 Entre fosses n° 3 et 4 
S7 (0.1-1) BTEX - COHV – glycols 

S7 (1-2) / 

S8 Fosse n°5 
S8 (0.2-1) BTEX - COHV - glycols 

S8 (2-3) / 

S9 Zone à déchets – zone de brûlage 
S9 (0-1) BTEX - COHV - glycols 

S9 (1-2) / 

S10 Stockage des crasses de fonderie 
S10 (0-0.5) BTEX - COHV - glycols 

S10 (0.5-1.5) / 

S11 Voirie  
S11 (0-1) BTEX - COHV - glycols 

S11 (1-2) / 

HCT1 : Hydrocarbures Totaux coupes C5-C40 BTEX4 : benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes  

HAP² : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 substances) COHV5 : Composés organo-halogénés volatils (15 substances) 
ETM3: arsenic, cadmium, chrome total, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc 

Tableau 5 : Programme analytique SOLS. 

Rappel : à la lecture du Dossier d’Autorisation de Loiselet SARL (cf volet documentaire de l’étude), les matières 

premières et produits mis en œuvre ne comprenaient pas de phénols. Ces composés n’ont donc pas été recherchés. 
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Les normes analytiques suivies sont listées dans le tableau suivant. 

 

Paramètres Méthode Contenu 

Matières sèches Equivalent à ISO 11465 et NEN-EN 15934 

pH Conforme à NEN-ISO 10390 et  NEN-EN 15933 

HCT C5-C10 

(hydrocarbures légers) 
Méthode interne : extraction 
méthanol, analyse par GC-MS 

Découpage par tranche C5-C6, C6-C8, C8-C10 

HCT C10-C40 

(hydrocarbures totaux) 

Méthode interne : extraction 
acétone hexane, purification, 
analyse par GC-FID 

Découpage par tranche C12-C16, C16-C21, C21-C40 

HAP  

(hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) 

Méthode interne : extraction 
acétone-hexane, analyse par 
GC-MS 

Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Pyrène, 
Benzo(b)fluoranthène, Dibenzo(a,h)anthracène, Anthracène, 
Benzo(a)anthracène, Benzo(a)pyrène, Benzo(g,h,i)pérylène, 
Benzo(k)fluoranthène,  Chrysène, Fluoranthène, Indéno(1,2,3-
cd)pyrène, Naphtalène, Phénanthrène 

BTEX 

Méthode interne : 

headspace GC-MS 

Benzène, toluène, éthylbenzène, m+p-xylène, o-xylène 

COHV  

(composés organo-halogénés 
volatils) 

Chlorure de Vinyle, Dichlorométhane, Trichlorométhane, 
Tétrachlorométhane, Trichloroéthylène, Tétrachloroéthylène, 
1,1,1-Trichloroéthane, 1,1,2-Trichloroéthane, 1,1-
Dichloroéthane, 1,2-Dichloroéthane, cis-1,2-Dichloroéthène, 
1,1-Dichloroéthylène, Trans-1,2-Dichloroéthylène, Somme 
cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes 

ETM 

(Eléments traces métalliques) 

Conforme à ISO 22036 Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, Zinc 

Conforme à ISO 16772 Mercure 

Glycols  Méthode interne : extraction à 
l’eau, mesure par GC-FID 

Méthylglycol, Diméthyllycol, Ethylglycol, Diéthylglycol, 
Isopropylglycol, Butyléthèneglycol, Ethylèneglycol. 

COT * Conforme à NEN-EN 13137 Carbone Organique Total 

Granulométrie 5 fractions * Basé sur NEN 5753 parties min. <2µm, <20µm, <50µm, <210µm et <2mm 

*  : analyses complémentaires réalisées en vue d’une éventuelle analyse des enjeux sanitaires (non réalisée). 

Tableau 6 : Normes analytiques (SOLS). 
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4.4 RESULTATS D’ANALYSES 

 

4.4.1 CHOIX DES VALEURS DE REFERENCE 

 

Il n’existe pas de valeurs réglementaires de référence permettant de déterminer si un sol est pollué.  

La méthodologie en vigueur dans le domaine des sites et sols pollués préconise de comparer les concentrations 

quantifiées au brut de fond local pour ces composés. 

 

Ainsi, la démarche suivante est employée : 

 

� Pour les éléments traces métalliques (ETM) :  comparaison des concentrations mesurées dans l’échantillon 

analysé, au bruit de fond géochimique local.  

Les concentrations quantifiées sont comparées, à titre indicatif, aux concentrations du bruit de fond 

géochimique provenant du Réseau de Mesure de la Qualité des Sols (RMQS) ou de la Base de Données 

d’Analyse de Terres (BDAT).  

Ces concentrations font partie des indicateurs de la qualité des sols utilisés dans le cadre du programme 

Indiquasol mené par l'INRA d'Orléans et l'IFEN (intégré au Ministère en charge de l’environnement) pour définir 

la pression anthropique. Cette pression est définie sur des mailles élémentaires carrées de 16 km de côté 

(grille du Réseau de Mesures de la Qualité des Sols, RMQS).  

La maille retenue est la maille n°448.  Les concentrations en éléments métalliques mesurés dans le bruit de 

fond géochimique des horizons « 0-30 cm » et « 30 – 50 cm » sont présentées dans le tableau suivant. 

En l’absence de données sur l’arsenic, et le mercure dans le RMQS, les gammes de valeurs observées dans 

les sols ordinaires issues du programme ASPITET sont utilisées à titre indicatif. Le programme ASPITET est 

géré par l’INRA, les données concernent le territoire métropolitain français. 

 

� Pour les composés organiques : leur présence dans l’environnement ne pouvant avoir qu’une origine 

anthropique, toute occurrence dans les sols est signe d’un impact.  

Les concentrations en composés organiques ont donc été comparées aux seuils de quantification du 

laboratoire et selon nos retours d’expérience.  

Les seuils de l’arrêté du 12/12/20142 ont également été retenus à titre de comparaison. L’arrêté du 12/12/2014 

définit en effet des valeurs seuils d’admissibilité de terres en Installations de Stockage de Déchets Inertes ; il 

ne s’agit en aucun cas de seuils de dépollution et il n’est pas prévu de terrassements au droit de la zone 

d’étude. Ces valeurs sont donc présentées à titre de comparaison. 

 

 

 

                                                           

2 Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 
2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. 
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Substance 

Données RMQS, maille n°448 

Vibrisses des concentrations 
dans les horizons 0-30 et 30-

50 cm (mg/kg) 

Programme ASPTITET  

Gammes de concentrations 
observées dans les sols 

agricoles ordinaires (mg/kg) 

Arsenic (As) - 1 - 25 

Cadmium (Cd) 0.459 - 0.673 0,05 - 0,45 

Chrome (Cr) 98.38 – 117.13 10 - 90 

Cuivre (Cu) 30.51 – 34.68 2 - 20 

Mercure (Hg) - 0,02 - 0,1 

Nickel (Ni) 61.84 – 83.00 9 - 50 

Plomb (Pb) 35.70 – 51.30 2 - 60 

Zinc (Zn) 103.9 – 154.92 10 - 100 

Tableau 7 : Valeurs du bruit de fond retenues pour les ETM (en italique). 

 

Paramètres mg/kg de déchet sec 

COT (Carbone organique total) 30000** 

BTEX (Benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 6 

PCB (Polychlorobiphényles 7 congénères) 1 

Hydrocarbures (C10 à C40) 500 

HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) 50 

** Une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit 
respectée pour le COT sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0 

Tableau 8 : Seuils réglementaires sur brut issus de l’AM 12/12/2014 

 

 

4.4.2 PRESENTATION DES RESULTATS D ’ANALYSES 

Le tableau en page suivante présente les concentrations mesurées dans les sols à l’issue des investigations de 

2017 sur ce milieu. 

Cf. Annexe 5 : Bordereau d’analyses des sols. 
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Paramètre Unité
Incertitude 

(%)
LQ Comparaison

(2-3)  (3-4) (1-2) (3-4) (0.25-1) (3-4) (0,1-1) (1-2) (0.15-1) (2-3) (2-3) (3-4) (0.1-1) (1-2) (0.2-1) (2-3)  (0-1) (1-2) (0-0.5) (0.5-1.5)  (0-1) (1-2) -

matière sèche % massique 8 -- 90.5 87.5 91.8 85.8 91.8 90.0 85.4 87.7 93.7 92.9 91.6 91.7 86.3 88.4 90.7 84.9 81.3 88.3 93.8 91.2 84.5 91.3

arsenic mg/kg MS 18 <1 8.0 8.4 10 9.9 3.5 8.6 3.9 7.0 3.8 8.2 8.0 5.9 2.6 5.7 3.6 3.1 8.2 5.1 6.1 6.9 7.0 7.1 25

cadmium mg/kg MS 20 <0.2 < 0.81 0.24 1.2 < 0.20 < 0.83 < 0.35 0.28 0.23 < 1.0 < < 0.72 < < 0.29 3.1 3.6 0,673

chrome mg/kg MS 25 <1 18 25 25 25 13 24 10 22 5.7 13 24 16 3.8 18 6.0 26 33 27 22 34 37 32 117,13

cuivre mg/kg MS 28 <1 6.7 7.0 12 9.8 5.2 5.7 2.7 9.1 1.3 4.0 6.2 5.1 1.5 8.1 1.2 4.5 10 6.0 8.6 7.2 8.4 7.5 34,68

mercure mg/kg MS 20 <0.05 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 0.07 < 0,1

plomb mg/kg MS 20 <10 < < 28 13 < 11 < 16 < < < < < 12 < 11 24 11 18 < 16 10 51,3

nickel mg/kg MS 23 <1 9.4 15 15 25 5.2 11 7.7 22 2.1 8.4 13 13 1.5 12 1.5 10 19 15 8.5 15 10 14 83

zinc mg/kg MS 14 <10 20 37 47 42 12 23 < 38 < 14 23 18 < 46 < 30 53 34 31 28 50 48 154,92

fraction C10-C12 mg/kg MS 28 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < -

fraction C12-C16 mg/kg MS 28 < < < 6.1 < 19 < < < < < < < < < < < < < 19 < < < -

fraction C16-C21 mg/kg MS 28 < < < 25 15 72 14 < < < < < 5.8 5.2 < < < < < 69 < < < -

fraction C21-C40 mg/kg MS 28 < 79 36 170 120 340 97 15 23 < 8.1 35 53 30 31 10 < 11 < 710 33 27 77 -

Hydrocarbures Volatils C5-C10 mg/kg MS 38 <30 < < < < < < < < < < -

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 28 <20 80 35 200 140 430 110 < 25 < < 35 60 35 30 < < < < 800 35 25 75 500

naphtalène mg/kg MS 33 < < < 0.15 0.12 1.5 0.04 < < < < < 0.03 < < < < < < 0.22 < < < -

acénaphtylène mg/kg MS 33 < < < 0.31 0.21 1.7 0.21 < < < < 0.12 0.21 0.09 0.07 < < 0.02 < 0.78 0.05 0.04 < -

acénaphtène mg/kg MS 33 < < < 0.34 0.19 1.1 0.10 < < < < 0.02 0.04 0.09 0.05 < < < < 0.93 0.04 < < -

fluorène mg/kg MS 20 < < < 0.59 0.37 3.0 0.24 < < < < 0.08 0.12 0.17 0.09 < < < < 1.2 0.07 < < -

phénanthrène mg/kg MS 20 < < < 2.8 1.8 13 1.3 < < < < 0.44 0.72 0.84 0.47 < 0.02 0.06 < 6.4 0.43 0.04 < -

anthracène mg/kg MS 20 < < < 0.85 0.56 3.6 0.47 < < < < 0.15 0.29 0.26 0.15 < < 0.03 < 2.1 0.14 0.04 < -

fluoranthène mg/kg MS 20 < 0.04 0.02 4.0 2.3 16 2.5 < 0.03 < < 0.84 1.4 1.1 0.81 0.05 0.06 0.20 < 9.8 0.60 0.21 0.04 -

pyrène mg/kg MS 20 < 0.04 < 2.9 1.7 12 1.8 < < < < 0.64 1.1 0.80 0.62 0.05 0.04 0.16 < 7.8 0.46 0.18 0.04 -

benzo(a)anthracène mg/kg MS 13 < 0.03 < 1.8 1.0 7.0 1.5 < < < < 0.48 0.79 0.51 0.43 0.04 0.03 0.13 < 5.4 0.30 0.12 0.03 -

chrysène mg/kg MS 13 < 0.03 < 1.5 0.83 5.3 1.2 < < < < 0.42 0.66 0.42 0.42 0.03 0.03 0.13 < 4.4 0.24 0.10 0.02 -

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 13 < 0.04 0.02 1.9 1.1 8.3 1.5 < < 0.02 < 0.63 1.0 0.60 0.54 0.06 0.04 0.19 < 5.8 0.32 0.21 0.05 -

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 13 < < < 0.84 0.50 3.6 0.64 < < < < 0.28 0.44 0.26 0.24 0.02 < 0.08 < 2.5 0.14 0.09 < -

benzo(a)pyrène mg/kg MS 13 < 0.03 < 1.5 0.94 7.0 1.1 < < < < 0.49 0.83 0.46 0.41 0.05 0.04 0.13 < 4.9 0.27 0.16 0.04 -

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS 17 < < < 0.27 0.18 1.5 0.21 < < < < 0.09 0.16 0.08 0.07 < < 0.03 < 0.96 0.05 0.03 < -

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 17 < 0.04 0.02 0.91 0.61 4.6 0.63 < < < < 0.34 0.58 0.29 0.26 0.04 0.02 0.10 < 3.0 0.16 0.12 0.03 -

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 17 < 0.02 < 1.0 0.65 5.2 0.69 < < < < 0.37 0.60 0.31 0.28 0.04 0.02 0.10 < 3.1 0.17 0.11 0.02 -

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 21 <0.32 < < 22 13 94 14 < < < < 5.4 9.0 6.3 4.9 0.38 < 1.4 < 59 3.4 1.5 < 50

BTEX totaux mg/kg MS 28 <0.25 < < < < < < < < < < LQ / 6

COHV (15 composés) mg/kg MS 14 - 62 <0.05 < < < < < < < < < < LQ

7 composés glycolés mg/kg MS 32 - 50 <5 < < < < < < < < < < LQ

METAUX

HYDROCARBURES TOTAUX

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

GLYCOLS

S7 S8 S9 S10 S11S1 S2 S3 S4 S5 S6

 
LQ : Limite de Quantification  < : substance non quantifiée xx (gras) :  concentration supérieure à une valeurs d’admissibilité en Installation de Stockage de Déchets Inertes (AM 12/12/2014) 

 

Tableau 9 : Résultats d’analyses SOLS.   
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4.4.3 COMMENTAIRE GENERAL SUR LES RESULTATS 

 

� Eléments traces métalliques (ETM) 

Dans l’ensemble, les sols analysés présentent des concentrations en éléments traces métalliques conformes au fond 

géochimique local. 

Seules les deux concentrations en cadmium mesurées sur le sondage S11 sont sensiblement supérieures à la vibrisse 

des teneurs locales données par le réseau RMQS. Compte tenu de la présence de ces sols sous voirie  et du caractère 

isolé de cet impact, ce dernier ne semble pas lié aux activités de fonderie, mais plutôt à une mauvaise qualité locale des 

matériaux de remblaiement. 

Aucun autre impact par les métaux n’est relevé au droit du site. 

 

� Hydrocarbures volatils et totaux (HCV C5-C10 et HCT C10-C40) 

Les hydrocarbures volatils C5-C10 n’ont été détectés sur aucun des dix échantillons analysés pour ces paramètres. 

Les concentrations en hydrocarbures totaux C10-C40 mesurées dans les sols sont globalement faibles voire inférieures 

à la limite de quantification. 

Trois concentrations considérées comme modérées, sont toutefois relevées au niveau des sondages suivants : 

- S2, entre 1,0 et 2,0 m  (fosse n°2) : [HCT] = 200 mg/kg ; 

- S3, entre 0,25 et 1,0 m  (fosse n°1) : [HCT] = 430 mg/kg ; 

- S10, entre 0 et 0,5 m  (stockage crasses de fonderie) : [HCT] = 800 mg/kg. Sur ce dernier point, la 

concentration est supérieure au seuil fixé par l’arrêté du 12/12/2017 (500 mg/kg). 

Sur ces trois sondages, les échantillons sous-jacents mettent en évidence une nette atténuation des concentrations en 

HCT avec la profondeur (concentrations divisées par 2 à 20). Les impacts par les hydrocarbures sont donc peu étendus 

verticalement. 

 

� Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Les trois mêmes sondages mettent en évidence des concentrations modérées à significatives en HAP dans leurs sols : 

- S2 (fosse n°2) : avec des concentrations comprises entre 13 et 22 mg/kg (somme 16 HAP) ; 

- S3  (fosse n°1) : avec des concentrations comprises entre 14 et 94 mg/kg (somme des HAP). Sur S3 0.25-1m, la 

concentration est supérieure au seuil fixé par l’arrêté du 12/12/2014 (50 mg/kg). La concentration en HAP est 

divisée par six entre 3 et 4 m. 

- S10 (stockage crasses de fonderie) : avec une concentration de 59 mg/kg (supérieure au seuil fixé par l’arrêté 

du 12/12/2014) 
 

Sur les autres échantillons, les concentrations en HAP mesurées sont inférieures aux limites de quantification, voire 

assimilables à des traces peu significatives. 

 

� Composés volatils (BTEX-COHV) et Glycols 

Les BTEX et les COHV n’ont pas été détectés dans les sols analysés. 

Aucun des sept composés recherchés de la famille des glycols n’a été détecté dans les sols analysés.  

 

Aucune source de pollution avérée n’est mise en évidence au droit des zones sensibles investiguées. Trois sondages 

ont mis en évidence des concentrations modérées à significatives en hydrocarbures dans les sols peu profonds. 
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Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28) 

Figure 4 : Concentrations remarquables dans les sols. 
Source : DKI 

Echelle : 1/1500 

Légende :  

xxx (orange) :   Concentration remarquable 

xxx  (rouge)  :    Impact marqué dans les sols 

xxx  (rouge surligné)  :    Source concentrée 

S3/ 0,25-1m : 

HCT = 430 mg/kg 
HAP = 94 mg/kg  

S3 / 3-4 m : 
HCT = 110 mg/kg 

HAP = 14 mg/kg 

S2 / 1-2 m : 

HCT = 200 mg/kg 

HAP = 22 mg/kg 

3-4 m : 
HCT = 140 mg/kg 

HAP = 13 mg/kg 

S10 / 0-0,5 m : 
HCT = 800 mg/kg  

HAP = 59 mg/kg  

S11 / 0-1 m : 

Cd = 3.1 mg/kg 
S11 / 1-2 m : 

Cd = 3.6 mg/kg 
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5 A210 : PRELEVEMENTS, ANALYSES, OBSERVATIONS ET 
ANALYSES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

 

5.1 CONSTITUTION DU RESEAU DE SURVEILLANCE 

 

Le réseau de surveillance est constitué de trois piézomètres présents sur site et notés PZ1, PZ2 et PZ3. Ils sont 

localisés sur l’esquisse piézométrique en page suivante. 

Ces ouvrages ont été installés par le dernier exploitant afin de satisfaire à ses obligations réglementaires. Ils sont 

surmontés par un capot métallique cadenassé, protégé par une margelle en béton. Les ouvrages ont également été 

géoréférencés, comme en attestent les plaques d’identification apposées sur les margelles. 

Cependant, ni le rapport d’installation des ouvrages, ni les livrables relatifs aux éventuelles campagnes de suivi de 

qualité de la nappe n’ont été retrouvés auprès de l’Administration. Aussi, les informations suivantes ne sont-elles pas 

connues à ce stade : 

- Caractéristiques techniques des ouvrages (coupe technique, log de forage) ; 

- Repère nivelé en altitude (Z) sur les plaques d’identification (sol ?, margelle ?, haut du capot ?). 

 

      
 

      
 

      

Photographies des 3 piézomètres présents sur site. 
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5.2 INVESTIGATIONS DE TERRAIN 

 

 

5.2.1 DEFINITION DE LA P IEZOMETRIE LOCALE  
 

Les piézomètres présents sur site sont équipés d’une petite plaque métallique précisant leurs coordonnées 

géographiques (système Lambert II), ainsi que leur altitude. En l’absence de précision, on a considéré que l’altitude 

renseignée sur les plaques est celle des margelles en béton. 

Les niveaux statiques ont été mesurés le 30 juin 2017.  

Les mesures obtenues et les cotes de la nappe correspondantes sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

Les profondeurs des ouvrages ont été mesurées sur site avec la sonde piézométrique ; elle est comprise entre 9 et 10 

m selon les piézomètres. 

 

Ouvrage 
Cote de la margelle        (m 

NGF) 
Niveau statique / référence 

de mesure (m) 
Cote nappe        (m 

NGF) 
Position 

hydraulique 

PZ1 Z = 80.19 m NGF 2,38 m/margelle 77.81 m Amont 

PZ2 Z = 80.51 m NGF 2.93 m/margelle 77.58 m Latéral 

PZ3 Z = 80.06 m NGF 2.60 m/margelle 77.46 m  Aval - latéral 

Tableau 10 : Niveaux et cotes piézométriques relatives – Juin 2017. 

 

Les cotes de la nappe indiquent un écoulement de la nappe globalement orienté du sud-ouest vers le nord-est du site, 

en direction de la Blaise. 

 

Remarque : les ouvrages PZ2 et PZ3 ne se trouvent pas vraiment en aval hydraulique du bâtiment industriel, mais 

plutôt en position latérale, ce qui ne permettra pas de caractériser l’impact éventuel sur la nappe de façon optimale. 

Précisons cependant que du fait de la présence d’un fossé longeant la limite nord-est du site, l’installation d’un autre 

piézomètre en aval est techniquement compromise (accessibilité insuffisante). 
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Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28) 

Figure 5 : Esquisse piézométrique – Juin 2017. 
Source : DKI 

Echelle : 1/1500 

NS = 77,58m NGF 

NS = 77,46 m NGF 

NS = 77,81 m NGF 

77,50 m NGF 

77,60 m NGF 

77,80 m NGF 

77,70 m NGF 

77,55 m NGF 

77,65 m NGF 
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5.2.2 ECHANTILLONNAGE DES EAUX SOUTERRAINES  

 

� Méthodologie 

Le protocole d’échantillonnage des eaux souterraines est conforme aux normes AFNOR FD-X-31-615, NF EN 25667-2 

et NF EN ISO 5667-3.  Il est présenté, ci-après pour chaque ouvrage. 

 

� Ordre de mesure et/ou prélèvement 

Le protocole d’échantillonnage veut que les prélèvements soient effectués des ouvrages présentant les eaux les moins 

impactées vers ceux présentant les eaux les plus impactées.  

Ne disposant pas des résultats des (éventuelles) précédentes campagnes de suivi de la nappe, l’ordre de prélèvement 

a été défini par l’intervenant en s’appuyant sur le sens d’écoulement attendu de la nappe au droit du site. 

D’après l’étude hydrogéologique préalable réalisée dans le volet documentaire du diagnostic de pollution, le sens 

d’écoulement de la nappe serait orienté du sud-ouest vers le nord-est, selon l’axe de drainage de la Blaise. 

Les mesures et prélèvements ont donc été réalisés dans l’ordre suivant : PZ1, puis PZ2, puis PZ3. 

 

� Mesures piézométriques préalables 

La profondeur du niveau d’eau a été mesurée à l’aide d’une sonde de niveau. Cette sonde est constituée d’un ruban 

gradué, équipée en son extrémité d’un capteur dont le contact avec un liquide déclenche un signal sonore et lumineux. 

Cette sonde permet de donner la profondeur du toit de la nappe en chaque piézomètre par rapport à un repère choisi de 

façon à être cohérent avec celui utilisé lors des campagnes de suivi piézométrique précédentes. 

 

� Purge de la colonne d’eau 

L’objectif de la purge d’un ouvrage est d’éliminer l’eau ayant séjourné dans le forage et dont les caractéristiques 

physico-chimiques sont altérées par rapport à l’eau contenue dans l’aquifère.  

Le contrôle du renouvellement de l’eau des piézomètres amont et aval a été réalisé : 

- en considérant le renouvellement d’un volume équivalant de 3 à 10 fois la colonne de captage ; 

- et par contrôle de la stabilité des paramètres physico-chimiques (température, conductivité, pH). 

 

Les piézomètres ont été purgés au moyen d’une pompe immergée en PVC. En l’absence de phase flottante ou 

plongeante identifiée, la pompe a été positionnée arbitrairement à 2 m du pied de la colonne d’eau des ouvrages. 

En l’absence de pollution soupçonnée des eaux de la nappe, les eaux de purge ont été rejetées directement au réseau 

EP/EU du site (piézomètres PZ1 et PZ2), et au milieu naturel pour le piézomètre PZ3. 

 

� Prélèvement d’eau 

Les piézomètres ont été prélevés en sortie du tuyau d’exhaure de la pompe, à la même profondeur qu’au moment de la 

purge. Le tuyau d’exhaure a été changé et la pompe a été nettoyée à l’eau claire entre les pompages pour supprimer 

les risques de contamination croisée. 
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� Conditionnement des échantillons et envoi au laboratoire 

Les échantillons ont été conditionnés dans des flacons de volume et matière adaptés aux paramètres analytiques 

recherchés. Ces flacons ont été stockés en glacière réfrigérée le temps du chantier puis expédiés le lendemain au 

laboratoire d’analyses.  

 

5.2.3 REDACTION D ’UNE FICHE DE PRELEVEMENT 

Pour chaque ouvrage, une fiche de prélèvement a été rédigée. Elle comporte :  

� la date, l’heure de prélèvement, les conditions climatiques ; 

� les caractéristiques de l’ouvrage (localisation, profondeur, diamètre, volume d’eau, repère utilisé, …) ; 

� la profondeur d’eau et la reconnaissance de phase ; 

� le protocole de prélèvement (positionnement de la pompe, débit, matériel utilisé, …) ; 

� le suivi des paramètres physico-chimiques en cours de pompage ; 

� la référence des échantillons, la date et les modalités de transport ; 

� les modalités de gestion des eaux de purge. 

Les fiches de prélèvement des eaux souterraines sont disponibles en annexe. 

Cf. Annexe 6 : Fiches de prélèvements d’eaux souter raines. 

 

 

5.2.4 CONSTATS ORGANOLEPTIQUES DE TERRAIN 

 

Le tableau suivant récapitule les indices organoleptiques relevés lors de la purge des piézomètres en juin 2017. 

 

OUVRAGE ODEUR 
PARTICULIERE  TEINTE PARTICULIERE  PRESENCE PHASE 

FLOTTANTE / PLONGEANTE  

PZ1 Non Eaux turbides, puis presque claires Non 

PZ2 Non Eaux turbides, puis claires en fin de purge Non 

PZ3 Non 
Eaux noires, s’éclaircissant progressivement. 

Presque claires en fin de purge 
Non 

Tableau 11 : Indices organoleptiques relevés sur les eaux souterraines – Juin 2017. 
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5.3 PROGRAMME ANALYTIQUE 

La réalisation des analyses a été confiée au laboratoire ALCONTROL basé à Rotterdam, aux Pays Bas. Il possède les 

accréditations nécessaires, reconnues par le COFRAC, et est agréé par le ministère en charge de l’environnement.  

Le programme analytique est présenté dans le tableau en page suivante. 

 

PARAMETRE  NORME 

Hydrocarbures volatils (HCV C5-C10) Méthode interne, headspace GCMS 

Hydrocarbures totaux (HCT C10-C40) Méthode interne (extraction hexane, analyse par GC-FID) 

Composés organo-halogénés volatils (COHV) 
Méthode interne, headspace GCMS  

Composés aromatiques volatils (BTEX) 

Eléments traces métalliques (x7) : As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn Conforme à NEN-EN-ISO 11885 

Hydrocarbures aromatiques Polycycliques (HAP) Méthode interne 

Mercure (Hg) Conforme à NEN-EN-ISO 17852 

Tableau 12 : Programme analytique et normes. 

Remarque 1 : Pour les analyses en métaux, les échantillons d’eaux sont filtrés directement au laboratoire d’analyses. 

Remarque 2 : Face à à un manque de matrice au laboratoire ne permettant pas de réaliser l’intégralité du programme analytique, la 

recherche de glycols dans la nappe n’a finalement pas été réalisée (ces composés n’avaient pas été détectés dans les sols). 

 

5.4 RESULTATS D’ANALYSES 

 

5.4.1 CHOIX DES VALEURS DE REFERENCE 

 

Les concentrations mesurées dans les eaux souterraines seront comparées à différents référentiels : 

- aux limites de du laboratoire ; 

- aux limites de qualité des eaux brutes définies par l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 ; 

- à la valeur la plus contraignante entre : 

- les limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine définies par l’annexe 1 de 

l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 ; 

- les recommandations de l’OMS Directives Qualité Eaux de boisson dans le guide « Guidelines for 

drinking-water quality incorporating first addendum- 4ème Edition, 2011». 
 

En l’absence de valeurs de gestion réglementaire disponibles, les résultats seront également commentés en regard de 

notre retour d’expérience afin d’identifier une éventuelle dégradation de l’état des milieux. 

 

5.4.2 PRESENTATION DES RESULTATS D ’ANALYSES 

Le tableau suivant présente les concentrations mesurées dans la nappe en comparaison aux valeurs précitées.  

Annexe 7. Bordereau d’analyses des eaux souterraine s. 
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paramètre Unité Incertitude LQ PZ1 PZ2 PZ3

Annexe 1: Limites de 
qualité des eaux 

destinées à la 
consommation humaine

Annexe 2: Limites 
de qualité des 

eaux brutes

Valeurs guides OMS 
(2011) pour la qualité 
de l'eau de boisson

arsenic µg/L 15% <5 < < < 10 100 10

cadmium µg/L 15% <0,2 1,1 0,21 0,39 5 5 3

chrome µg/L 10% <1 1,7 < 1,1 50 50 50

cuivre µg/L 10% <2 4,0 < < 2000 - 2000

mercure µg/L 29% <0,05 < < < 1 1 6

plomb µg/L 12% <2 4,7 < < 10 50 10

nickel µg/L 12% <3 6,9 < < 20 - 10

zinc µg/L 15% <10 21 < < - 5000 -

fraction C5-C6 µg/L 31% <10 < < < - -

fraction C6-C8 µg/L - <10 < < < - -

fraction C8-C10 µg/L 31% <10 < < < - -

fraction C10-C12 µg/L 36% <5 < < < - -

fraction C12-C16 µg/L 36% <5 < < < - -

fraction C16-C21 µg/L 36% <5 < < < - -

fraction C21-C40 µg/L 36% <5 < < < - -

HCV C5-C10 µg/L - <30 < < < - -

HCT C10-C40 µg/L 36% <20 < < < - 1000 -

naphtalène µg/L 13% <0,1 < < <

acénaphtylène µg/L 19% <0,1 < < <

acénaphtène µg/L 18% <0,1 < < <

fluorène µg/L 15% <0,05 < < <

phénanthrène µg/L 24% <0,02 < < <

anthracène µg/L 20% <0,02 < < <

fluoranthène µg/L 21% <0,02 < < <

pyrène µg/L 21% <0,02 < < <

benzo(a)anthracène µg/L 15% <0,02 < < <

chrysène µg/L 25% <0,02 < < <

benzo(b)fluoranthène µg/L 19% <0,02 < < <

benzo(k)fluoranthène µg/L 20% <0,01 < < <

benzo(a)pyrène µg/L 22% <0,01 < < <

dibenzo(ah)anthracène µg/L 21% <0,02 < < <

benzo(ghi)pérylène µg/L 17% <0,02 < < <

indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/L 17% <0,02 < < <

Somme 16 HAP EPA µg/L 19% <0,57 < < <

benzène µg/L 23% <0,2 < < < 1 - 10

toluène µg/L 23% <0,2 < < < - - 700

éthylbenzène µg/L 23% <0,2 < < < - - 300

orthoxylène µg/L 26% <0,1 < < < - - -

para- et métaxylène µg/L 29% <0,2 < < < - - -

SOMME xylènes µg/L 29% <0,3 < < < - - 500

BTEX totaux µg/L 29% <1 < < < - - -

Trihalométhanes (THM)
Trichlorométhane (chloroforme) µg/L 31% <0,1 < < < - - 300

Tribromométhane (bromoforme) µg/L 33% <0,2 < < < - - 100

Chloroéthanes
1,1,1-trichloroéthane µg/L 31% <0,1 2,1 0,52 2,1 - - -

1,2-dichloroéthane µg/L 28% <0,1 < < < 3 - 30

Chloroéthènes
trichloroéthylène (TCE) µg/L 25% <0,1 0,35 0,24 0,46 - - 20

tétrachloroéthylène (PCE) µg/L 28% <0,1 3,0 2,0 3,9 - - 40

SOMME TCE + PCE µg/L - - 3,35 2,24 4,36 10 - -

cis-1,2-dichloroéthène µg/L 30% <0,1 0,13 < 0,23 - - -

trans-1,2-dichloroéthylène µg/L 36% <0,1 < < < - - -

1,1-dichloroéthylène µg/L 29% <0,1 0,20 0,14 < - - -

chlorure de vinyle µg/L 46% <0,2 < < < 0,5 - 0,3

Autres composés
tétrachlorométhane µg/L 30% <0,1 < < < - - 4

dichlorométhane µg/L 29% <0,5 < < < - - 20

1,2-dichloropropane µg/L 22% <0,2 < < < - - 40

1,3-dichloropropène µg/L 40% <0,2 < < < - - 20

hexachlorobutadiène µg/L 31% <0,2 < < < - - 0,6

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

HYDROCARBURES TOTAUX

Arrêté du 11 janvier 2007

METAUX

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

 

LQ : Limite de Quantification < : concentration inférieure à la LQ 

Tableau 13 : Résultats analytiques dans la nappe.. 
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5.4.3 INTERPRETATION DES RESULTATS 

 

Concernant la qualité des eaux souterraines, les résultats obtenus lors de cette campagne de prélèvements et 

d’analyses appellent les commentaires suivants. 

 

� Eléments traces métalliques (ETM) 

Les analyses mettent en évidence la présence d’éléments traces métalliques dans les eaux du piézomètre PZ1 (amont), 

avec la présence de cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb et zinc. 

Les concentrations sont modestes et restent sensiblement inférieures aux valeurs de gestion réglementaires 

considérées. Des traces de cadmium sont également relevées en aval. On note une atténuation générale des 

concentrations en ETM vers l’aval. 

 

� Hydrocarbures (HCV – HCT – HAP) 

Les hydrocarbures volatils et totaux C5-C40 ne sont pas détectés dans les eaux souterraines. 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ne sont pas détectés non plus. 

 

� Composés aromatiques volatils (BTEX) 

Les BTEX ne sont pas détectés dans les eaux souterraines. 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ne sont pas détectés non plus. 

 

� Composés organo-halogénés volatils (COHV) 

Des traces de COHV sont relevées dans les eaux prélevées au droit des trois piézomètres présents sur site.  

Cinq composés sont détectés sur les quinze recherchés : 

- Le trichloroéthylène (TCE) ; 

- Le tétrachloroéthylène (PCE) ; 

- Le cis-1,2-dichloroéthylène (cis-1,2-DCE) ; 

- Le 1,1-dichloroéthylène (1,1-DCE) ; 

- Le 1,1,1-trichloroéthane (1,1,1-TCA). 

Les concentrations mesurées sont toutes inférieures aux valeurs de gestion disponibles. 

Notons que les concentrations mesurées dans PZ1 (amont hydraulique du site) sont du même ordre de grandeur que 

celles mesurées en position latérale (PZ2) ou avale (PZ3).  

En l’absence d’enrichissement entre l’amont et l’aval, la présence de COHV n’apparait pas attribuable au site. 

 

Ainsi, aucun dépassement des valeurs de gestion réglementaires n’est relevé pour les substances recherchées. 

En outre, les seules substances détectées (ETM, COHV) sont présentes en amont hydraulique du site et ne sont donc 

pas attribuables aux activités sur site. Sur le plan analytique, la nappe n’apparait donc pas impactée.  
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6 MISE A JOUR DU SCHEMA CONCEPTUEL 
 

Un schéma conceptuel initial a été bâti suite à la phase documentaire de l’étude ; il représentait la zone d’étude dans 

son usage et sa configuration projetée. L’objectif était d’identifier et estimer les risques d’expositions des cibles aux 

polluants potentiellement présents dans le sous-sol (sources potentielles de pollution). 

Ce schéma peut être mis à jour à la lumière des résultats des investigations. 
 

6.1 SCENARIO D’EXPOSITION – CIBLES ET ENJEUX A PROTEGER 

 

Le scénario retenu pour la mise à jour du schéma conceptuel est inchangé : maintien d’un usage industriel sur site, en 

accord avec le PLU. 

Dans ce scénario, les premières cibles à considérer sont les futurs employés du site.  

Hors site, les riverains les plus proches doivent également être pris en compte. Les eaux souterraines constituent 

également un enjeu à protéger. 
 

6.2 SOURCES AVEREES DE POLLUTION 

 

A l’issue de l’analyse documentaire, plusieurs zones sensibles en termes de pollution avaient été identifiées. Elles ont 

fait l’objet d’investigations de terrain. 

A la lumière des résultats, aucune de ces zones sensibles ne constitue une source avérée de pollution des sols. 

Cependant, quatre sondages présentent des concentrations modérées en polluants dans les sols :  

- S11 : présence de cadmium dans les sols, à des concentrations supérieures au fond géochimique local ; 

- S2 / S3 / S10 : impacts modérés par les hydrocarbures (HCT, HAP) dans les sols. 
 

Par ailleurs, les investigations sur le milieu Eaux souterraines ont mis en évidence la présence de COHV dans la nappe 

traversant le site. Rappelons cependant que les concentrations mesurées sont inférieures aux valeurs de gestion et que 

la présence de ces polluants n’est pas attribuable à l’activité passée sur site. 

 

6.3 VOIES DE TRANSFERT RETENUES 

 

Les voies de transfert des polluants présents dans les sols sont liées à la nature des polluants et à la configuration du 

site.  
 

Ainsi, les sols sont en partie nus sur les espaces extérieurs, mais pas au droit des impacts identifiés lors du diagnostic 

de pollution.  L’envol de poussières de sols contaminés à partir des terrains superficiels n’est donc pas retenu. 

Dans les sols, les polluants détectés sont non volatils (cadmium) à semi-volatils pour certains HAP ; le dégazage de 

polluants présents dans les sols vers l’air ambiant est donc théoriquement possible.  

Cependant, les hydrocarbures détectés sont majoritairement lourds (>C21 à plus de 85%). Le naphtalène, qui est le 

plus volatil des HAP n’est détecté qu’à l’état de traces.  

Dans ces conditions et en regard de notre retour d’expérience sur ce type de polluants, le risque d’exposition lié aux 

polluants présents dans les sols apparait négligeable. 
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Enfin, le transfert des sols vers la nappe est théoriquement possible du fait de la faible profondeur du niveau statique. 

Les analyses d’eaux souterraines ont semble-t-il écarté cette voie de transfert (pas d’impact sur la nappe attribuable au 

site).  La qualité de la nappe pourrait cependant être affectée a posteriori de cette étude. 

Les COHV présents dans la nappe sont susceptibles de dégazer vers l’air ambiant. Cependant, les concentrations sont 

faibles ; le risque d’exposition de tiers à ce dégazage reste donc très faible. 

 

6.4 VOIES D’EXPOSITION RETENUES 

 

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 des futurs 

employés se limitent à l’inhalation de polluants volatils issus des sols ; les niveaux d’exposition sont jugés négligeables. 

Le site apparait donc compatible en l’état avec le maintien d’un usage industriel. 

 

Voies d’exposition potentielles Sélection pour 
l’évaluation Justification 

Ingestion directe de sol et/ou de poussières Non 

Sols impactés sous couverture béton ou enrobé Adsorption cutanée de sols et/ou de poussières Non 

Inhalation de polluants adsorbés sur les 
poussières de sol Non 

Inhalation de polluants sous forme gazeuse Oui Certains polluants potentiels présentent des propriétés 
volatiles (HC dans les sols, COHV dans la nappe). 

Les niveaux d’exposition sont jugés négligeables . 
Absorption cutanée de polluants sous forme 
gazeuse Oui 

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 Non Pas d’usage des eaux souterraines sur site  

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  

Ingestion d’aliments d’origine végétale cultivés 
sur ou à proximité du site 

Oui (hors site) 

Pas de culture ni d’élevage sur 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. 

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

Tableau 14 : Récapitulatif des voies d’exposition potentielles 
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Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28) 

Figure 6 : Schéma conceptuel initial. 
Source : DEKRA 

Échelle : sans 

S-O 

ZONE D’ETUDE 

~3m/sol  

S11 / Crasses de fonderie 

Usage agricole en ava 
La Blaise 

ATELIER 

 

Alluvions modernes 

Craie campanienne 

Zone saturée (nappe) 

Sens d’écoulement de la nappe 

Sols potentiellement pollués 

Exposition directe : contact cutané, ingestion et 

inhalation de poussières 

Inhalation de vapeurs de polluants volatils 

Exposition par usage sensible de la nappe en aval 

 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 

❶	❷ 

❸ 

� � 

❸ 
� 

❷ 
S2-S3 / Fosses 
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7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

DEKRA a été mandatée par la société NATIXIS BAIL pour la réalisation d’un diagnostic de pollution au droit du site se 

trouvant 17, rue des osmeaux à Dreux. Ce site a accueilli une fonderie de fonte dont l’exploitant a été liquidé. 

L’objectif de l’étude était d’établir un état de la qualité des milieux afin de confirmer la compatibilité du site en l’état avec 

le maintien d’un usage industriel. 

Dans un premier temps, une analyse documentaire a été réalisée (phase 1 du diagnostic de pollution) finalisée en mai 

2017. Elle a permis d’identifier plusieurs zones sensibles en termes de pollution. 

 

Dans un second temps, ces zones sensibles ont fait l’objet d’investigations de terrain (phase 2 du diagnostic de 

pollution). 

Les investigations du milieu Sol ont consisté en la réalisation de onze sondages. Vingt-deux échantillons de sol ont été 

analysés. Trois sondages mettent en évidence des concentrations modérées en hydrocarbures dans les sols peu 

profonds.  

Le schéma conceptuel initial bâti lors du volet documentaire a été mis à jour grâce à ces données de terrain. 

Au regard des concentrations en polluants mesurées sur site d’une part, et de la nature faiblement volatile desdits 

polluants d’autre part, au regard enfin de la configuration du site (sols majoritairement imperméabilisés), les risques 

d’exposition des futurs travailleurs aux polluants présents dans les milieux apparaissent négligeables. 
 

Le site est donc compatible avec le maintien d’un usage industriel. 

 

Préconisations 

Les analyses réalisées sur les sables de fonderie et les eaux résiduaires au fond des fosses ont montré la présence de 

polluants dans ces déchets (hydrocarbures et BTEX). 

DEKRA recommande donc le nettoyage des fosses, comprenant le retrait des déchets solides (palettes, emballages…) 

encore présents et le pompage/citernage des eaux présentes en fond de fosse. Ces déchets devront être envoyés dans 

des filières de traitement adaptées. 

Un doute persiste quant à une réalimentation potentielle des fosses les plus profondes (environ 3 m) par la nappe sous-

jacente (si les fonds de fosse ne sont pas étanches). Seul le vidage, nettoyage complet de ces infrastructures permettra 

de lever le doute quant à une éventuelle réalimentation.  

Dans la perspective d’une remise en exploitation, DEKRA recommande l’inertage des fosses les plus profondes qui 

constituent des drains potentiels de pollution vers la nappe. 

 

Les investigations du milieu Eaux souterraines ont consisté en la réalisation de prélèvements et analyses d’eaux de la 

nappe sur trois piézomètres existants. 

Le niveau stabilisé de la nappe est compris entre 2 et 3 m/sol. Le sens d’écoulement général de la nappe en juin 2017 

est orienté vers le nord-est. 

Un constat visuel d’impact a été relevé sur le piézomètre PZ3 (eaux noires en début de purge). Cependant, les résultats 

analytiques n’ont mis en évidence aucun dépassement des valeurs de gestion réglementaires disponibles. 

Les seules substances détectées dans la nappe (ETM, COHV) sont présentes en amont hydraulique et ne sont donc 

pas attribuables aux activités sur site. Sur le plan analytique, la nappe n’apparait donc pas impactée. 
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Enfin, DEKRA attire l’attention de NATIXIS sur l’importance de conserver et même d’améliorer l’imperméabilisation des 

sols extérieurs. 

 

En cas de changement de configuration du site ou des usages et/ou de mise à jour de contamination non reconnue ou 

non portée à la connaissance de DEKRA dans le cadre de la présente étude, les conclusions de cette dernière 

pourraient devenir caduques 

 
 

8 LIMITES ET INCERTITUDES DE LA MISSION – 
JUSTIFICATION DES ECARTS 

8.1 INCERTITUDES LIEES AUX INVESTIGATIONS 

Les incertitudes portent sur l’appréciation des intervenants terrain (constats et observations, …).  

 

8.2 INCERTITUDES LIEES AUX RESULTATS D’ANALYSES 

Les incertitudes portent par ailleurs sur les limites de quantification du laboratoire et les incertitudes sur les résultats 

analytiques produits par le laboratoire (présentées dans les tableaux de résultats d’analyse). 

Une incertitude porte éégalement sur l’absence de piézomètre situé en aval hydraulique direct du bâtiment, et en 

particulier des fosses les plus profondes, qui constituent les principales sources de pollution potentielles. 

 

8.3 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 ; 

� Certaines zones n’ont pas pu être visitées ; 

� 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. 

 

8.4 JUSTIFICATION DES ECARTS 

Du fait d’un manque de matrice au laboratoire, les glycols n’ont finalement pas été recherchés dans la nappe. Cela est 

sans incidence sur les conclusions de l’étude. En effet, n’ayant pas été détectés dans les sols, ces substances ne sont 

pas attendues dans la nappe.   



Opération : Diagnostic de pollution (Mission EVAL phase 2 de la norme NF X 31-620-2)  
 Site : Fonderie Loiselet – 17, rue des osmeaux – 28100 DREUX 

Client donneur d’ordre : NATIXIS BAIL 
 

DEKRA INDUSTRIAL SAS – Affaire n°524 25 11A – version A                                Page 36/ 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : LOCALISATION DU SITE  
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Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28) 

ANNEXE 1.1 : Vue aérienne de la zone d’étude. 
Source : Geoportail 

Échelle : 1/5 000 
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Fonderie Loiselet / FONDIEL – Dreux (28) 

ANNEXE 1.2 : Extrait cadastral de la zone d’étude. 
Source : Cadastre.gouv.fr 

Échelle : 1/5 000 
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ANNEXE 2 : ANALYSE DU SABLE DE FONDERIE (SOURCE : SERPOL)
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ANNEXE 3 : ANALYSE DE L ’EAU DES FOSSES (SOURCE : SERPOL) 
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ANNEXE 4 : COUPES DES SONDAGES 
 



Opération : Diagnostic de pollution (Mission EVAL phase 2 de la norme NF X 31-620-2)  
 Site : Fonderie Loiselet – 17, rue des osmeaux – 28100 DREUX 

Client donneur d’ordre : NATIXIS BAIL 
 

DEKRA INDUSTRIAL SAS – Affaire n°524 25 11A – version A                                Page 59/ 120 

X en m : 582069 Y en m : 6851477 Z en m : 79,2

524 25 11A

Pelle

Foreuse

Autres X Rebouchage X

Evacuation

Figuré
PID 

ppmV
Autres

Sol nu

Arrêt à 4 m

Date d'envoi : 19/06/2017

Conditions de transport : 

S1 (3-4)

S1 (2-3)

Remblais sableux marron + 
grave

R.A.S. Sec

Remblais sablo-limono-
graveleux marron

R.A.S. Humide

Remblais sablo-argilo-
graveleux marron

0

0

0 R.A.S. Humide

S1

Lithologie
Prof. (m)

Description des terrains
Echantillons
(Prof. en m)

Analyse
Mesures

Observations
(couleur, odeur)

Niveau eau / 
humidité

Gestion des cutting :

Site : DREUX Heure prél. : 9h30

N° affaire : Condition météo : Soleil - 30°C

Equipement utilisé : Opérateurs sous traitant :  ASTARUSCLE (J-L)

Opérateur DEKRA : Sibylle DERIEPPE / Jasmine MACIA

Fiche de sondages sols S1

Client : LOISELET Date : 19/06/2017

-1

-2

0

-3

-4

HCT C5-C10

HCTC10-C40

HAP

BTEX

COHV

8 ETM

Autres :

12 ETM

Cr VI

PCB

TPH

COT

Granulo

Cyanures

ISDI

MTBE

ETBE

Analyses prévuesLaboratoire d'analyses

ALCONTROL

WESSLING

Autres :

Date et conditions de transports

Glacières réfrigérées

Autres :
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X en m : 582 045 Y en m : 6 851 494 Z en m : 80

524 25 11A

Pelle

Foreuse

Autres X Rebouchage X

Evacuation

Figuré
PID 

ppmV
Autres

Arrêt à 4 m

Date d'envoi : 19/06/2017

Conditions de transport : 

glycols

0
Sable argileux marron + 
éclats de silex

R.A.S. SecS2 (3-4)

Dalle béton

Remblais sablo-limoneux 
marron + grave

Sable limono-XXX-
graveleux orange / marron

R.A.S. Sec

R.A.S. Sec

0

0

S2 (1-2)

S2

Lithologie
Prof. (m)

Description des terrains
Echantillons
(Prof. en m)

Analyse
Mesures

Observations
(couleur, odeur)

Niveau eau / 
humidité

Gestion des cutting :

Site : DREUX Heure prél. : 10h00

N° affaire : Condition météo : Soleil - 30°C

Equipement utilisé : Opérateurs sous traitant :  ASTARUSCLE (J-L)

Opérateur DEKRA : Sibylle DERIEPPE / Jasmine MACIA

Fiche de sondages sols S2

Client : LOISELET Date : 19/06/2017

-1

-2

0

-3

-4

HCT C5-C10

HCTC10-C40

HAP

BTEX

COHV

8 ETM

Autres :

12 ETM

Cr VI

PCB

TPH

COT

Granulo

Cyanures

ISDI

MTBE

ETBE

Analyses prévuesLaboratoire d'analyses

ALCONTROL

WESSLING

Autres :

Date et conditions de transports

Glacières réfrigérées

Autres :
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X en m : 582 022 Y en m : 6 851 484 Z en m : 80

524 25 11A

Pelle

Foreuse

Autres X Rebouchage X

Evacuation

Figuré
PID 

ppmV
Autres

S3 (3-4)

Arrêt à 4 m

Date d'envoi : 19/06/2017

Conditions de transport : 

glycols

Sable orange et marron en 
mélange

R.A.S. SecS3 (0-1) 0

Sable limono-graveleux 
marron

0 R.A.S. Sec

S3

Lithologie
Prof. (m)

Description des terrains
Echantillons
(Prof. en m)

Analyse
Mesures

Observations
(couleur, odeur)

Niveau eau / 
humidité

Gestion des cutting :

Site : DREUX Heure prél. : 10h20

N° affaire : Condition météo : Soleil - 30°C

Equipement utilisé : Opérateurs sous traitant :  ASTARUSCLE (J-L)

Opérateur DEKRA : Sibylle DERIEPPE / Jasmine MACIA

Fiche de sondages sols S3

Client : LOISELET Date : 19/06/2017

-1

-2

0

-3

-4

HCT C5-C10

HCTC10-C40

HAP

BTEX

COHV

8 ETM

Autres :

12 ETM

Cr VI

PCB

TPH

COT

Granulo

Cyanures

ISDI

MTBE

ETBE

Analyses prévuesLaboratoire d'analyses

ALCONTROL

WESSLING

Autres :

Date et conditions de transports

Glacières réfrigérées

Autres :

 



Opération : Diagnostic de pollution (Mission EVAL phase 2 de la norme NF X 31-620-2)  
 Site : Fonderie Loiselet – 17, rue des osmeaux – 28100 DREUX 

Client donneur d’ordre : NATIXIS BAIL 
 

DEKRA INDUSTRIAL SAS – Affaire n°524 25 11A – version A                                Page 62/ 120 

X en m : 581 979 Y en m : 6 851 500 Z en m : 80

524 25 11A

Pelle

Foreuse

Autres X Rebouchage X

Evacuation

Figuré
PID 

ppmV
Autres

Dalle béton (10 cm)

Arrêt à 3 m

Date d'envoi : 19/06/2017

Conditions de transport : 

glycols

Sable limoneux très fin 
orange

S4 (0,1-1) 0 R.A.S. Sec

Argile marron / brune S4 (1-2) 0 R.A.S. Sec

Argile graveleuse marron / 
brune

0 R.A.S. Sec

S4

Lithologie
Prof. (m)

Description des terrains
Echantillons
(Prof. en m)

Analyse
Mesures

Observations
(couleur, odeur)

Niveau eau / 
humidité

Gestion des cutting :

Site : DREUX Heure prél. : 10h40

N° affaire : Condition météo : Soleil - 30°C

Equipement utilisé : Opérateurs sous traitant :  ASTARUSCLE (J-L)

Opérateur DEKRA : Sibylle DERIEPPE / Jasmine MACIA

Fiche de sondages sols S4

Client : LOISELET Date : 19/06/2017

-1

-2

0

-3

-4

HCT C5-C10

HCTC10-C40

HAP

BTEX

COHV

8 ETM

Autres :

12 ETM

Cr VI

PCB

TPH

COT

Granulo

Cyanures

ISDI

MTBE

ETBE

Analyses prévuesLaboratoire d'analyses

ALCONTROL

WESSLING

Autres :

Date et conditions de transports

Glacières réfrigérées

Autres :
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X en m : 581 957 Y en m : 6 851 503 Z en m : 80

524 25 11A

Pelle

Foreuse

Autres X Rebouchage X

Evacuation

Figuré
PID 

ppmV
Autres

Dalle béton (15 cm)

Arrêt à 4 m

Date d'envoi : 19/06/2017

Conditions de transport : 

glycols

Sable fin orange S5 (0,15-1) 0 R.A.S. Sec

Remblais sableux marron 0 R.A.S. Sec

Remblais sablo-graveleux 
marron

S5 (2-3)

0 R.A.S. Sec

S5

Lithologie
Prof. (m)

Description des terrains
Echantillons
(Prof. en m)

Analyse
Mesures

Observations
(couleur, odeur)

Niveau eau / 
humidité

Gestion des cutting :

Site : DREUX Heure prél. : 11h00

N° affaire : Condition météo : Soleil - 30°C

Equipement utilisé : Opérateurs sous traitant :  ASTARUSCLE (J-L)

Opérateur DEKRA : Sibylle DERIEPPE / Jasmine MACIA

Fiche de sondages sols S5

Client : LOISELET Date : 19/06/2017

-1

-2

0

-3

-4

HCT C5-C10

HCTC10-C40

HAP

BTEX

COHV

8 ETM

Autres :

12 ETM

Cr VI

PCB

TPH

COT

Granulo

Cyanures

ISDI

MTBE

ETBE

Analyses prévuesLaboratoire d'analyses

ALCONTROL

WESSLING

Autres :

Date et conditions de transports

Glacières réfrigérées

Autres :
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X en m : 582 030 Y en m : 6 851 493 Z en m : 80

524 25 11A

Pelle

Foreuse

Autres X Rebouchage X

Evacuation

Figuré
PID 

ppmV
Autres

Dalle béton

S6 (3-4)

Arrêt à 4 m

Date d'envoi : 19/06/2017

Conditions de transport : 

glycols

Remblais sablo-limoneux 
brun + cailloutis

0 R.A.S. Sec

Remblais sablo-limono-
graveleux + silex

0 R.A.S. Sec

Remblais sablo-argilo-
graveleux + silex

0 R.A.S. Sec

S6 (2-3)

S6

Lithologie
Prof. (m)

Description des terrains
Echantillons
(Prof. en m)

Analyse
Mesures

Observations
(couleur, odeur)

Niveau eau / 
humidité

Gestion des cutting :

Site : DREUX Heure prél. : 11h20

N° affaire : Condition météo : Soleil - 30°C

Equipement utilisé : Opérateurs sous traitant :  ASTARUSCLE (J-L)

Opérateur DEKRA : Sibylle DERIEPPE / Jasmine MACIA

Fiche de sondages sols S6

Client : LOISELET Date : 19/06/2017

-1

-2

0

-3

-4

HCT C5-C10

HCTC10-C40

HAP

BTEX

COHV

8 ETM

Autres :

12 ETM

Cr VI

PCB

TPH

COT

Granulo

Cyanures

ISDI

MTBE

ETBE

Analyses prévuesLaboratoire d'analyses

ALCONTROL

WESSLING

Autres :

Date et conditions de transports

Glacières réfrigérées

Autres :
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X en m : 582 003 Y en m : 6 851 530 Z en m : 80

524 25 11A

Pelle

Foreuse

Autres X Rebouchage X

Evacuation

Figuré
PID 

ppmV
Autres

Dalle béton (10 cm)

Arrêt à 2 m

Date d'envoi : 19/06/2017

Conditions de transport : 

glycols

Sable de remblais orange S7 (0,1-1) 0 R.A.S. Sec

S7 (1-2)
Remblais limoneux brun en 
mélange avec sable beige / 

orange
0 R.A.S. Sec

S7

Lithologie
Prof. (m)

Description des terrains
Echantillons
(Prof. en m)

Analyse
Mesures

Observations
(couleur, odeur)

Niveau eau / 
humidité

Gestion des cutting :

Site : DREUX Heure prél. : 11h40

N° affaire : Condition météo : Soleil - 30°C

Equipement utilisé : Opérateurs sous traitant :  ASTARUSCLE (J-L)

Opérateur DEKRA : Sibylle DERIEPPE / Jasmine MACIA

Fiche de sondages sols S7

Client : LOISELET Date : 19/06/2017

-1

-2

0

-3

-4

HCT C5-C10

HCTC10-C40

HAP

BTEX

COHV

8 ETM

Autres :

12 ETM

Cr VI

PCB

TPH

COT

Granulo

Cyanures

ISDI

MTBE

ETBE

Analyses prévuesLaboratoire d'analyses

ALCONTROL

WESSLING

Autres :

Date et conditions de transports

Glacières réfrigérées

Autres :
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X en m : 582 019 Y en m : 6 851 545 Z en m : 80

524 25 11A

Pelle

Foreuse

Autres X Rebouchage X

Evacuation

Figuré
PID 

ppmV
Autres

Arrêt à 3 m

Date d'envoi : 19/06/2017

Conditions de transport : 

glycols

Sable très fin orange

Argile marron avec rares 
graviers

S8 (0-1) 0 R.A.S. Sec

0 R.A.S. Peu humide

Argile marron S8 (2-3) 0 R.A.S. Très humide

S8

Lithologie
Prof. (m)

Description des terrains
Echantillons
(Prof. en m)

Analyse
Mesures

Observations
(couleur, odeur)

Niveau eau / 
humidité

Gestion des cutting :

Site : DREUX Heure prél. : 12h00

N° affaire : Condition météo : Soleil - 30°C

Equipement utilisé : Opérateurs sous traitant :  ASTARUSCLE (J-L)

Opérateur DEKRA : Sibylle DERIEPPE / Jasmine MACIA

Fiche de sondages sols S8

Client : LOISELET Date : 19/06/2017

-1

-2

0

-3

-4

HCT C5-C10

HCTC10-C40

HAP

BTEX

COHV

8 ETM

Autres :

12 ETM

Cr VI

PCB

TPH

COT

Granulo

Cyanures

ISDI

MTBE

ETBE

Analyses prévuesLaboratoire d'analyses

ALCONTROL

WESSLING

Autres :

Date et conditions de transports

Glacières réfrigérées

Autres :
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X en m : 582 007 Y en m : 6 851 571 Z en m : 79,6

524 25 11A

Pelle

Foreuse

Autres X Rebouchage X

Evacuation

Figuré
PID 

ppmV
Autres

Sol nu, traces de brûlage ?

Arrêt à 2 m

Date d'envoi :   19/06/2017

Conditions de transport : 

glycols

R.A.S. Sec

Limons argileux bruns S9 (0-1) 0 R.A.S. Sec

Argile limoneuse marron S9 (1-2) 0

S9

Lithologie
Prof. (m)

Description des terrains
Echantillons
(Prof. en m)

Analyse
Mesures

Observations
(couleur, odeur)

Niveau eau / 
humidité

Gestion des cutting :

Site : DREUX Heure prél. : 14h00

N° affaire : Condition météo : Soleil - 30°C

Equipement utilisé : Opérateurs sous traitant :  ASTARUSCLE (J-L)

Opérateur DEKRA : Sibylle DERIEPPE / Jasmine MACIA

Fiche de sondages sols S9

Client : LOISELET Date : 19/06/2017

-1

-2

0

HCT C5-C10

HCTC10-C40

HAP

BTEX

COHV

8 ETM

Autres :

12 ETM

Cr VI

PCB

TPH

COT

Granulo

Cyanures

ISDI

MTBE

ETBE

Analyses prévuesLaboratoire d'analyses

ALCONTROL

WESSLING

Autres :

Date et conditions de transports

Glacières réfrigérées

Autres :
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X en m : 581 980 Y en m : 6 851 538 Z en m : 79,3

524 25 11A

Pelle

Foreuse

Autres X Rebouchage X

Evacuation

Figuré
PID 

ppmV
Autres

Arrêt à 1,5 m

Date d'envoi :  19/06/2017

Conditions de transport : 

glycols

R.A.S. Sec

Remblais de sable fin 
sombre + cailloutis

S10 (0-0,5) 0 R.A.S. Sec

Remblais sablo-graveleux 
marron

S10 (0,5-1,5) 0

S10

Lithologie
Prof. (m)

Description des terrains
Echantillons
(Prof. en m)

Analyse
Mesures

Observations
(couleur, odeur)

Niveau eau / 
humidité

Gestion des cutting :

Site : DREUX Heure prél. : 14h30

N° affaire : Condition météo : Soleil - 30°C

Equipement utilisé : Opérateurs sous traitant :  ASTARUSCLE (J-L)

Opérateur DEKRA : Sibylle DERIEPPE / Jasmine MACIA

Fiche de sondages sols S10

Client : LOISELET Date : 19/06/2017

-1

-2

0

HCT C5-C10

HCTC10-C40

HAP

BTEX

COHV

8 ETM

Autres :

12 ETM

Cr VI

PCB

TPH

COT

Granulo

Cyanures

ISDI

MTBE

ETBE

Analyses prévuesLaboratoire d'analyses

ALCONTROL

WESSLING

Autres :

Date et conditions de transports

Glacières réfrigérées

Autres :
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X en m : 581 961 Y en m : 6 851 478 Z en m : 79,7

524 25 11A

Pelle

Foreuse

Autres X Rebouchage X

Evacuation

Figuré
PID 

ppmV
Autres

Enrobé (5 cm)

S11 (2-3)

Arrêt à 3 m

Date d'envoi : 19/06/2017

Conditions de transport : 

glycols

Remblais sablo-argileux 
marron / Argile sombre en 
mélange

S11 (0-1) 0 R.A.S. Sec

Argile limoneuse à silex 
marron / orange 

0 R.A.S. Sec

S11

Lithologie
Prof. (m)

Description des terrains
Echantillons
(Prof. en m)

Analyse
Mesures

Observations
(couleur, odeur)

Niveau eau / 
humidité

Gestion des cutting :

Site : DREUX Heure prél. : 15h00

N° affaire : Condition météo : Soleil - 30°C

Equipement utilisé : Opérateurs sous traitant :  ASTARUSCLE (J-L)

Opérateur DEKRA : Sibylle DERIEPPE / Jasmine MACIA

Fiche de sondages sols S11

Client : LOISELET Date : 19/06/2017

-1

-2

0

-3

-4

HCT C5-C10

HCTC10-C40

HAP

BTEX

COHV

8 ETM

Autres :

12 ETM

Cr VI

PCB

TPH

COT

Granulo

Cyanures

ISDI

MTBE

ETBE

Analyses prévuesLaboratoire d'analyses

ALCONTROL

WESSLING

Autres :

Date et conditions de transports

Glacières réfrigérées

Autres :
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ANNEXE 6 : FICHES DE PRELEVEMENTS D’EAUX SOUTERRAINES  
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Client : NATIXIS Opérateur : Sibylle DERIEPPE

Site / Lieu : DREUX Date d'intervention : 30/06/2017

N° affaire : 524 25 11A Conditions climatiques : pluvieux - 20°C

Profondeur de l'ouvrage (m) : 10,08

Diamètre de l'ouvrage (mm) : 52

Tubage : PVC

Colmatage piézomètre :

Heure de mesure du niveau statique : 11h15

Niveau statique (m) : 2,68

Phase organique (flottant / plongeant) : NON

Heure début de pompage : 11h25 Heure fin de pompage : 11h40

Temps de pompage (mn) : 15 Profondeur de pompage (m) : 8

Débit de la pompe (L/mn) : 4 Volume pompé (L) : 60

Hauteur de la colonne d'eau : 7,40 Type de pompe : Pompe immergée 2"

Heure : 11h25 11h30 11h35 11h40
pH : 7,63 7,30 7,19 7,28
Température (°C) : 14,8 14,4 14,4 14,5
Potentiel RedOX (mV) : - - - -
Conductivité (µs/cm) : 700 690 700 690
O2 dissous (%) : - - - -
Constat organoleptique Turbide Claire Claire Claire
Niveau statique (m) lors du prélèvement : 2,68
Equipement de prélèvements (pompe / bailers) : Pompe

Evacuation des eaux de purges

Date d'envoi : 30/06/2017
Conditions de transport : 

A : 52 mm
B : 0 m
B' : 0 m
C : m
D : 10,08 m
E : m
F : mm
G : 2,68 m
H : 0

V total : 15,71 L
Volume / m : 2,12 L/m

PZ1

Epaisseur (mm) : -

Fiche de prélèvement d'eau souterraine

Repère

A
B

C

D

E

F

G

H

B'

Référentiel de mesure

Surface du sol

Sommet du tubage

Sommet de la tête de protection

Autres : 

Caractéristique de l'ouvrage

Oui Non

Mesure du niveau d'eau Laboratoire d'analyses

ALCONTROL

WESSLING

Autres :

Analyses prévues

HCT C5-C10

HCT C10-C40

Pesticides

HAP BTEX

MTBE

8 ETM COHV

Purge

Caractéristique du prélèvement

Coupe technique de l'ouvrage

Pas d'analyses

Photographie de l'ouvrage (repère visuel) Autres / commentaires

Type de purge

STATIQUE 

DYNAMIQUE

Prise en charge par le client (EU/EP)

Prise en charge par DEKRA hors site

Date et conditions de transports

Glacières réfrigérées Autres :

Autres :
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Client : NATIXIS Opérateur : Sibylle DERIEPPE / Jasmine MACIA

Site / Lieu : DREUX Date d'intervention : 30/06/2017

N° affaire : 524 25 11A Conditions climatiques : pluvieux - 20°C

Profondeur de l'ouvrage (m) : 10,25

Diamètre de l'ouvrage (mm) : 52

Tubage : PVC

Colmatage piézomètre :

Heure de mesure du niveau statique : 12h00

Niveau statique (m) : 2,68

Phase organique (flottant / plongeant) : NON

Heure début de pompage : 12h00 Heure fin de pompage : 12h15

Temps de pompage (mn) : 15 Profondeur de pompage (m) : 8

Débit de la pompe (L/mn) : 4 Volume pompé (L) : 60

Hauteur de la colonne d'eau : 7,57 Type de pompe : Pompe immergée 2"

Heure : 12h00 12h05 12h10 12h15
pH : 9,42 7,36 7,34 7,34
Température (°C) : 14,7 14,0 14,0 13,9
Potentiel RedOX (mV) : - - - -
Conductivité (µs/cm) : 740 620 690 680

O2 dissous (%) : - - - -

Constat organoleptique Claire Claire Claire Claire
Niveau statique (m) lors du prélèvement : 3,18
Equipement de prélèvements (pompe / bailers) : Pompe

Evacuation des eaux de purges

Date d'envoi : 30/06/2017
Conditions de transport : 

A : 52 mm
B : 0 m
B' : 0 m
C : m
D : 10,25 m
E : m
F : mm
G : 2,68 m
H : 0

V total : 16,07 L
Volume / m : 2,12 L/m

PZ2

Epaisseur (mm) : -

Fiche de prélèvement d'eau souterraine

Repère

A
B

C

D

E

F

G

H

B'

Référentiel de mesure

Surface du sol

Sommet du tubage

Sommet de la tête de protection

Autres : 

Caractéristique de l'ouvrage

Oui Non

Mesure du niveau d'eau Laboratoire d'analyses

ALCONTROL

WESSLING

Autres :

Analyses prévues

HCT C5-C10

HCT C10-C40

Pesticides

HAP BTEX

MTBE

8 ETM COHV

Purge

Caractéristique du prélèvement

Coupe technique de l'ouvrage

Pas d'analyses

Photographie de l'ouvrage (repère visuel) Autres / commentaires

Type de purge

STATIQUE 

DYNAMIQUE

Prise en charge par le client (EU/EP)

Prise en charge par DEKRA hors site

Date et conditions de transports

Glacières réfrigérées Autres :

Autres :
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Client : NATIXIS Opérateur : Sibylle DERIEPPE 

Site / Lieu : DREUX Date d'intervention : 30/06/2017

N° affaire : 524 25 11A Conditions climatiques : pluvieux - 20°C

Profondeur de l'ouvrage (m) : 9,33

Diamètre de l'ouvrage (mm) : 52

Tubage : PVC

Colmatage piézomètre :

Heure de mesure du niveau statique :  12h50

Niveau statique (m) : 2,82

Phase organique (flottant / plongeant) : NON

Heure début de pompage : 12H52 Heure fin de pompage : 13H10

Temps de pompage (mn) : 18 Profondeur de pompage (m) : 8

Débit de la pompe (L/mn) : 4 Volume pompé (L) : 72

Hauteur de la colonne d'eau : 6,51 Type de pompe : Pompe immergée 2"

Heure : 12H52 12H57 13H02 13H10
pH : 7,73 7,28 7,05 7,04
Température (°C) : 14,9 14,2 14,1 14,0
Potentiel RedOX (mV) : - - - -
Conductivité (µs/cm) : 720 680 670 710

O2 dissous (%) : - - - -

Constat organoleptique Turbide Turbide Claire Claire
Niveau statique (m) lors du prélèvement : 2,82
Equipement de prélèvements (pompe / bailers) : Pompe

Evacuation des eaux de purges

Date d'envoi : 30/06/2017
Conditions de transport : 

A : 52 mm

B : 0 m

B' : 0 m

C : m

D : 9,33 m

E : m

F : mm

G : 2,82 m

H : 0

V total : 13,82 L

Volume / m : 2,12 L/m

PZ3

Epaisseur (mm) : -

Fiche de prélèvement d'eau souterraine

Repère

A
B

C

D

E

F

G

H

B'

Référentiel de mesure

Surface du sol

Sommet du tubage

Sommet de la tête de protection

Autres : 

Caractéristique de l'ouvrage

Oui Non

Mesure du niveau d'eau Laboratoire d'analyses

ALCONTROL

WESSLING

Autres :

Analyses prévues

HCT C5-C10

HCT C10-C40

Pesticides

HAP BTEX

MTBE

8 ETM COHV

Purge

Caractéristique du prélèvement

Coupe technique de l'ouvrage

Pas d'analyses

Photographie de l'ouvrage (repère visuel) Autres / commentaires

Type de purge

STATIQUE 

DYNAMIQUE

Prise en charge par le client (EU/EP)

Prise en charge par DEKRA hors site

Date et conditions de transports

Glacières réfrigérées Autres :

Autres :
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ANNEXE 7 : BORDEREAU D’ANALYSES DES EAUX SOUTERRAINES  
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