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PRINCIPALES ABREVIATIONS EMPLOYEES 
 
 

 

 

Tableau 1 : Liste des abréviations  

Abrév. Définition 

ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

BTEX Benzène, Toluène, Éthylène, Xylène 

DJE Dose Journalière d’Exposition 

DJT Dose Journalière Tolérable 

EQRS Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 

ERI Excès de Risque Individuel 

ERU Excès de Risque Unitaire 

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HCT Hydrocarbures Totaux 

INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

INRA Institut national de recherche agronomique 

IR Indice de Risque 

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health 

OEHHA Office of Environmental Health Hazard Assessment : antenne californienne de 
l’US EPA 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

OQAI Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur 

PCB Polychlorobiphényles 

QD Quotient de Danger 

TN Terrain Naturel 

US EPA United States Environmental Protection Agency 

VTR Valeur Toxicologique de Référence 
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1 .  I N T R O D U C T I O N  

1.1 Contexte et objectif de la mission 

 
ERG ENVIRONNEMENT a été missionnée par EPAEM pour réaliser un diagnostic 
environnemental complémentaire, une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) et 
un Plan de Gestion portant sur la qualité des sols, des eaux souterraines et des gaz des sols 
sur plusieurs tènements sur le secteur Bougainville, à MARSEILLE (13), entre le Boulevard de 
Briançon, la Rue Caravelle et le Boulevard Ferdinand de Lesseps. 
 
Le site est intégré dans le périmètre de l’extension du territoire d’Euroméditerranée et a déjà fait 
l’objet de plusieurs diagnostics de sols et des eaux souterraines sur les parcelles accessibles. 
 
A l’exception de quelques tènements privatifs, les parcelles sont propriété soit de la Ville de 
Marseille, soit de l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur (EPF PACA). 
 
Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement incluant la création d’un parc 
public avec la mise au jour du ruisseau des Aygalades actuellement canalisé et l’aménagement 
de bassins de rétention d’appoint (noues) servant à la collecte des eaux du ruisseau. Des 
bâtiments accueillant une future maison de projet ainsi qu’une buvette sont également prévus. 
 
L’objectif de l’étude est de compléter les informations acquises par la réalisation de 
prélèvements sur les sols, les eaux souterraines et les gaz du sol au droit des zones non 
investiguées ou ayant révélé des anomalies en composés lors des précédentes investigations 
et au droit des zones de futurs déblais, dans le cadre du projet d’aménagement du parc 
Bougainville.   
 
La localisation du secteur d’étude est présentée en annexe A1.1.  
 
Les prestations confiées à ERG ENVIRONNEMENT dans le cadre de cette mission consistent 
en : 
 

 caractériser les sources potentielles de pollution. 
 évaluer les voies de transferts et les milieux d’exposition. 
 établir un état des lieux de la qualité des milieux au droit du site. 
 éventuellement définir des mesures simples de gestion ou des mesures minimales de 

mise en sécurité du site (exemple clôture,…). 
 fournir l’ensemble des éléments schématiques de cartographie de la pollution. 
 évaluer la compatibilité sanitaire du site avec les usages et aménagements projetés, 

définir et évaluer l’enveloppe financière des mesures de gestion de la contamination mise en 
évidence au droit du site. 
 
Notre mission fait suite à notre proposition technique et financière référencée DE16266-AP, 
acceptée sans réserve par le Donneur d’Ordres. Elle est basée sur une étude des documents 
disponibles, mis à notre disposition (de manière écrite ou orale) et facilement accessibles au 
moment de la rédaction du présent rapport. 
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1.2 Cadre normatif de la Mission 

 
La présente mission aura pour base normative le document NF X-31-620 : Qualité du sol – 
prestations de services relatives aux sites et sols pollués : 
 

- Partie 1 : Exigences générales. 
- Partie 2 : Exigences dans le domaine des prestations d’études, d’assistance et de 

contrôle. 
- Partie 3 : Exigences dans le domaine des prestations d’ingénierie des travaux de 

réhabilitation. 
La codification, pour tout ou partie, de la présente mission au sens de la norme NF X 31-620  
est pour les offres de prestations élémentaires / les offres globales de prestation : 
 

− Code Offres globales de prestations  
 

CODE OBJECTIFS GLOBAUX 

CPIS 

Conception de programmes d’investigations ou de surveillance - Réalisation du programme - 
Interprétation des résultats - Elaboration de schémas conceptuels, de modèles de 
fonctionnement et de bilans quadriennaux. 

Définir un programme d’investigations ou de surveillance. 

Mettre en œuvre le programme de prélèvements. 

Interpréter les résultats. 

Elaborer en cas de besoin un bilan quadriennal et proposer une définition ou une 
modification des prescriptions des arrêtés préfectoraux imposant une surveillance des 
milieux. 

PG 

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

Définir des modalités de réhabilitation et d’aménagement d’un site pollué. 

Supprimer ou, à défaut, maîtriser les sources de pollution et leurs impacts. 

Tableau 2 – Codification de la mission (1) 

 

− Code Offres de prestations élémentaires 

 
CODE OFFRES DE PRESTATIONS 

ELEMENTAIRES 
OBJECTIFS 

Diagnostic de l’état des milieux 

A200 Prélèvements, mesures, observations 
et / ou analyses sur les sols Procéder aux prélèvements, mesures, observations 

et/ou analyses selon les spécifications des 
prestations CPIS, CONT ou PG en fonction des 
milieux concernés. 
Le contexte qui a conduit à mettre en œuvre les 
prélèvements et l’interprétation des résultats 
relèvent des prestations CPIS, CONT ou PG. 

A210 
Prélèvements, mesures, observations 

et / ou analyses sur les eaux 
souterraines 

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

Evaluation des impacts sur les enjeux à protéger 

A320 Analyses des enjeux sanitaires Analyse des enjeux sanitaires Evaluer les risques 
sanitaires en fonction des contextes de gestion. 

A330 
Identifications des différentes options 

de gestion possibles et réalisation d’un 
bilan couts / avantages 

Identification des différentes options de gestion 
possibles et réalisation d’un bilan coûts/avantages. 

Proposer les options de gestion présentant le bilan 
coûts/avantages le plus adapté. 

Tableau 3 – Codification de la mission (2) 
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1.3 Cadre administratif et technique de la mission 

 
En France, aucune loi relative à la gestion des sites et sols pollués n’existe en tant que tel, 
de ce fait, la réglementation s’articule autour : 
 

- du Plan Local d’Urbanisme (ou Plan d’Occupation des Sols) qui peut fixer des 
restrictions d’usage générales des terrains (interdiction de construire des 
logements…), 

- du Code de l’Environnement qui fixe des principes généraux de prévention et de 
réparation pour le propriétaire du site, 

- de la DREAL dans le cas d’Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, 

- de la législation sur les déchets en cas de gestion de sols pollués excavés, 
- de la loi sur l’eau et des polices (ARS, DDT…) s’y rattachant en cas d’impact avéré 

sur les milieux « Eaux » en relation avec le site (eau souterraine en particulier), 
- de la circulaire du Ministère en charge de l’Environnement en date du 8 février 2007 

qui définit des outils méthodologiques pour la gestion des sites et sols pollués. 
 
Ainsi, la méthodologie préconisée par la circulaire en date du 8 février 2007 mise à jour en 
avril 2017 est un processus progressif et itératif qui se décomposera en une tranche ferme et 
des tranches optionnelles dont le chiffrage et le contenu évolueront en fonction du résultat de 
la caractérisation documentaire des sources potentielles de pollution. 
 
Cette articulation est reprise au niveau du logigramme ci-après : 
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Site potentiellement pollué 

FERME (pour partie) : Bilan factuel de l’état des milieux : 
 

Diagnostics environnementaux (DE) 
(Investigations de terrain et analyses des milieux pertinents 

FERME : Schéma Conceptuel d’Exposition 
constaté  

FERME (pour partie) : Identification des enjeux à 
protéger et des sources potentielles de pollution : 

 
Schéma Conceptuel d’Exposition (SCE) initial 
en fonction de l’aménagement du site (actuel ou futur) 

Etude des transferts  
(Maîtrise des sources) 

Etude des sources 
(Maîtrise des 

impacts) 

Définition des Mesures de gestion 
simple de mise en sécurité ou 

d’élimination de la source 

Etude de la Gestion des 
terres excavées 

FERME : Identification des différentes options de gestion : 
 

Plan de Gestion (PG) 
(Bilan coût / avantages : étude sommaire de faisabilité des 

différents scénarios de réhabilitation) 

Persistance d’une pollution résiduelle? 

ARR acceptable : 
IR < 1 ? 

ERI < 10-5 ? 

OPTION : Analyse des Risques Résiduels (ARR) avec 
outil d’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS)  

Technique de dépollution plus performante et/ou modification du 
projet (adaptation si possible) 

Choix final du scénario de 
réhabilitation acceptable 

NON 
OUI 

OUI 

Processus itératif tant que les 
risques ne sont pas 
acceptables 

NON 

Choix des scénarios de réhabilitation acceptable 

OPTION : Travaux de réhabilitation 
Assistance à MO : AVP/PRO Conception, 

DCE, OPC/DET pilotage des travaux, 
AOR réception, DOE 

OPTION : Mise en place d’une 
surveillance quadriennale, 

Mise en place de servitudes d’usage 

SOL EAUX AIR AUTRES… 

Processus itératif 

SCE 
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2. CARACTERISTIQUES DU SITE 

2.1 Caractéristiques générales de la zone d’étude 

 

Tableau 4 - Caractéristiques générales du site 

 
Le site est divisé en plusieurs tènements ou zones, en fonction de leur propriétaire et/ou de 
leur ancien/actuel occupant (cf. annexes A1.1 et A1.2) :  

 Parcelles propriétés de la Ville de Marseille :  
o Parcelle n°14 – Place du Métro ; 
o Parcelles en contrebas de la cité Bellevue ; 
o Parcelles occupées par la fourrière municipale ; 
o Parcelle n°27-39-40 - friche Rue Caravelle/Rue Felix Pyat. 

 Parcelles propriétés de l’EPF PACA :  
o Ancien tènement QUINCANOR ; 
o Ancien site BALITRAN ; 
o Parcelles Rue Caravelle. 

 Parcelles propriétés privées :  
o Commerces Rue de Lesseps (dont Supermercado) ; 
o Station-service Briançon ; 
o Station de lavage ; 
o Parcelles occupées par des logements rue Caravelle. 

 
 

2.2 Contexte environnemental 

 
Aucune zone naturelle remarquable n’est recensée au droit ou à proximité immédiate du site 
étudié. Les zones naturelles remarquables les plus proches du site sont localisées à partir de 
4 km du site et sont présentées dans le tableau suivant :  

Caractéristiques 
générales du site 

Synthèse des informations collectées Sources d’informations 

Dénomination usuelle du 
site Futur parc Bougainville (environ 5 Ha) Visites du site 

Caractère inondable du site 

Le site est concerné par le risque d’inondation 
(probabilité de crue moyenne à faible) dans sa 
partie Ouest (rive droite du ruisseau des 
Aygalades). 

Site internet GEORISQUES 
DREAL 

Nom des rues jouxtant le 
site 

Le terrain à l’étude est situé entre les axes de 
communications suivants : 

- Le boulevard de Briançon au Sud Ouest 
- Le boulevard de Lesseps au Nord Ouest 
- La rue Caravelle au Sud Est 
- Le boulevard Félix Pyat à l’Est 

Visites du site et Google 
Earth 

Usage des sites adjacents 
Le site est localisé à proximité de commerces et 
d’immeubles ou maisons d’habitations et au sud de 
la Gare du Canet. 

Visites du site 
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Espaces naturels Synthèse des informations collectées Sources 
d’informations 

ZNIEFF terrestres de type 
I 

-  ZNIEFF n°13123137 – Plateau de la Mûre à partir 
d’environ 4 km du site d’étude  

- ZNIEFF n°13152128 – Le Marinier – Moulin du Diable à 
environ 6 km du site d’étude 

Site Internet 
DREAL : 

GéoIDE-cartho 

ZNIEFF terrestres de type 
II 

- ZNIEFF n°13152100 - Chaînes de L'Estaque et de la 
Nerthe - massif du Rove - collines de Carro à environ 6 km 
du site d’étude  

- ZNIEFF n°13123100 – Chaîne de l’étoile à partir d’environ 
4 km du site d’étude 

Parc régional ou national Néant 

ZICO Néant 

ARRETE DE BIOTOPE Néant 

RESEAU NATURA 2000 - SIC n° FR9301603 -  Chaîne de l’étoile - Massif du 
Garlaban à partir d’environ 4 km du site d’étude 

Tableau 5 - Zones naturelles remarquables recensées à proximité du site 

2.3 Contexte hydrologique 

 
Les caractéristiques générales du réseau hydrographique sont présentées dans le tableau 
suivant : 
 

Contexte 
hydrologique Synthèse des informations collectées Sources 

d’informations 

LES AYGALADES 

- Le ruisseau des Aygalades traverse le site en partie centrale ouest, 
du nord-est vers le sud. Ce ruisseau est canalisé à l’extrémité nord de 
la zone, avant d’être à ciel ouvert. 

- Sens d’écoulement : du Nord-Est vers le Sud dans le secteur du site. 

Carte IGN 

Tableau 6 - Contexte hydrologique 

Ce cours d’eau est localisé en milieu très urbanisé et anthropisé et possède une qualité 
vraisemblablement fortement dégradée par les rejets anthropiques au cours de son 
cheminement. 
 
Le ruisseau des Aygalades est potentiellement vulnérable vis-à-vis d’une pollution qui 
proviendrait du site via les écoulements superficiels. Les échanges potentiels avec les 
circulations d’eau souterraines sont en revanche considérés limités en raison de la 
canalisation du cours d’eau.  
 
La zone Ouest du secteur Bougainville est localisée dans une zone de probabilité de crue 
moyenne à faible (rive gauche du ruisseau) sur sa partie Ouest. La zone peut être impactée 
par le lit majeur des Aygalades. 
Le ruisseau est toutefois considéré non débordant (ne déborde pas de manière significative 
pour un évènement fréquent).  
 
Il est à noter que les eaux de ruissellement sont majoritairement prises en charge au droit du 
site par des réseaux de collecte. Des infiltrations restent toutefois possibles au droit des 
zones non revêtues du site : parcelles en friche n°29-37-40 (parcelles Ville de Marseille Rue 
Félix Pyat), localisées toutefois à distance du ruisseau canalisé, et de la parcelle en friche 
n°81 (parcelle EPF-PACA rue Caravelle). 
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Le ruisseau des Aygalades est ainsi potentiellement vulnérable vis-à-vis d’une pollution qui 
proviendrait du site via les écoulements superficiels, mais cette vulnérabilité est limitée en 
raison de la canalisation du cours d’eau.  
 
La mer Méditerranée (port autonome) est localisée à environ 750 m du site étudié. 
 
 
2.4 Contexte géologique 
 
D’après la carte géologique de « Marseille – Aubagne » n°XXXI-43 au 1/50000ème (voir extrait 
présenté en annexe A1.3) le site étudié repose successivement sur : 

− des alluvions quaternaires récentes notées Fz (bleu clair), liées à la présence du 
ruisseau des Aygalades. Ces formations sont constituées par des alluvions limono-
sableuses à limono-vasardes, avec présence de galets. 

− les terrains Stampiens notés g2. Ces formations détritiques de l’Oligocène supérieur 
sont caractérisées par une matrice argileuse dans laquelle s’intercalent de façon 
lenticulaire des grès, marnes, argiles, des conglomérats ou des poudingues. 

 
D’après la carte géologique de « Martigues – Marseille » n°XXXI-44-45 au 1/50000ème (voir 
extrait présenté en annexe A1.3), les formations oligocènes sont recouvertes par des 
colluvions wurmiennes du Quaternaire (noté Cy, en vert) composés principalement de 
limons. 
Enfin, l’ensemble des formations au droit du site sont recouvertes en surface par des 
remblais anthropiques d’une épaisseur moyenne de 2 m et pouvant atteindre 4 m en partie 
est du site (parcelles n°29-3740 - friche Ville de Marseille) selon les sondages réalisés. 
 
De ce fait, des circulations d’eau (plus ou moins importantes suivant les périodes de 
précipitations) peuvent être rencontrées dans les couches de sols superficielles, dès 2 à 3 
mètres de profondeur. 
 
 

2.5 Contexte hydrogéologique 

 
Dans le secteur du site, des circulations d’eau peuvent s’effectuer au droit de la partie 
supérieure altérée des formations oligocènes mais également au sein de ces formations 
(masse d’eau DG215 – Formations Oligocènes région de Marseille). Elles peuvent être 
rencontrées dès 2 mètres de profondeur, peuvent être plus ou moins importantes suivant les 
épisodes de précipitations et dépendent des caractéristiques lithologiques des formations. 
 
Le Stampien est composé d’une alternance de formations plus ou moins perméables en 
fonction de leurs teneurs en argiles et/ou en sables. Cet ensemble forme un réservoir 
aquifère alimenté principalement par les eaux météoriques. Les eaux s’infiltrent librement 
depuis les zones non revêtues dans les couches superficielles. En profondeur, les 
circulations d’eau se font suivant la perméabilité de chaque couche, de préférence dans les 
couches les plus sableuses et les grès ou conglomérats peu consolidés, mais également 
suivant la présence potentielle de chenaux (anciens cours d’eau).  
Les eaux souterraines sont vulnérables aux pollutions de surface lorsqu’elles ne sont pas 
recouvertes par un niveau imperméable. 
 
La zone présente en outre une sensibilité forte aux remontées de nappe 
(www.inondationsnappes.fr/). 
 
Les formations quaternaires, principalement les colluvions, sont aquifères à proximité des 
cours d’eau. Cependant, ces formations sont composées principalement de limons, 
également peu perméables.  
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Dans les remblais, généralement très perméables, les eaux souterraines se comportent 
principalement comme des circulations de sub surface jusqu’au contact avec les formations 
moins perméables du Stampien sous-jacent.  
 
 
Ainsi, le Stampien abrite une nappe très hétérogène, présentant de fortes disparités liées à 
la géologie, et où les écoulements d’eau sont erratiques. Globalement, elle est de faible 
productivité et de mauvaise qualité en raison principalement du milieu fortement urbanisé et 
de la proximité de la mer.  
 
Les piézomètres successivement implantés sur la zone (PZ-BGV-1 à PZ-BGV-10) ont mis en 
évidence la présence d’eau entre 3 et 5 m de profondeur /TN. Les niveaux assez variables 
rencontrés d’un piézomètre à l’autre sont liés au caractère hétérogène des terrains.  
 
Les esquisses piézométriques réalisées sur l’ensemble de l’extension à l’issue des 
campagnes de prélèvements semestrielles mettent en évidence, au droit de la zone d’étude, 
un sens d’écoulement dirigé vers le sud à sud-ouest (cf. § 9). 
 
Les potentialités en eau au droit du site sont synthétisées dans le tableau en page suivante. 
 

Nappe ou aquifère à prendre en compte 
pour le site 

Écoulements d’eaux dans la formation des 
Alluvions Quaternaires et dans les 
formations Oligocènes. 

Carte géologique 

 

Site Internet 
Infoterre 

Position par rapport au site (au droit du 
site, …) Au droit du site  

Profondeur estimative de la nappe 3 à 5 mètres 

Sens d’écoulement supposé de la 
nappe Écoulement vers le Sud-Ouest 

Principaux usages de la nappe 

Pas d’usage de la nappe au droit du site 

Dans un rayon de 500 mètres, les points 
d’eau présents ne sont pas sujets à une 
exploitation anthropique. 

Relation potentielle nappe / cours d’eau 

Aucune relation hydraulique directe via le 
cours d’eau (le cours d’eau est canalisé) 
cependant des infiltrations ne sont pas à 
exclure. 

Site internet 
Infoterre 

Conclusions sur la vulnérabilité de la 
ressource en eau souterraine Vulnérable  

Tableau 7 - Contexte hydrogéologique ramené au site 

 

2.6 Usage des eaux 

2.6.1 Usage des eaux souterraines 

Selon les données transmises, la commune de Marseille est alimentée en eau potable par le 
canal de Marseille. Deux captages d’eaux souterraines sont exploités pour l’alimentation en 
eau potable sur la commune de Marseille. Il s’agit des captages de Saint Joseph, utilisés en 
cas de secours et captant les résurgences des calcaires karstiques du Massif de l’étoile. Ces 
captages sont localisés à plusieurs km du site et ne sont donc pas vulnérables vis-à-vis 
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d’une contamination qui proviendrait du site. Les informations précédentes ont été validées 
par le Conseil général en 2011. 
 
Aucun usage des eaux souterraines n’a été porté à notre connaissance au droit de la zone 
d’étude et dans un rayon de 300 m. Les ouvrages recensés par la BSS correspondent 
essentiellement à des sondages de reconnaissance effectués en 1980, préalables à la 
réalisation du métro. 
 
 
La figure suivante présente la localisation des sondages recensés dans le secteur du site. 
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Zone du 

futur parc

NN

 
 

Figure 1 : Localisation des ouvrages recensés dans la BSS (Infoterre) 

 

2.6.2 Usage des eaux superficielles 

 
Aucun usage d’eau superficielle n’a été porté à notre connaissance au droit du site.  
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3 .  P R O J E T  D ’ A M É N A G E M E N T  D E  B O U G A I N V I L L E  

 
Le projet d’aménagement prévoit la construction d’un parc public prolongeant le parc des 
Aygalades projeté dans la zone de la Gare du Canet au nord, avec la mise au jour du 
ruisseau des Aygalades actuellement canalisé (générant des déblais en rive gauche et 
particulièrement en rive droite du cours d’eau). 
L’ensemble des zones sera revêtu par de l’enrobé/béton ou des espaces verts.  
 
En outre, un futur bâtiment de plain-pied, la future « maison du parc » (future maison de 
projet), est projeté en bordure du boulevard de Briançon au niveau de la place du métro.  
Un bâtiment accueillant une buvette est également projeté en partie sud de l’emprise 
« BALITRAN », donnant sur la rue Caravelle. 
 
La zone du projet d’aménagement avec les zones de déblais-remblais est présentée dans 
l’annexe A1.4 et l’annexe A1.5.  
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4 .  E T U D E  R E G L E M E N T A I R E  

 
Le statut règlementaire des activités recensées sur la zone du futur parc a été réalisée par 
une nouvelle consultation de la Préfecture, en complément des informations historiques 
issues de l’Inventaire Historique Urbain (IHU).  
 
Les anciennes activités historiques recensées sur le secteur sont localisées en Figure 2. 
 
Les activités recensées actuellement sur les parcelles privées sur la zone du futur parc 
correspondent à la station-service Briançon et la station de lavage.  
 
L’ancien site QUINCANOR (parcelles propriétés de l’EPF PACA), est occupé par les 
sociétés Big Palettes (stockage, vente de palettes en bois), Gaz Soudage Logistique et 
Provence Logistique Transports (société de transport).  
 
Enfin, la fourrière municipale est localisée en bordure du Boulevard de Lesseps au Nord. 
 
Selon les données transmises par la Préfecture, ces installations ne sont pas recensées 
comme des ICPE. 
 
Concernant la parcelle privée occupée par la station-service BRIANCON, les informations 
historiques récoltées dans le cadre de l’IHU ont mis en évidence la présence de l’activité de 
desserte de carburant depuis 1953 (société Socony Vaccum Française puis cédée à la SA 
Mobil Oil Française en 1971). 
Ces activités sont recensées sur BASIAS sous le n°PAC1300676 (documents relatifs à cette 
activité consultés au archives départementales, localisation sur la figure en page suivante).  
L’activité était soumise à autorisation (D.L.I. de 30 m3 en partie Sud de la parcelle) entre 
1953 et 1972. Aucun document attestant d’un rachat ou d’une cessation d’activité n’a été 
retrouvé suite à l’exploitation par la SA Mobil Oil.  
 
Selon les informations recueillies auprès du propriétaire de la station-service, celui-ci aurait : 

− Acquis la parcelle dans les années 1990. 
− Entrepris des travaux afin de remplacer les anciens réservoirs par de nouvelles cuves 

à double enveloppe. A l’occasion de ces travaux, les anciennes cuves ont été 
observées remplies de béton (donc a priori neutralisées) et des indices de pollution 
auraient été observés (sols « pollués » et « odorants »). Aucun document attestant 
de ces opérations et observations n’a été fourni. 

 
Il est donc possible que l’activité sur la station-service ait été arrêtée pendant quelques 
temps (suite à l’exploitation par la Mobil Oil) avant d’être reprise par le propriétaire actuel. 
Aucune information ou précision concernant une éventuelle déclaration en préfecture lors du 
rachat et de la reprise de l’exploitation n’a pu être précisément abordée avec le propriétaire.  
 
Selon les informations transmises, il apparaît ainsi qu’aucune activité actuelle au droit de 
l’emprise du futur parc Bougainville ne soit officiellement soumise au régime des ICPE. 
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NN EPAEM – Diag. Env. – Site Bougainville

Dossier n° : 14E003Aa

Version : 1.0

Etabli par : AP 

Date : 22/02/2015

Echelle :  -

EPAEM
Localisation  des anciennes activités 

historiques

0 25 50 m

PAC1310768
- produits cryogéniques - générateur acétylène  

(1929-1977);
- stockages de produits chimiques
- stockage de gaz (1978-1982) ;

- travail du bois, transformateur (1983);
-- Nord Pièces Auto
- Fourrière (1989)

PAC1300684
- Station-service  CALTEX 

(1956-1969);
- D.L.I. (1974)

PAC1314328
-Station-service (1974-1988)

-Ex-REPAR’AUTO

PAC1300657
- DLI (1954)

- Station-service (1960)

PAC1300835
- Station-service (1958-1974)

PAC1300599 / 0799
- Station-service, Garage (1951-1956)

PAC1302649
- D.L.I. (térébenthine) et Garage 

(1951-1956)

PAC1302086
- Scierie Valentin(1923)
- Garage (1955-1974)

- Station-service (1955-1970)
- DLI (1985)

-Ex QUINCANOR

PAC1300640
- Station-service ESSO (1954-1982)

PAC1300676
- Station-service (1953-1972)

- Réfrigération – compression (1971)

PAC1302273
- Forge GROS (1927)

PAC1302239
- Forge Bonnefoy (1889)

PAC1317466
- Conserverie MICELI

Fourrière municipale

Station-

service

Station de  

lavage

Big 

Palettes

GSD

Provence 

Logistique 

Transports

 
 Figure 2 : Localisation des anciennes activités historiques  
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Selon les informations recensées dans le cadre de de l’Inventaire Historique Urbain, les 
activités passées ayant pu générer un risque de pollution des sols ou des eaux souterraines 
au droit de l’emprise du futur parc de Bougainville sont les suivantes : 

- Plusieurs anciennes stations-services, avec chacune leur dépôt enterré de carburant. 
Ces stations-services possédaient souvent d’anciens garages automobiles ou pour 
poids lourds (entretien mécanique de véhicules : vidange, graissage, lavage…). 

- D’anciennes usines dont l’activité était le travail du bois ou le travail des métaux 
(anciennes forges). 

- Un ancien établissement de fabrication de peintures avec son dépôt aérien en fûts 
d’essence de térébenthine. 

- Une ancienne usine de savonnerie (site FERRIER), suspectée sur toute une partie 
de l’emprise de la zone d’étude. 

 



DOSSIER ERG 16/MES/188Aa/ENV/AP/VT/VPROV3  

PAGE 23 
EPAEM – SITE BOUGAINVILLE – MARSEILLE (13)  
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL COMPLEMENTAIRE- PG 
 

5 .  S Y N T H È S E  D E S  D I A G N O S T I C S  A N T É R I E U R S  

 
La zone d’étude a fait l’objet de plusieurs phases d’investigations localisées sur différentes 
parcelles :  

- Sur les parcelles gérées par la Ville de Marseille (place du métro, friche rue Caravelle 
/ Félix Pyat – parcelles n°27-39-40 et la Fourrière municipale) en 2004 par SOLER ; 

- Sur l’ancienne zone Balitran (parcelles gérées par EPF PACA) en 2010 par 
SOCOTEC ; 

- Sur l’ancienne zone Quincanor (parcelle gérée par EPF PACA) en 2013 par ERG 
ENVIRONNEMENT ; 

- Sur les parcelles gérées par la Ville de Marseille (place du métro, friche rue Caravelle 
/ Félix Pyat – parcelles n°27-39-40 et la Fourrière municipale) et EPF PACA (friche 
rue Caravelle – parcelles n°81-83), en 2004 par SOLER Environnement et en 2014 
par ERG ENVIRONNEMENT (rapport 14ME003Aa) ; 

- Sur les parcelles gérées par la Ville de Marseille (place du métro et cheminement 
jusqu’à l’ancienne rue Caravelle) et au niveau de la maison VALENTIN en 2015 par 
ERG ENVIRONNEMENT (rapport 14ME003Ab). 

 
Les parcelles investiguées entre 2010 et 2015 sont présentées dans les figures suivantes.  
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Figure 3 : Zones investiguées entre 2010 et 2015 
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Diagnostic Principaux résultats et interprétation : mise en évidence des anomalies recensées 

SOLER 

2004 

17 sondages à la tarière mécanique (T1 à T16) 

 

Sur les parcelles en friche VDM n°29-37-40 :  

- fort impact en HCT localisé en T14 réalisé en bordure extérieure de l’emprise du projet parc Bougainville (100 000 mg/kg MS 

entre 2,5 et 3 m/TN). Délimitation latérale non effectuée. 

 

Sur la Fourrière municipale :  

- quantification du TCE (2,5 mg/kg MS) en T2 entre 1 et 2 m/TN. 

SOCOTEC 

2010 

23 sondages à la tarière mécanique (S1 à S23) dans la zone de l’ancien site BALITRAN :  

- impact en Plomb (4 200 mg/kg MS) et Zinc (180 000 mg/kg MS) en S10 entre 0,5 et 1,2 m/TN ; 

- quantification de TCE et PCE en S7, S9, S10, S5/S11 et S21 entre 0,5 et 1,5 m/TN (teneurs en [TCE+PCE] entre 2,4 et 

8,5 mg/kg MS) ; 

- anomalies en HCT (720 mg/kg MS) et PCE (13 mg/kg MS) en S4 entre 0,4 et 1,6 m/TN.  

- anomalies en HCT en S2 (892 mg/kg MS) et S3 (1700 mg/kg MS) entre 3 et 4 m/TN environ. 

ERG 
Environnement 

2013 

14 sondages à la tarière mécanique (SD.1 à SD.14) sur l’ancien tènement QUINCANOR : anomalies métalliques (plomb, cuivre, 

zinc) dans les remblais de surface. 

ERG 
Environnement 

2014 

20 sondages à la tarière mécanique (SD01 à SD20) jusqu’à 6 m/TN maximum et 5 piézomètres (PZ-BGV-1 à PZ-BGV-5) à 

12 m/TN maximum. 

 

Sur la zone Balitran (SD01 et PZ-BGV-1) :  

- anomalies dans les sols en métaux lourds, traces de COHV (TCE et PCE à 0,3 mg/kg MS) et quantification des HCT en SD01 

(453 mg/kg MS) entre 4 et 5 m/TN. 

 

Sur la parcelle EPF PACA n°81 rue Caravelle (SD02 et SD03) :  

- anomalies dans les sols en métaux lourds dont le Plomb. 
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Diagnostic Principaux résultats et interprétation : mise en évidence des anomalies recensées 

 

Sur la station de lavage (SD04 à SD06) :  

- anomalies en cuivre, 

- anomalie en HCT en SD05 entre 0 et 1 m/TN (616 mg/kg MS). 

 

Sur les parcelles en friche VDM n°29-37-40 (seuls SD09 et SD10 sur l’emprise du projet) :  

- anomalies en cuivre et plomb, 

- anomalie en HCT en SD10 entre 0 et 3 m/TN (1 430 mg/kg MS). 

- traces de TCE en SD9 entre 0 et 3,5 m/TN (0,71 mg/kg MS).  

 

Sur la parcelle VDM n°14 – place métro (SD11 à SD14) :  

- anomalie en HCT en SD11 entre 2,5 et 4,5 m/TN (1 770 mg/kg MS) et entre 4,5 et 6 m/TN (545 mg/kg MS).  

 

Sur la Fourrière municipale (SD15 à SD20) :  

- anomalies en métaux lourds dont le Plomb, 

- anomalies en HCT en SD20 entre 0 et 3 m/TN (988 mg/kg MS), en SD15-2 entre 0 et 2,3 m/TN (3 780 mg/kg MS) et dans une 

moindre mesure en SD16 entre 2,5 et 4 m/TN (655 mg/kg MS) dans les remblais de sub-surface. 

- anomalie en TCE en SD20 entre 0 et 3 m/TN (9,8 mg/kg MS), traces entre 3 et 6 m/TN (0,76 mg/kg MS). 

- quelques traces de TCE et PCE (teneurs < à 0,2 mg/kg MS) en SD15, SD15-2, SD17 et SD19. 

 

Les prélèvements d’eaux souterraines réalisées au droit des ouvrages PZ-BGV-1 à PZ-BGV-5 ont mis en évidence : 

- un léger dépassement de la valeur de référence pour les HCT en PZ-BGV-5 (teneur de 1,02 mg/l pour un seuil de 1,0 mg/l) ; 

- anomalies en COHV en PZ-BGV-4 (PCE à 144 µg/l) et en PZ-BGV-5 (PCE+TCE à 18 µg/l pour un seuil de 10 µg/l). 

ERG 
Environnement 

2015 

15 sondages à la tarière mécanique et au carottier (SD.19 à SD.30, T1 à T3). 

 

Sur la parcelle VDM n°14 – place métro (SD.19 à SD.25) :  

- anomalies en métaux lourds 

 

Sur la parcelle VDM en contrebas de la cité Bellevue (SD.26 à SD.30, T1 à T3) :  
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Diagnostic Principaux résultats et interprétation : mise en évidence des anomalies recensées 

- anomalies en métaux lourds 

- teneur de 485 mg/kg MS en HCT en SD.27 entre 0,15 et 0,8 m/TN. 

 

Piézairs PZA1b et PZA2b implantés en SD.24 et SD.23 :  

- quantification des HC aliphatiques C8 à C12 et des m-p xylènes à des teneurs faibles en PZA2b, 

- quantification des HC aliphatiques C8 à C16 (859 à 1 664 µg/m3), des HC aromatiques C10 à C16 (1 060 µg/m3), et traces de 

chloroforme (7,65 µg/m3) et de 1,1,1-trichloroéthane (2,04 µg/m3).  

L’EQRS réalisée à partir de ces teneurs dans les gaz des sols a mis en évidence l’absence d’excès de risque pour des adultes 

exposés pendant 40 ans fréquentant un bâtiment de plain-pied durant 8h par jour. 

 

Investigations d’air ambiant, d’air du vide sanitaire et de gaz des sols dans la maison Valentin – partie Sud de la future maison de 

projet : 

- impact en hydrocarbures (aliphatiques fractions C5-C16 et aromatiques fractions C8-C16) et en BTEX dans les gaz des sols à 
proximité de la maison (même signature d’en PZ1b) : présence d’un impact potentiel dans les sols ; 

- présence d’HCT aliphatiques fractions C12-C16 dans le prélèvement réalisé via le soupirail coté parking ; 

- présence de BTEX dans l’air ambiant au RDC et au 1er étage avec la quantification de Benzène dans des teneurs inférieures 
mais proches de la VGAI. 
 
Eaux souterraines :  
- mise en place de PZ-BGV-6 dans la cour extérieure de la fourrière. 
- les prélèvements d’eaux souterraines réalisées au droit des ouvrages PZ-BGV-5, PZ-BGV-6 et PZ-BGV-8 (ancien piézomètre 
recensé à proximité de la maison Valentin) ont mis en évidence la présence d’anomalies en Chlorure de vinyle (1,73 µg/l), Arsenic, 
Plomb en PZ-BGV-8, en Chlorure de Vinyle (1,78 µg/l) en PZ-BGV-5 et en Chlorure de Vinyle (472 µg/l) et benzène (1,15 µg/l) en 
PZ-BGV-6. 
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Les précédentes d’investigations n’ont en particulier pas concerné les zones suivantes :  

- les zones de déblais liés à l’actuel projet (non connu à l’époque) ; 
- la zone de la station-service. 
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6. SCHEMA CONCEPTUEL D’EXPOSITION INITIAL 

 
Le schéma conceptuel d’exposition, établi pour un aménagement du site donné, permet 
d’établir le lien entre trois facteurs D (Source / Danger) – T (Transfert) et C (Cible). 
 
Selon le principe de l’évaluation des risques, le risque R est le résultat de l’existence de ces 
trois facteurs complémentaires. Dès lors qu’un de ces facteurs n’existe pas, le risque est 
absent. 
 
Le schéma conceptuel d’exposition a pour but de mettre en exergue de manière qualitative  
(et non quantitative : objet d’une Evaluation des Risques Sanitaires) les risques 
potentiellement encourus par les occupants du site. 
 
Le schéma conceptuel d’exposition permet ainsi de définir les milieux environnementaux sur 
lesquels doivent porter les investigations de terrain (analyses des milieux pertinents). 
 

Le schéma conceptuel d’exposition est établi en fonction du projet d’aménagement connu au 
stade de la rédaction du rapport. Celui-ci prévoit : 

- la construction d’un parc public avec la mise au jour du ruisseau des Aygalades 
actuellement canalisé, avec mise en place d’une isolation de surface sur l’ensemble 
de la zone (enrobé, béton, revêtement amortisseur, terre végétale d’apport extérieur), 

- la construction d’équipements publics extérieurs, et en particulier d’une buvette et 
d’un maison de projet (usage tertiaire), 

- l’aménagement de bassins de rétention d’appoint (noues) servant à la collecte des 
eaux du ruisseau.  

 
Les principales cibles à prendre en compte sont les futurs usagers du parc urbain et des 
équipements publics, ainsi que les futurs usagers de la maison de projet. 
 
Les principales voies d’exposition à envisager sont présentées dans le tableau suivant.  
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ZONES 

POTENTIELLES 

D’EXPOSITION ET 

USAGE ACTUEL / 
FUTUR 

PRINCIPAUX 

TRANSFERT(S) A 

ENVISAGER 

PRINCIPALES VOIES 

D’EXPOSITION A 

ENVISAGER 

PRINCIPALES CIBLES A 

PRENDRE EN COMPTE AU 

DROIT DU SITE 

MILIEUX CONCERNES –  
TYPES DE POLLUANTS 

POTENTIELS 

Intérieur des futurs 
bâtiments (buvette 

et maison de 
projet) 

Du sol vers les 
canalisations AEP 

Ingestion d’eau 
contaminée / contact 
cutané / Inhalation de 
substances volatiles 

issues du sol 
Futurs usagers 

Canalisations AEP / 
irrigation à implanter 
dans des sols sains 

Du sol et des eaux 
souterraines vers l’air 

ambiant intérieur 

Inhalation de 
substances volatiles 

issues du sol 

 
AIR AMBIANT 

 
HCT, BTEX, NAPHTALENE, 
COHV RECENSES SELON 

L’ETUDE HISTORIQUE ET 

LES INVESTIGATIONS 

ANTERIEURES (ANOMALIES 

EN HCT, COHV DANS LES 

SOLS ET QUANTIFIES DANS 

LES GAZ DES SOLS SELON 

LES ZONES DU SITE) 

Zones extérieures 
recouvertes 
(parc public) 

Du sol vers l’Air 
ambiant extérieur Inhalation d’air Futurs usagers 

Hors site 

Des sols vers les eaux 
souterraines en aval 

Contact cutané 
ingestion d’eau 

ingestion d’aliments 
irrigués 

Usagers des eaux 
souterraines 

EAUX 

SOUTERRAINES 
  

ANOMALIES MISES EN 

EVIDENCE AU DROIT D’UNE 

PARTIE DES PIEZOMETRES 

DU SITE 
  

 PAS D’UTILISATION DES 

EAUX SOUTERRAINES EN 

AVAL DU SITE 

Vers les eaux de 
surface en relation avec 

la nappe 

Contact cutané 
ingestion d’eau 

ingestion d’aliments 
irrigués 

ingestion d’aliments 
issus de la pêche 

Usagers des eaux de 
surface 

ANOMALIES MISES EN 

EVIDENCE AU DROIT D’UNE 

PARTIE DES PIEZOMETRES 

DU SITE 
 

 PRESENCE DU 

RUISSEAU DES 

AYAGALADES  

Tableau 8 : Schéma conceptuel d’exposition préliminaire 

On rappelle que le projet prévoit la mise en place d’une isolation de surface sur l’ensemble 
de la zone, ce qui permet de supprimer le risque d’exposition par contact direct. 
 
En outre, la présence d’arbres fruitiers est potentiellement envisagée dans le secteur du 
parc. Ceux-ci seront implantés dans des matériaux d’apport sains. 
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7 .  I N V E S T I G A T I O N S  C O M P L É M E N T A I R E S  D E S  S O L S  

7.1 Généralités 

 
Les investigations de terrain (sondages de sol) ont été réalisées comme suit, sur l’emprise 
du futur parc : 
 
− En 2016 : 

- sur la parcelle VDM n°46 en contrebas de la cité Bellevue (SC55 à SC57, 
PZA19) : le 04 juillet 2016 ; 

- au droit de la parcelle VDM n°40 (friche) (SC47, SC58 et SC59, PZA3) : du 05 au 
07 juillet 2016 ; 

- au droit de la cour extérieure de la fourrière municipale (SC60 à SC62) : le 28 
septembre 2016. 

A noter que des sondages ont également été réalisée au droit de futurs fonciers, hors 
zone du projet de parc Bougainville (sondages notés SC31 à SC42, SC49 à SC57, SC66, 
SC67).  
 

− En décembre 2017, ciblant les zones de futurs déblais : 
− sur la station-service : SC43 à SC46 ; 
− sur l’emprise du Supermercado Bd de Lesseps : SC65 et SC66, PZA20 ; 
− sur la parcelle EPF PACA n°81 Rue Caravelle : SC70 à SC73 ; 
− sur l’ancien site BALITRAN : SC74 à SC78, PZA22 à PZA24 ; 
− sur l’ancien tènement QUINCANOR : SC79 à SC89 ; 
− au droit de la fourrière municipale : SC92 à SC100 ; 
− sur la parcelle VDM n°46 en contrebas de la cité Bellevue : SC101 ; 
− au droit de la parcelle VDM n°40 (friche) : SC102 et SC103 ; 
− au droit de la parcelle VDM n°14 (place métro) : PZA25 ; 
− au droit de la station de lavage : SC107. 

 
Les investigations ont été suivies en permanence par un technicien spécialisé de ERG 
ENVIRONNEMENT. 
 
Les objectifs principaux des investigations de terrain ont été de : 

• Vérifier la présence ou l’absence d’anomalies chimiques dans les sols de la zone 
d’études. 

• Caractériser les futurs déblais liés à au projet d’aménagement intégrant des 
terrassements sur le site. 

 
Le plan d’implantation des sondages réalisés est présenté en annexe A2.1.  
 
Les sondages ont été réalisés à l’aide d’un carottier battu équipé d’une gaine de prélèvement 
permettant le prélèvement de carottes de sol intact sous gaine (sondeuse GEOPROBE) ou à 
la tarière mécanique. 
 
Des mesures au PID (Photo Ionisation Detector)1 ont été réalisés sur chacun des 
échantillons prélevés. 
 
Dans le cas des sondages GEOPROBE, les mesures au PID ont été immédiatement 
effectuées par de petites ouvertures découpées dans la gaine. Dans le cas d’observation 

                                                
1 Cet appareil permet la détection et la quantification de COV totaux (Composés Organiques Volatils) avec une 

sensibilité de 0,1 ppm. Le PID n'a pas une capacité sélective sur les composés détectés. 
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organoleptique positive, le prélèvement pour analyse de composés volatils a été réalisé à 
l’aide d’un kit méthanol (prélèvement de sol à l’aide d’une seringue puis conditionné dans un 
flacon spécifique avec conservateur).  
 
Des prélèvements classiques en flacons verre ont également été réalisés pour l’analyse des 
autres composés traceurs, et/ou dans un seau lixitest spécifique pour la réalisation de Pack 
ISDI (analyse de l’ensemble des composés de l’annexe 2 de l’arrêté du 12/12/2014 
permettant de définir l’acceptabilité en Installation de Stockage de déchets Inertes – ISDI). 
Les prélèvements ont été effectués au cœur de la carotte avec prélèvement sur kit méthanol 
avec conservateur lorsque l’analyse de composés volatils était envisagée (détection PID, 
composés traceurs de la zone, …). 
 
Les passes de foration ont été de 1 mètre à 1,5 mètres avec prélèvements directs. Plus 
précisément, le carottier est foncé dans le sol en mode rotation, vibration et percussion puis 
extrait de manière à éviter tout risque de contamination croisée. Entre chaque sondage, les 
outils ont été soigneusement nettoyés. 
 
Le mode de gestion des cuttings consiste à réemployer sur chaque sondage effectué les 
matériaux extraits dans leur ordre inverse de sortie, en privilégiant de remettre en place les 
sols dits « pollués ». Les surplus de sols inertes sont stockés dans des sacs étanches puis 
déposés dans une benne étanche sur notre agence de La Seyne sur Mer, dans l’attente 
d’une évacuation en filière adaptée (décharge d’inertes dans le cas de matériaux dits 
inertes). Dans le cas spécifique du site étudié, l’ensemble des matériaux extraits a pu être 
réutilisé en remblaiement des sondages réalisés. 
 
Une réfection avec les matériaux extraits a été réalisée sur tous les sondages réalisés au 
droit d’une dalle béton ou d’une zone recouverte d’enrobé. Un bouchon béton ou d’enrobé à 
froid a été réalisé au droit de l’ensemble de ces points de sondages (réfection des états de 
surface). 
 
Chaque sondage de sol effectué a fait l’objet d’une coupe lithologique, d’un relevé des 
observations organoleptiques (couleur et aspect) des matériaux rencontrés et d’un 
prélèvement de sol caractéristique. Ces documents sont présentés en annexe A2.2. 
 
Les investigations de terrain ont été réalisées par ERG ENVIRONNEMENT suivant les 
normes en vigueur : 

 Norme AFNOR NF X 31-620 « Qualité du sol – Prestations de service relatives aux 
sites et sols pollués », 

 Norme AFNOR NF X 31-008 « Echantillonnage de sols potentiellement pollués », 
 Norme NF ISO 10381-21 « Procédure d’investigation des sols contaminés ». 

 
 
Les prélèvements ont été conditionnés dans des pots à usage unique, fermés de manière 
hermétique. Ils ont été conservés dans des conditions adéquates de température et de 
luminosité. 
 
Les analyses chimiques ont été confiées sous 24 heures au laboratoire EUROFINS 
possédant une accréditation COFRAC. Il est à noter que le laboratoire EUROFINS, dans le 
cadre de sa démarche qualité, fournit directement le flaconnage. 
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7.2 Compte rendu de terrain et synthèse 

7.2.1 Généralités 

Les sondages ont été réalisés à une profondeur maximale de 3 à 6 m/TN selon les zones, en 
l’absence de signe de pollution, ou arrêté en cas de refus ou de présence d’eau souterraine.  
 
L’implantation définitive des sondages figure en annexe A2.1. 
 

7.2.2 Principales observations de terrain et organoleptiques 

 
Les sondages réalisés ont mis en évidence les successions lithologiques moyennes 
suivantes, présentées dans le tableau suivant en fonction des zones investiguées.  
 

Zones (sondages) Lithologie moyenne Remarques 

Friche VDM (SC47, SC58 et SC59, 
PZA3, SC102, SC103) 

- 0 – 4 m/TN : Remblais limoneux à graves avec 
briques, blocs, ferrailles, morceaux de bois, 
mâchefers par endroit ; 

- > 4 m/TN : Argile limoneuse brune 

- 

Parcelle VDM n°46 en contrebas de 
la cité Bellevue (SC55 à SC57, 

PZA19, SC101) 

- 0 – 3 m/TN : Remblais sablo-limoneux bruns à 
graves (quelques traces de briques et ferrailles) ; 

- 3 – 4 m/TN : Argiles brunes humides à graves 
et briques / ferrailles. 

SC101 : décalé 2 
fois car présence 
dalle ferraillée à 

0,3 m/TN 

Fourrière municipale (SC60 à SC62, 
SC92 à SC100) 

- 0 – 4 m/TN : Remblais sablo-limoneux marron à 
noirâtres à cailloux / morceaux de briques ; 

- > 4 m/TN : Argile marron plastique humide. 
- 

Station-service (SC43, SC44/PZA13, 
SC45 et SC46) 

- 0 à 1 m/TN : remblais sableux à argileux beige 
à briques 

- 1 à 4 m/TN : remblais sableux, argiles noirâtres 
à briques 

SC43 : refus sur 
dalle béton 
supposée 
(1,5 m/TN) 

SC45 annulé 
(réseaux / 

proximité évents) 

Supermercado Bd de Lesseps 
(SC65 et SC66, PZA20) 

- 0 à 3 m/TN : remblais sableux jaunes à 
noirâtres + briques 

- 3 à 6 m/TN : argiles beiges 
- 

Parcelle EPF PACA n°81 Rue 
Caravelle (SC70 à SC73) 

- 0 à 2 m/TN : remblais sableux à briques 

- 2 à 4 m/TN : argiles sableuses 
- 

Ancien site BALITRAN (SC74 à 
SC78, PZA22 à PZA24) 

- 0 à 2 m/TN : remblais sablo-graveleux brun à 
noir, briques 

- 2 à 4 m/TN : argiles sableuses brun/noires 

SC78 : refus sur 
armature ferraille à 
0,9 m/TN. 

Ancien tènement QUINCANOR 
(SC79 à SC89) 

- 0,2 à 1,5 m/TN : remblais sableux bruns ou 
noirâtres 

- 1,5 à 4 m/TN : argiles brunes à noires / calcaire 

SC87 : refus sur 
calcaire (1,2 m/TN) 

SC88 : refus sur 
calcaire (1,1 m/TN) 

Parcelle VDM n°14 - place métro 
(PZA25) 

- 0 à 1,5 m/TN : remblais sableux bruns à noirs 

- 1,5 à 2 m/TN : sables bruns 
- 

Station de lavage (SC107) 
- 0 à 3 m/TN : remblais sablo-graveleux brun à 
noir 

- 3 à 4 m/TN : argile brune 
- 
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 Friche VDM (SC47, SC58 et SC59, SC102, SC103) : 
 
La réalisation du sondage SC47 a été compliquée par la présence d’un niveau dur (a priori 
plaque de fonte), rencontrée à environ 1,5 m/TN. Le sondage a été déplacé 3 fois avec refus 
à 1 m/TN (présence de la plaque de fonte à priori sous une dalle béton de 30 cm d’épaisseur 
entre 0,7 et 1 m/TN). 
 
Les sondages SC48 à SC51 réalisés hors emprise parc sur la friche VDM à proximité de la 
limite parcellaire ont également rencontré la présence de ce niveau dur à environ 1,5 m/TN 
et ont dû être décalés.  
 
La forte anomalie quantifiée en bordure extérieure du site par le sondage T14 réalisé en 
2004 n’a pas pu être délimitée par le SC47 sur la zone du parc de par les difficultés de 
foration rencontrées dans cette zone. On rappelle toutefois que le SD8 réalisé en 2014 ne 
montre pas d’impact. 
 
Des impacts en HCT ont toutefois été rencontrés au droit des sondages SC50 et SC50’ 
réalisés hors zone projet, au sud-est du T14. La zone entre T14 et SC50/SC50’ (hors zone 
projet) n’a pas pu être précisément investiguée en raison de la présence du niveau en fonte. 
 
L’ensemble des observations remarquables de terrain est présenté dans le tableau ci-après, 
selon les zones du site. 
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Zones du site Lithologie et Observations  
organoleptiques remarquables 

Mesures PID remarquables Observations de terrain remarquables 

Friche VDM  

SC47, SC58 et SC59, PZA3, 
SC102, SC103 

- Remblais grossiers à morceaux de bois / briques en SC102 et SC103. 
- 

- 

Parcelle VDM contrebas 
de la cité Bellevue  

SC55 à SC57, PZA19, SC101 

- Remblais limoneux gris à noirs entre 1,5 et 2,5 m/TN en SC27. 

- Remblais limoneux sableux noir entre 0,2 et 1,3 m/TN et entre 2,5 
et 4 m/TN en PZA19.   

- 4 ppm en PZA19 entre 0,2 
et 1,3 m/TN.  

- 

Fourrière municipale  

SC60 à SC62, SC92 à SC100 

- Remblais noirâtres à cailloux entre 0,1 et 1,4 m/TN en SC60. 

- Remblais sableux noirâtres entre 0,5 et 4,5 m/TN en SC61. 

- Remblais noirâtres entre 0,5 et 3,5 m/TN en SC62. 

- Terre sableuse noirâtre entre 1 et 2 m/TN en SC92 à SC100. 

- 16 à 35 ppm en SC60. 

- 9 à 32 ppm en SC61. 

- 1 à 12 ppm en SC62. 

Humide à partir d’environ 3-3,5 m/TN, puis saturé. 

Station-service  

SC43, SC44/PZA13, SC46 

- Remblais sableux noirâtres à briques entre 3 et 4 m/TN, et remblais 
noirâtres avec odeur hydrocarbures vers 4 m en SC44. 

- Argile beiges-brunes à passages noirâtres entre 0,6 et 3 m/TN en 
SC46. 

- 1,7 à 337 ppm en SC46. 

- 33 ppm en SC44. 

Eau à partir de 3 m/TN en SC44. 

Eau à 3,2 m/TN en SC46. 

Supermercado Bd de 
Lesseps  

SC65 et SC66, PZA20 

- Remblais noirâtres entre 0 et 3 m/TN en SC65 et SC66. - - 

Parcelle EPF PACA 
n°81 Rue Caravelle 

SC70 à SC73 
- - Eau à 3 m/TN en SC73. 

Ancien site BALITRAN 
SC74 à SC78, PZA22 à 

PZA24 

- Remblais noirs entre 0,2 et 1,5 m/TN en SC74, SC76, SC77. 

- Remblais noirs et argiles noires en SC75. 

- Remblais avec traces de goudron et sables noirs entre 0,7 et 2 m/TN 
en PZA22 et PZA23. 

- 1,2 ppm en PZA23. 
Eau à 3 m/TN en SC74, SC75, SC76, SC77. 

Dalles béton en PZA24. 
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Zones du site Lithologie et Observations  
organoleptiques remarquables 

Mesures PID remarquables Observations de terrain remarquables 

Ancien tènement 
QUINCANOR 

SC79 à SC89 

- Remblais sablo-limoneux noirs entre 0,9 et 1,3 m/TN en SC79.  

- Remblais noirs avec légère odeur hydrocarbures entre 0,2 et 1 m/TN 
en SC80. 

- Remblais sableux noirâtres entre 0,3 et 1,5 m/TN en SC81.  

- Remblais sableux noirs à briques entre 0,2 et 1,2 m/TN en SC83. 

- Remblais noirs à morceaux de bois et briques entre 1,1 et 2,7 m/TN en 
SC85. 

- Remblais sablo-limoneux noir avec forte odeur hydrocarbures entre 
0,35 et 1,1 m/TN en SC86. 

- Remblais noirs à morceaux de briques entre 0,1 et 0,8 m/TN en SC89. 

- 1,8 ppm en SC79. 

- 1,8 ppm en SC86. 
Eau à 2,5 m/TN en SC79. 

Parcelle VDM n°14 - 
place métro 

PZA25 
- Remblais noirs entre 0,7 et 1,5 m/TN en PZA25. - 10 à 32 ppm en PZA25. - 

Station de lavage 
SC107 

- - Niveau humide à partir de 3 m/TN en SC107. 

Tableau 9 – Synthèse des mesures et observations de terrain remarquables (indices organoleptiques, PID,…)
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7.3 Paramètres analytiques recherchés 

 
Les analyses chimiques ont été confiées sous 24 heures au Laboratoire EUROFINS possédant 
une accréditation du COFRAC.  
 
Il est à noter que le Laboratoire EUROFINS, dans le cadre de sa démarche qualité 
(accréditation COFRAC), nous fournit directement le flaconnage. 
 
Les analyses ont consisté en la réalisation de : 

- bilans d’admissibilité en Installation de Stockage de Déchets Inertes au sens de l’arrêté 
du 12/12/2014 (packs ISDI) au droit des futures zones excavées ; 

- Analyses de l’ensemble des traceurs des activités historiques (HCT, HC volatils, HAP, 
BTEX, COHV, PCB, MTBE/ETBE, 8ML) pour l’ensemble des zones investiguées.  
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8. INTERPRETATION DES RESULTATS D’ANALYSES DE SOLS  

8.1 Critères de comparaison dans le cadre d’une approche environnementale 

 
A l’heure actuelle, aucune valeur réglementaire n’existe concernant l’interprétation des données 
relatives au milieu « Sol » sur le plan environnemental. 
L’établissement d’un bruit de fond pertinent (pouvant servir d’élément de comparaison) est 
recommandé mais souvent délicat à réaliser et ne permet pas, dans bien des cas, de conclure 
de manière définitive sur les résultats obtenus. 
 
Dans ces conditions, nous proposons ici une approche cohérente avec les grands principes de 
la méthodologie nationale relative aux sites et sols pollués, les valeurs indicatives disponibles 
au moment de la rédaction du présent rapport, de la typologie des polluants et de notre retour 
d’expérience. 
 

 Approche relative aux métaux lourds 
 
Il est important de replacer dans leur contexte les teneurs mesurées lors du diagnostic en ayant 
recours à des valeurs de comparaison. Les métaux lourds présents dans les sols peuvent en 
effet être d’origine naturelle, même s’ils sont présents en teneurs très élevées (c’est par 
exemple le cas de l’arsenic dans le Massif Central). L’interprétation des analyses de métaux 
lourds dans les sols aboutit par conséquent à comparer les teneurs mesurées par rapport aux 
milieux naturels. Pour cela, il est nécessaire de connaître les fonds géochimiques naturels, et 
notamment les anomalies géochimiques.  
 
En ce qui concerne les métaux lourds, l’INRA a élaboré une base de données regroupant les 
gammes de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires. Ces données, issues du 
programme ASPITET de l’INRA2, sont présentées dans le Tableau 10. 
 
Les gammes de valeurs présentées correspondent à divers horizons de sols, pas seulement les 
horizons de surface labourés. Les teneurs sont exprimées en mg/kg de  
"terre fine" (< 2 mm). Les numéros entre parenthèses renvoient à des types de sols 
effectivement analysés, succinctement décrits et localisés ci-après : 

 

                                                
2 Programme ASPITET de l’INRA : http://etm.orléans.inra.fr/ 
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Tableau 10 - Teneurs totales en éléments traces dans les sols (France) – Gamme de valeurs 
« ordinaires » et d’anomalies naturelles - INRA 

 
Gamme de valeurs couramment 

observées dans les sols "ordinaires" 
de toutes granulométries  
(en mg/kg de terre fine) 

Gamme de valeurs observées dans 
le cas d'anomalies naturelles 

modérées (en mg/kg de terre fine) 

Gamme de valeurs observées dans le 
cas de fortes anomalies naturelles  

(en mg/kg de terre fine) 

As 1,0 à 25,0 30 à 60 (1) 60 à 284 (1) 

Cd 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 (1)(2)(3)(4) 2,0 à 46,3 (1)(2)(4) 

Cr 10 à 90 90 à 150 (1)(2)(3)(4)(5) 150 à 3180 (1)(2)(3)(4)(5)(8)(9) 

Cu 2 à 20 20 à 62 (1)(4)(5)(8) 65 à 160 (8) 

Hg 0,02 à 0,10 0,15 à 2,3  - 

Ni 2 à 60 60 à 130 (1)(3)(4)(5) 130 à 2076 (1)(4)(5)(8)(9) 

Pb 9 à 50 60 à 90 (1)(2)(3)(4) 100 à 10180 (1)(3) 

Zn 10 à 100 100 à 250 (1)(2) 250 à 11426 (1)(3) 
 (1) zones de "métallotectes" à fortes minéralisations (à plomb, zinc, barytine, fluor, pyrite, antimoine) au contact entre bassins sédimentaires et 
massifs cristallins. Notamment roches liasiques et sols associés de la bordure nord et nord-est du Morvan (Yonne, Côte d'Or). 
(2) sols argileux développés sur certains calcaires durs du Jurassique moyen et supérieur (Bourgogne, Jura). 
(3) paléosols ferralitiques du Poitou ("terres rouges"). 
(4) sols développés dans des "argiles à chailles" (Nièvre, Yonne, Indre). 
(5) sols limono-sableux du Pays de Gex (Ain) et du Plateau Suisse. 
(6) "bornais" de la région de Poitiers (horizons profonds argileux). 
(7) sols tropicaux de Guadeloupe. 
(8) sols d'altération d'amphibolites (région de La Châtre - Indre). 
(9) matériaux d'altération d'amphibolites (région de La Châtre - Indre) 

 
Le département des Bouches du Rhône dans lequel se trouve le site étudié ne faisant pas 
partie des départements dans lesquels des anomalies naturelles ont été recensées en l’état des 
études actuelles, les teneurs mesurées sur le site seront comparées à la gamme de valeurs 
pour les sols « ordinaires », à l’exception du mercure, élément pour lequel des anomalies 
naturelles modérées peuvent être rencontrées sur l’ensemble du territoire français. Elles seront 
dans un second temps comparés à la gamme des valeurs observées dans le cas d’anomalie 
naturelles modérées. 
 
Une recherche complémentaire sur le bruit de fond géochimique a été menée sur la base de 
données RMQS (base de données INDIQUASOL - Réseau de Mesures de la Qualité des Sols 
de l’INRA), basé sur le suivi de 2200 sites répartis uniformément sur le territoire français, selon 
une maille carrée de 16 km de côté) de GISSOL-INRA. Les valeurs de comparaison utilisées 
sont les seuils de détection d’anomalies du RMQS ou vibrisses pour les horizons de sol 0-30 et 
30-50 cm. Ces vibrisses jouent un rôle d’indicateur de tendance régionale prenant en compte à 
la fois le bruit de fond géochimique et les apports d’origine anthropique. Elles correspondent à 
la teneur limite au-delà de laquelle une valeur peut être considérée comme anomalique. Elles 
permettent de détecter les anomalies ponctuelles tout en s’affranchissant d’anomalies 
étendues. 
Les valeurs définies dans les sols sur la zone de Marseille (cellule 2169) sont les suivantes : 
 

Unité 
Valeur pour 

l'horizon 0-30 cm 

Valeur pour 
l'horizon 30-50 

cm 

Vibrisse du cadmium total En mg/kg 0.923 0.875 

Vibrisse du chrome total En mg/kg 116.6 102.2 

Vibrisse du cuivre total En mg/kg 57.5 78.2 

Vibrisse du nickel total En mg/kg 104.5 75.8 

Vibrisse du plomb total En mg/kg 56.4 72.2 

Vibrisse du zinc total En mg/kg 166 193.53 

Tableau 11 : Valeurs de détection d’anomalies définies par le RMQS - MARSEILLE (cellule 2169) 
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Remarque : Les valeurs de référence issues de la base de données du RMQS seront prises en 
compte de façon prépondérante, dans la mesure où elles représentent un bruit de fond local, 
tandis que les données de la base de données ASPITET de l’INRA correspondent à un bruit de 
fond national. 
 
Ces données seront malgré tout prises en compte pour l’arsenic et le mercure, pour lesquels, il 
n’existe pas de valeur de référence dans la base de données du RMQS. 
 

 Cas particulier du plomb 
 
Le Haut Conseil de la Santé Publique a mené des travaux pour réévaluer l’ensemble des 
valeurs de gestion du plomb, en vue de réduire l’exposition au plomb de la population française. 
Il a établi une synthèse et des recommandations concernant la détermination de nouveaux 
objectifs de gestion des expositions au plomb. Ce document fixe des seuils d’alerte pour les 
teneurs en plomb dans le sol : 
 

- un niveau de vigilance à 100 mg/Kg MS dans les sols (déclenchant une évaluation des 
risques sanitaires en cas de dépassement), 

 
-  et un niveau déclenchant un dépistage du saturnisme chez l’enfant à 300 mg/Kg MS 

dans les sols. 
 
 

 Approche relative aux composés organiques 
 
Seuls des critères de gestion de terres – se basant sur l’Arrêté du 12 décembre 2014, sont 
disponibles même s’ils ne constituent en aucun cas des critères sanitaires ou 
environnementaux de réhabilitation. 
 
Les seuils définis par l’arrêté sont toutefois prépondérants dans la mesure où ils permettront 
d’établir en première approche si les composés retrouvés dans les sols sont inertes c'est-à-dire 
non évolutifs dans le temps et peu lixiviables.  
 
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux seuils de l’arrêté qui sont utilisés dans le cadre 
d’une comparaison indicative des niveaux de présence mesurés en polluants organiques (HCT, 
BTEX, HAP et PCB) : 
 

Tableau 12 : Valeurs de référence de l’Annexe 2 de  
l’Arrêté du 12 décembre 2014 pour les composés organiques 

 

Paramètres Seuils 
(en mg/kg MS) 

Analyses sur sols bruts 

HCT (C10 – C40) 500 

BTEX 6 

16 HAP 50 

PCB 1 

 
Pour les autres composés organiques, en l’absence de valeur seuil dans l’arrêté du 12/12/2014, 
les résultats analytiques seront comparés au seuil de quantification analytique. 
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8.2 Critères de comparaison retenus pour une problématique de gestion de déblais 

 
Dans le cadre de travaux d’excavation des sols du site (liés à la construction de bâtiments, à 
des travaux de voiries et réseaux divers, à des travaux de dépollution, …), le détenteur des 
matériaux doit faire face au devenir (gestion/orientation en filière de traitement) des terres ainsi 
excavées. 
 

 Critères d’acceptation en ISDI selon l’arrêté du 12/12/2014 
 
Sur la base d’une décision du Conseil du 13 décembre 2002 établissant des critères et des 
procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à 
l’Annexe II de la directive 1999/31/CE., le Ministère en Charge de l’Environnement a établi un 
arrêté pratique d’orientation des déchets inertes avec des critères d’admission basés 
notamment sur des tests de lixiviation. Les références de ce texte sont : 

 Annexe 2 de l’Arrêté du 12/12/2014 fixant les critères à respecter pour l’admission des 
terres provenant de sites contaminés (disponible à l’adresse Internet suivante : 
http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le tableau suivant reprend les valeurs de références de l’Annexe 2 de l’Arrêté du 12/12/2014 à 
ne pas dépasser pour une éventuelle acceptation en décharge pour déchets inertes. 
 

Tableau 13 : Seuils d’acceptation en ISDI selon l’annexe 2 de l’arrêté du 12 décembre 2014 

Paramètres Seuils (*) 
(en mg/kg de matières sèches) 

Analyses sur éluats après test de lixiviation normalisé NF EN 12457-2 

As 0.5 

Ba 20 

Cd 0.04 

Cr total 0.5 

Cu 2 

Hg 0.01 

Mo 0.5 

Ni 0.4 

Pb 0.5 

Sb 0.06 

Se 0.1 

Zn 4 

Chlorures (1) 800 

Fluorures 10 

Sulfates (1) 1 000 (2) 

Indice phénols 1 

COT (3) 500 

Fraction soluble (1) 4 000 

Analyses sur sols bruts 

COT (4) 30 000 

BTEX 6 

PCB (7) 1 

HCT (C10 – C40) 500 

16 HAP 50 
* Les valeurs limites à respecter peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions spécifiées à l’article 6 de 
l’arrêté 
(1) 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. 
(2) 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. 
(3) 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 
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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. 
(4) 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. 

 
Au-delà de ces valeurs, les précautions suivantes seront à respecter : 
 

- il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de 
satisfaire aux critères d'admission. (Alinéa 3, article 8 du titre II), 

 
- avant la livraison ou avant la première d'une série de livraisons d'un même déchet, le 

producteur des déchets remet à l'exploitant de l'installation de stockage de déchets 
inertes un document préalable indiquant l'origine, les quantités et le type des déchets. 
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires le 
cas échéant. (Alinéa 1, article 9 du titre II), 

 
- en cas de présomption de contamination des déchets et avant leur arrivée dans 

l'installation de stockage, le producteur des déchets effectue une procédure 
d'acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires 
sur la possibilité de stocker ces déchets en installation de stockage de déchets inertes. 

 
Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant des 
déchets par un essai de lixiviation pour les paramètres définis à l'Annexe II du présent 
Arrêté et une analyse du contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe. 
(…) Seuls les déchets respectant les critères définis en Annexe II peuvent être admis.  

 
Dans le cas de terres provenant de sites contaminés et avant leur arrivée dans l'installation 
de stockage, le producteur des déchets effectue la procédure d'acceptation préalable 
prévue à l'article 3.  

 
 

 Critères d’acceptation en ISDI aménagé (ou ISDI +) 
 
Conformément à l’arrêté du 12/12/2014, pour les sols présentant des dépassements sur éluats, 
inférieurs à 3 fois le seuil de l’arrêté du 12/12/2014, une orientation en ISDI+ (ou ISDI aménagé) 
sera proposée au regard de l’existence d’une filière locale. 
 
 

 Critères d’acceptation en ISDND et ISDD 
 
En cas de dépassement des seuils d’admissibilité en ISDI de l’arrêté du 12/12/2014, il est 
important de pouvoir donner une première orientation des matériaux vers une autre filière 
d’acceptation. 
 
Pour ce faire, les résultats analytiques obtenus sur lixiviat seront comparés aux seuils définis 
par la décision n°2003/33/CE du 19/12/02 établissant des critères et des procédures 
d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe 2 de la 
directive 1999/31/CE (disponible à l’adresse Internet suivante : 
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/version_imprimable/2.250.190.28.8.4471/false ). 
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Tableau 14 : Critères d'acceptation en ISDD et ISDND sur lixiviat 

Analyses sur 
Lixiviat 

Unité 
Valeur limite pour 

acceptation en 
ISDND 

Valeur limite pour 
acceptation en ISDD 

FS mg/kg 60 000 100 000 

COT mg/kg 800* 1 000** 

Sb mg/kg 0,7 5 

As mg/kg 2 25 

Ba mg/kg 100 300 

Cd mg/kg 1 5 

Cr mg/kg 10 70 

Cu mg/kg 50 100 

Hg mg/kg 0,2 2 

Mo mg/kg 10 30 

Ni mg/kg 10 40 

Pb mg/kg 10 50 

Se mg/kg 0,5 7 

Zn mg/kg 50 200 

Cl- mg/kg 15 000 25 000 

F mg/kg 150 500 

SO4
2- mg/kg 20 000 50 000 

 
* Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le COT sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire 
l’objet d’un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux 
critères d’admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 mg/kg 
** Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le COT sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire 
l’objet d’un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux 
critères d’admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 1000 mg/kg 

 
Notons que les délais d’admission et le montage des certificats d’acceptation préalable peuvent 
s’avérer longs et contraignants. 
 
Enfin, toute exportation de matériaux réputés comme pollués devra faire l’objet de 
l’établissement d’un BSD. Les Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD) sont des formulaires 
CERFA permettant de contrôler les filières d'élimination des différents déchets (Arrêté 
du 29 juillet 2005). Ils sont visés par les différents acteurs de celles-ci (producteur, transporteur, 
collecteur, éliminateur du déchet). Le bordereau de suivi permet d’attester que le déchet a bien 
été pris en charge. 
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8.3 Identification des sources de contamination au droit du site 

 
Les résultats d’analyse sont synthétisés dans les tableaux ci-dessous. Ceux-ci permettent 
d’apprécier les niveaux de présence en éléments trace métalliques et en composés organiques 
retrouvés dans les sols du site en les comparant respectivement aux valeurs du programme 
ASPITET de l’INRA / aux seuils du RMQS et aux seuils de l’annexe 2 de l’arrêté du 12/12/2014.  
 
La synthèse des résultats analytiques et les bordereaux d’analyses complets relatifs aux 
prélèvements / analyses de sols effectués sont joints en annexes A2.3 et A2.4 du présent 
document. 
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8.3.1 Cas des métaux lourds 

 

Zones investiguées Résultats et interprétation 

Friche VDM  

SC47, SC58 et SC59, PZA3, 
SC102, SC103 

Des anomalies en métaux lourds par rapport au bruit de fond géochimique régional sont principalement rencontrées en Cd, Cu, Ni, Pb, Zn au droit de SC58, SC59, 
PZA3 et SC103 et plus ponctuellement en SC47 (Cd).  
Une anomalie ponctuelle en mercure (2,96 mg/kg MS – légèrement supérieure à la valeur de l’ASPITET fixée à 2,3 mg/kg MS) est rencontrée en SC58 entre 3,6 et 
4 m/TN.  

On constate que les teneurs en Pb sont supérieures au seuil de 100 mg/kg MS défini par le HCSP, avec des teneurs les plus élevées en SC59 (3,5-4 m/TN). 

Parcelle VDM contrebas de la 
cité Bellevue  

SC55 à SC57, PZA19, SC101 

Quelques anomalies en métaux lourds en PZA19 (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg). La teneur en mercure de 10,9 mg/kg MS entre 0 et 0,2 m/TN diminue en profondeur 
(0,34 mg/kg MS et 2,11 mg/kg MS entre 0,2 et 4 m/TN).  

Des anomalies plus ponctuelles sont mises en évidence en SC55 (Hg à 1,35 mg/kg MS), SC56 (Zn) et SC57 (Cu, Pb). 

Fourrière municipale  

SC60 à SC62, SC92 à SC100 

La majorité des niveaux de sols analysés présentent des anomalies en métaux lourds, à l’exception des argiles marron en SC61. L’ensemble des métaux lourds 
est quantifié dans des teneurs non conformes au BDF local, en particulier dans les remblais noirâtres. Les anomalies en Plomb sont retrouvées entre 155 mg/kg 
MS et 3 210 mg/kg MS, les anomalies en Cuivre entre 72,4 et 21 030 mg/kg MS, et celles en Zinc entre 349 mg/kg MS et 2 830 mg/kg MS. Une anomalie 
ponctuelle en mercure est mise en évidence en SC61 entre 0,2 et 2 m/TN (10,7 mg/kg MS) associée à des anomalies en Plomb, Cuivre, zinc. 

SD19, réalisé en 2014 à proximité de SC61, avait révélé des anomalies en Cu (1010 mg/kg MS), Pb (2500 mg/kg MS) et Zn (1320 mg/kg MS). 

Station-service  

SC43, SC44/PZA13, SC46 

Quelques teneurs en Cuivre, Plomb et Zinc non conformes au bruit de fond local en SC44 et SC46 (teneurs en Pb entre 135 et 260 mg/kg MS), au droit des 
niveaux de sol présentant un impact en hydrocarbures 

Supermercado Bd de Lesseps  

SC65 et SC66, PZA20 

Teneurs en métaux lourds non conformes au bruit de fond local (Cd, Cu, Pb, Zn).  

Anomalie en mercure en SC66 entre 0,8 et 1,2 m/TN (11,8 mg/kg MS).  

Teneurs en Pb entre 156 et 457 mg/kg MS. 

Parcelle EPF PACA n°81 Rue 
Caravelle 

SC70 à SC73 
Teneurs en métaux lourds non conformes au bruit de fond local (Cd, Cu, Pb, Zn).  

Ancien site BALITRAN 
SC74 à SC78, PZA22 à PZA24 

Teneurs en métaux lourds non conformes au bruit de fond local (Cu, Pb, Zn, Hg). 

Ancien tènement QUINCANOR 
SC79 à SC89 

Teneurs en métaux lourds non conformes au bruit de fond local (Cd, Cu, Pb, Zn, ponctuellement Hg). 

Forte anomalie en Plomb (3 130 mg/kg MS) en SC79 entre 0,9 et 1,3 mg/kg MS dans des remblais noirs impactés par les hydrocarbures. 

Parcelle VDM n°14 - place métro 
PZA25 

Teneurs en métaux lourds non conformes au bruit de fond local (Cu, Pb, Zn, Hg) au droit du niveau de remblais noirs présentant un impact en hydrocarbures. 

Station de lavage 
SC107 

- 

Tableau 15 : Résultats analyses sols – métaux lourds 
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8.3.2 Cas des hydrocarbures (HCT, HAP, BTEX) 

 

Zones investiguées Résultats et interprétation 

Friche VDM 

SC47, SC58 et SC59, PZA3, 
SC102, SC103 

Présence de teneurs en HCT comprises entre 36 et 335 mg/kg MS.  
 
Les 16HAP sont peu ou pas quantifiés (teneurs faibles ou inférieures au seuil de quantification analytique).  
 
En 2014, le sondage SD10 réalisé dans cette zone avait mis en évidence une anomalie en HCT au droit de remblais argileux noirâtres (1 430 mg/kg MS entre 0 et 3 m/TN).  

Aucun impact visuel en hydrocarbures n’avait été révélé dans les sols lors des investigations. 

Parcelle VDM en 
contrebas de la cité 

Bellevue 

SC55 à SC57, PZA19, SC101 

Présence d’anomalies ponctuelles en HCT au droit des sondages suivants :  
- SC56 entre 0 et 2 m/TN (remblais beiges à ferrailles) avec 457 mg/kg MS, dont une majorité de fractions C16-C22 peu volatiles. La couche de remblais beiges à ferrailles 

sous-jacente ne présente pas d’anomalie en HCT C10-C40 (104 mg/kg MS). 
- PZA19 entre 0 et 0,2 mg/kg MS (remblais gris) avec 682 mg/kg MS, dont une majorité de fractions C22-C40 non volatiles. La couche de remblais bruns à noirs sous-

jacente ne présente pas d’anomalie en HCT C10-C40 (46,5 mg/kg MS). 
 
Les 16HAP sont peu ou pas quantifiés (teneurs faibles ou inférieures au seuil de quantification analytique).  
Les BTEX ne sont pas quantifiés. 

Fourrière municipale 

SC60 à SC62, SC92 à SC100 

Les HCT C10-C40 sont retrouvés à des teneurs moyennes à faibles (entre 18 et 213 mg/kg MS), voire non quantifiés. Les HC volatils C5-C10 ne sont pas quantifiés. 
 
Les 16HAP et les BTEX sont peu ou pas quantifiés (teneurs faibles ou inférieures au seuil de quantification analytique).  
 
On constate que les sondages SC95 à SC100, localisés autour de la zone de SD15.2 ayant révélé une anomalie en HCT en 2014, n’ont pas révélé d’anomalie en HCT. 
 
L’anomalie en HCT mise en évidence en SD20 en 2014 (988 mg/kg MS entre 0 et 3 m/TN) n’est donc pas confirmée par le sondage SC92 réalisé dans la même zone.  

Le sondage SD20 (2014 ) avait mis en évidence la présence de TCE et dans une moindre mesure en T2 proche (SOLER 2004). 

Station-service  
SC43, SC44 / PZA13, SC45, 

SC46 

Présence d’anomalies ponctuelles en HCT au droit des sondages suivants :  
- SC44 entre 3 et 4 m/TN (remblais noirâtres humides) avec 539 mg/kg MS, dont une majorité de fractions C22-C40 non volatiles. Les couches sus-jacentes (remblais 

beiges à noirs) ne présentent pas d’anomalie. Le sondage n’a pas été poursuivi en raison de la présence de terrains très humides. 
- SC46 entre 1,6 et 3 mg/kg MS (argile brune à noirâtre) avec 1 480 mg/kg MS, dont une majorité de fractions C16-C22 peu volatiles. Les couches sus-jacentes (remblais 

puis argiles brunes à noires) ne présentent pas d’anomalie. Le sondage n’a pas été poursuivi en raison de la présence de terrains très humides. 
SC46 est localisé en aval proche des cuves à carburant. SC44 est localisé à proximité du volucompteur de gasoil, en aval de la cuve. 
  
Une anomalie en BTEX est associée à l’anomalie en HCT rencontrée en SC46 entre 1,6 et 3 m/TN (7,7 mg/kg MS). On remarque que cet impact peut être relié à l’impact en HCT 

mis en évidence en 2010 en S2 entre 2,9 et 3 m/TN et en S3 entre 3,5 et 3,8 m/TN, sur la zone BALITRAN en bordure de la station-service. 

Supermercado Bd de 
Lesseps  

SC65 et SC66, PZA20 

Teneurs en HCT, HAP et BTEX faibles voire inférieures aux seuils de quantification analytiques.  
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Zones investiguées Résultats et interprétation 

Parcelle EPF PACA n°81 
Rue Caravelle 

SC70 à SC73 

Présence d’une anomalie ponctuelle en HCT au droit de SC73 entre 0,15 et 0,4 m/TN (remblais gris noirs) avec 922 mg/kg MS, dont une majorité de fractions C22-C40 non 
volatiles. Les couches de sols sous-jacentes (remblais gris-noirâtres puis sables et argiles) ne présentent pas d’anomalie.  
 
Teneurs en HAP et BTEX faibles voire inférieures aux seuils de quantification analytiques. 

Ancien site BALITRAN 
SC74 à SC78, PZA22 à PZA24 

Les HCT C10-C40 sont retrouvés à des teneurs moyennes à faibles (entre 20,5 et 164 mg/kg MS), voire non quantifiés.  
 
Les 16HAP et les BTEX sont peu ou pas quantifiés (teneurs faibles ou inférieures au seuil de quantification analytique).  

Ancien tènement 
QUINCANOR 

SC79 à SC89 

Présence d’anomalies concomitantes en HCT et 16HAP au droit des sondages suivants :  
- SC79 entre 0,9 et 1,3 m/TN (remblais noirs) avec 10 600 mg/kg MS en HCT (dont une majorité de fractions C16-C30 peu voire pas volatiles) et 6 200 mg/kg MS en HAP.  
- SC79 entre 1,3 et 2,5 mg/kg MS (sable brun à briques) avec 645 mg/kg MS en HCT (dont une majorité de fractions C16-C30 peu voire pas volatiles) et 340 mg/kg MS en 

HAP. La couche sous-jacente (argile grise) ne présente pas d’anomalie. Le sondage n’a pas été poursuivi en raison de la présence de terrains très humides. 
- SC86 entre 0,35 et 1,1 m/TN (remblais noirs avec forte odeur d’hydrocarbures et goudron) avec 896 mg/kg MS en HCT (dont une majorité de fractions C16-C30 peu voire 

pas volatiles) et 240 mg/kg MS en HAP.  
La couche sus-jacente (remblais bruns à noirs) présente une anomalie en HAP (98 mg/kg MS). Le sondage n’a pas été poursuivi en raison de la présence de terrains très 
humides. 
 

Présence d’anomalies en 16HAP au droit des sondages suivants : 
- SC87 entre 0 et 1,2 m/TN (remblais beiges) avec 85 mg/kg MS en HAP (refus sur calcaire). 
- SC88 entre 0,1 et 1,1 m/TN (remblais beiges) avec 630 mg/kg MS en HAP (refus sur calcaire). 

 
Les autres teneurs en HAP rencontrées sont faibles voire inférieures au seuil de quantification analytique.  
Les BTEX sont peu ou pas quantifiés (teneurs faibles ou inférieures au seuil de quantification analytique). 

Parcelle VDM n°14 - 
place métro 

PZA25 

Présence d’anomalies en HCT entre 0,7 et 1,2 m/TN (3 300 mg/kg MS au droit de remblais noirs) et entre 1,2 et 2 m/TN (1530 mg/kg MS au droit de remblais noirs). Les fractions 
majoritaires rencontrées sont les C10-C22 peu volatiles. 
Cette contamination peut être liée à celle mise en évidence en SD11 en 2014, entre 2,5 et 4,5 m/TN, et dans une moindre mesure jusqu’à 6 m/TN. 

 
Les teneurs en HAP et BTEX sont faibles voire inférieures aux seuils de quantification analytique 

Station de lavage 
SC107 

Les HCT C10-C40 sont retrouvés à une teneur proche du seuil de 500 mg/kg MS (436 mg/kg MS) entre 0,3 et 1,7 m/TN (remblais marrons à briques). Les remblais noirs et argile 
sous-jacents en présentent pas d’anomalie en HCT. 
 
Les teneurs en HAP et BTEX sont faibles voire inférieures aux seuils de quantification analytiques. 
 
En 2014, le sondage SD05 réalisé dans cette zone avait mis en évidence une anomalie en HCT (616 mg/kg MS entre 0 et 1 m/TN).  

 

Tableau 16 : Résultats analyses sols – hydrocarbures (HCT, HAP, BTEX) 
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8.3.3 Cas des solvants chlorés (COHV) 

 
Zones investiguées Résultats et interprétation 

Friche VDM  

SC47, SC58 et SC59, 
PZA3 

Des quantifications de trichloroéthylène (TCE) et tétrachloroéthylène (PCE) sont observées au niveau des sondages suivants : 
- Des traces de TCE dans les remblais bruns à noirs à briques entre 3,6 et 4 m/TN en SC58 (0,05 mg/kg MS, mais inférieure à la valeur de BDF) et en SC59 

(3,99 mg/kg MS). 
 

SC58 et SC59 sont localisés en partie nord-ouest de la friche VDM, à proximité du sondage SD9 de 2014 ayant révélé la présence de TCE entre 0 et 3,5 m/TN (0,71 mg/kg 

MS). Les résultats de 2016 permettent de confirmer la présence de traces de TCE dans les sols de cette zone de la friche VDM.  

Fourrière municipale  

SC60 à SC62, SC93 à 
SC99 

Le trichloroéthylène (TCE) et le tétrachloroéthylène (PCE) sont quantifiés à l’état de traces au niveau de SC60 à SC62 entre 0,5 et 4 m/TN selon les sondages, et au niveau 
de SC93, SC94, SC96, SC97 et SC99 entre 1 et 2 m/TN (teneurs < 1 mg/kg MS). 
 
Les sondages réalisés confirment les résultats de la première campagne de sondages réalisée en 2014 dans cette zone : des traces de TCE et PCE avaient été mises en 

évidence au droit des 2 sondages réalisés : SD19 (0,14 mg/kg MS en PCE entre 0 et 3,5 m/TN) et SD20 (9,82 mg/kg MS en TCE et 0,17 mg/kg MS en PCE entre 0 et 

3,5 m/TN, puis 0,76 mg/kg MS en TCE dans les sols sous-jacents entre 3,5 et 6 m/TN).  

 

En 2004, du TCE avait été quantifié dans le sondage T2 (SOLER) entre 1 et 2 m/TN (2,5 mg/kg MS). 

 

Le piézomètre PZ-BGV-6 implanté à proximité des sondages SD20 et T2 (partie sud de la cour extérieure) a mis en évidence la présence de chlorure de vinyle dans les eaux 

souterraines. Le chlorure de vinyle est un produit de la dégradation du PCE et du TCE.  

Le piézair PZA14, réalisé dans cette même zone en 2016, a mis en évidence la présence de TCE et PCE dans les gaz des sols. 

Ces données peuvent être révélatrices de la présence d’une source sol associée à la zone du sondage SD20, même si celle-ci n’a pas clairement été mise en évidence par 

les divers sondages réalisés dans cette zone. 

En particulier, SC62 et SC92 réalisés dans cette zone n’ont pas mis en évidence la présence d’un impact significatif en COHV, malgré la présence de traces de TCE et/ou 

PCE. 

 

Tableau 17 : Résultats analyses sols – solvants chlorés (COHV) 

 
Les COHV ne sont pas quantifiés dans les autres zones dans la limite des investigations et analyses réalisées. 
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8.3.4 Cas des PCB 

 

Zones investiguées Résultats et interprétation 

Friche VDM 

SC47, SC58 et SC59, PZA3, 
SC102, SC103 

PCB non quantifiés, ou à l’état de traces en SC50 et SC102. 

Parcelle VDM en 
contrebas de la cité 

Bellevue 

SC55 à SC57, PZA19, SC101 

PCB non quantifiés, ou à l’état de traces en SC55, SC56 et SC101. 

Ancien site BALITRAN 
SC74 à SC78, PZA22 à PZA24 

PCB non quantifiés, ou à l’état de traces en SC75. 

Station de lavage 
SC107 

PCB quantifiés à l’état de traces entre 0,3 et 3 m/TN. 

Tableau 18 : Résultats analyses sols – PCB 

 
 
Les PCB ne sont pas quantifiés dans les autres zones dans la limite des investigations et analyses réalisées. 
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8.3.5 Cas des MTBE/ETBE 

 
Les teneurs mesurées en MTBE/ETBE sont inférieures aux limites de quantification du 
laboratoire.  
 
 

8.4 Synthèse des résultats 

 
 De manière générale sur l’ensemble de la zone projet :  

 
On rappelle que les investigations ont été réalisées dans la limite des zones accessibles. 
 
Anomalies en métaux lourds :  
 
Des anomalies en métaux lourds sont également mises en évidence de manière quasi 
généralisée au droit de la zone.  
Les métaux lourds étant essentiellement dangereux par contact direct ou inhalation de 
poussières, ce risque sera supprimé par la mise en place d’un recouvrement dans le cadre du 
réaménagement.  
 
Des dispositions devront néanmoins être prises lors des travaux en raison de la présence de 
ces composés dans les sols. 
 
 

 Friche VDM (SC47, SC58 et SC59, PZA3, SC102 et SC103) : 
 
Quantification du TCE et du PCE :  
 
Les TCE et PCE sont quantifiés au droit de 4 sondages de la zone (SC58, SC59) à des teneurs 
inférieures à 1 mg/kg MS. Notamment les sondages SC58 et SC59 sont localisés en partie 
nord-ouest de la zone, où SD9 avait également mis en évidence des traces de TCE en 2014.  
 
Les traces de COHV sont mises en évidence dans un secteur destiné à l’aménagement du parc 
urbain avec recouvrement (SC58, SC59, SD9) : les sols sont destinés à rester en place et 
peuvent engendrer un risque d’exposition des futurs usagers par inhalation de composés 
volatils. 
 
Observations lithologiques particulières :  
 
Des difficultés d’investigations ont été rencontrées dans la partie sud-ouest de la zone en raison 
de la présence, à environ 1 m à 1,5 m de profondeur, d’un niveau dur métallique s’apparentant 
à une plaque en fonte d’au moins 2 à 3 cm d’épaisseur et impossible à traverser (fortes 
vibrations entrainant l’arrêt voire la casse de certains éléments de la machine).  
Les sondages prévus dans ce secteur ont dû être décalés après plusieurs refus. Les sondages 
réalisés (ou décalés) aux alentours n’ont pas mis en évidence d’impact visuel en hydrocarbures 
(absence de résidus et d’odeur).  
 
Dans la zone de la friche, les sondages à la GEOPROBE ont en outre été longs à réaliser en 
raison de la présence de nombreux blocs, cailloux, morceaux de briques, ferrailles (remblais 
avec résidus de démolition), rendant la foration délicate. 



DOSSIER ERG 16/MES/188Aa/ENV/AP/VT/VPROV3  

PAGE 52 
EPAEM – SITE BOUGAINVILLE – MARSEILLE (13)  
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL COMPLEMENTAIRE- PG 
 
Ce niveau de remblais est présent jusqu’à à minima 3-4 m de profondeur, au contact de la 
nappe, et surmonte des argiles.  
 
 

 Parcelle VDM en contrebas de la cité Bellevue (SC55 à SC57, PZA19, SC101) : 
 
Peu d’anomalies mise en évidence à l’exception : 

- D’anomalies ponctuelles et peu élevées en HCT (SC56 - 457 mg/kg MS, PZA19 –
 682 mg/kg MS) et HAP (SC55 - 13 mg/kg MS) dans les remblais superficiels. 

- D’une anomalie en mercure en PZA19 (10,9 mg/kg MS dans les remblais superficiels 
entre 0 et 0,2 m/TN), non retrouvée dans les remblais et argile sous-jacents, 

- De quelques anomalies en autres métaux lourds. 
- De quelques traces de PCB dont les valeurs sont comprises entre 0,12 et 0,2 mg/kg MS 

entre environ 1,5 et 3 m/TN.   
 

Les sondages T1 à T3 réalisés en 2015 n’avaient fait l’objet que d’analyses en HAP, HCT, 8ML 

et n’avaient pas mis en évidence d’anomalies à l’exception de quelques anomalies en métaux 

lourds.  

 
 

 Fourrière municipale (SC60 à SC62, SC92 à SC100) : 
 
Les 3 sondages SC60, SC61 et SC62 réalisés au droit de la cour extérieure de la fourrière 
mettent en évidence la présence de traces de COHV (TCE et PCE) associés à des 
quantifications au PID, confirmant les observations réalisées en 2014 sur les sondages SD19 et 
SD20. 
Tout comme en 2014, le TCE et le PCE sont quantifiés uniquement dans les remblais au 
contact de la nappe, entre 0,5 et 4,5 m/TN. Les teneurs sont comprises entre 0,06 et 
0,92 mg/kg MS pour le TCE et entre 0,14 et 0,68 mg/kg MS pour le PCE. Ceux-ci ne sont pas 
quantifiés dans les argiles sous-jacentes. 
 
Les teneurs les plus élevées sont ainsi retrouvées en SD20 (9,82 mg/kg MS en TCE entre 0 et 
3 m/TN) et dans une moindre mesure en SC62 (0,92 mg/kg MS en TCE entre 0,55 et 
1,5 m/TN), en partie sud de la cour extérieure. Les concentrations diminuent avec la profondeur 
(inférieures à 0,8 mg/kg MS voire non quantifiée). 
 

Dans cette zone autour de SD20 : 

− En 2004 du TCE avait été quantifié dans le sondage T2 (SOLER) entre 1 et 2 m/TN 

(2,5 mg/kg MS). 

− Le piézomètre PZ-BGV-6 implanté à proximité des sondages SD20 et T2 (partie sud de 

la cour extérieure) a mis en évidence la présence de chlorure de vinyle dans les eaux 

souterraines. Le chlorure de vinyle est un produit issu de la dégradation du PCE et du 

TCE.  

− Le piézair PZA14, réalisé en 2016, a mis en évidence la présence de TCE et PCE dans 

les gaz des sols (voir §10). 

 Ces données peuvent être révélatrices de la présence d’une source sol associée à la zone 

du sondage SD20, même si celle-ci n’a pas clairement été mise en évidence par les divers 

sondages réalisés à l’exception du sondage SD20. 
 
Cette zone est destinée à l’aménagement du parc urbain avec recouvrement : les sols 
présentant des impacts et destinés à rester en place peuvent engendrer un risque 
d’exposition des futurs usagers par inhalation de composés volatils. 
Dans le cas où le recouvrement ne serait plus envisagé, le risque d’exposition aux futurs 
usagers par contact direct / ingestion et inhalation de poussières ne pourra être négligé. 
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En l’état actuel, les anomalies mises en évidence dans la cour de la fourrière sont localisées au 
droit de zones extérieures recouvertes par une isolation de surface et ne génèrent par 
conséquent pas de risque d’exposition par contact direct/inhalation de poussières pour les 
usagers du site. 
 
Une partie de la cour est toutefois occupée par un préfabriqué à usage de bureaux, au droit 
duquel aucun sondage n’a pu être réalisé. Le risque d’exposition des usagers du site par 
inhalation de composés volatils n’est pas exclu dans cette zone. 
Par ailleurs, aucun sondage n’a été réalisé dans cette zone du fait de son occupation. 
 
Des piézairs (PZA14 et PZA18) ont été mis en place afin de vérifier l’éventuel transfert des 
composés volatils contenus dans les sols vers le milieu air. 
 
 
 

 Station-service (SC43, SC44/PZA13, SC46) : 
 
La présence d’impact en hydrocarbures au droit de SC46 entre 1,6 et 3 m/TN au contact de la 
nappe (1 480 mg/kg MS en HCT et 7,7 mg/kg MS en BTEX) et dans une moindre mesure en 
SC44 entre 3 et 4 m/TN au contact de niveaux humides (534 mg/kg MS), associée à des 
anomalies en Plomb, peut être liée à l’exploitation de la station-service car ses impacts sont 
localisés à proximité des ouvrages de stockage de carburant. 
 
On rappelle que selon l’exploitant, des niveaux pollués avaient été mis en évidence lors du 
remplacement des anciennes cuves. L’étendue de la contamination mise en évidence en SC46 
à proximité dans et autour de la zone des cuves (englobant S2 et S3 en bordure nord-Est de la 
station-service, sur l’emprise de BALITRAN) est ainsi envisagée.  
 
Ces impacts sont mis en évidence dans des sols destinés à être conservés en place et 
peuvent générer un risque d’exposition pour les futurs usagers du site ainsi qu’un 
impact potentiel sur l’environnement (impact au contact de la nappe).  
 
Un piézair (PZA13) a été mis en place au niveau de SC44 afin de vérifier l’éventuel transfert 
des composés volatils contenus dans les sols vers le milieu air. 
 
 

 Supermercado Lesseps (SC65 et SC66) : 
 
Les sols de cette zone, correspondant à l’extrémité nord-Est en amont du parc, ne présentent 
pas d’anomalies dans la limite des investigations réalisées à l’exception d’une anomalie en 
Mercure en SC66 entre 0,8 et 1,2 m/TN (11,8 mg/kg MS), dans une zone destinée à être 
excavée dans le cadre du projet. 
 
Un piézair (PZA20) a été mis en place durant les investigations dans cette zone afin de vérifier 
l’éventuel transfert des composés volatils contenus dans les sols vers le milieu air. 
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 Parcelle EPF PACA n°81 (SC70 à SC73) : 
 
Une anomalie en HCT (922 mg/kg MS) est mise en évidence en SC73 entre 0,15 et 0,4 m/TN.  
 
Une partie des sols concernés est destinée à être excavée dans le cadre du 
réaménagement.  
 
 

 Ancien site BALITRAN (SC74 à SC78, PZA22 à PZA24) : 
 
Les investigations complémentaires de sols réalisées dans cette zone n’ont pas mis en 
évidence d’anomalie en composés organiques.  
 
On rappelle que les investigations réalisées en 2010 avaient mis en évidence la présence de 
COHV dans les sols. En conséquence, des piézairs (PZA22, PZA23 et PZA24) ont été mis en 
place dans les zones des sondages de 2010 ayant mis en évidence la présence de COHV dans 
les sols.  
 
 

 QUINCANOR (SC79 à SC89) : 
 
Des impacts en hydrocarbures sont mis en évidence : 

− en SC79 entre 0,9 et 1,2 m/TN (10 600 mg/kg MS en HCT et 6 200 en HAP), et entre 
1,2 et 2,5 m/TN (645 mg/kg MS en HCT et 340 mg/kg MS en HAP), au droit de remblais 
noirs/argile grise.  

− en SC86 entre 0,1 et 0,35 m/TN (98 mg/kg MS en HAP) et entre 0,35 et 1,1 m/TN 
(896 mg/kg en HCT et 240 mg/kg MS en HAP).  

− en SC87 et SC88 entre 0,1 et 1,2 m/TN environ (85 à 630 mg/kg MS en HAP).  
 
Ces impacts sont mis en évidence dans des sols destinés à être excavés dans le cadre 
du réaménagement.  
 

 Parcelle VDM n°14 – place métro (PZA25) : 
 
Le sondage PZA25 réalisé dans la zone de la future maison de projet (partie nord), à proximité 
de l’ancien sondage SD11 ayant mis en évidence un impact en HCT en 2014, a mis en 
évidence la présence de sols noirs (PID=32 ppm) présentant un impact en hydrocarbures entre 
0,7 et 1,2 m/TN (3 300 mg/kg MS) et entre 1,2 et 2 m/TN (1 530 mg/kg MS).  
 
Ce sondage est localisé hors zone de déblais liée au projet (mais potentiellement dans 
une zone destinée à être excavée sur environ 2 m/TN dans le cadre de l’aménagement de 
la future maison de projet). 
L’impact en SD11 est localisé dans une zone de sols (entre 2 et 4,5 m/TN environ) 
destinée à rester en place et pourrait générer un risque d’exposition des futurs usagers.  
 

 Station de lavage (SC107) : 
 
Le sondage complémentaire réalisé dans cette zone n’a pas mis en évidence d’anomalie.  
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8.5 Approche gestion des déblais 

 
Les sondages complémentaires SC70 à SC83, SC85 à SC89, SC92 à SC103, et SC107 ont été 
réalisés dans les zones de futurs déblais (selon les données transmises au préalable du 
chantier) et ont fait l’objet d’analyse en l’ensemble des paramètres d’acceptabilité en décharge 
d’inertes (ISDI).  
 
Les résultats d’analyse concernant les orientations probable en fonction des résultats 
d’analyses obtenus sont présentés en annexe A2.3. 
 
Le tableau suivant présente les paramètres déclassants rencontrés par zone. 
 

Zones (sondages) Paramètres déclassant 
Pré-orientation 

probable 

Friche VDM (SC102, SC103) Fraction soluble et Sulfate sur éluat (SC102, SC103) K3+ 

Fourrière municipale (SC60 à SC62, 
SC92 à SC100) 

Fraction soluble et Sulfate sur éluat (SC92 à SC95, 
SC97, SC98, SC100) K3+ 

Fraction soluble et Sulfate sur éluat, Antimoine sur 
éluat (SC95) ISDND 

Station-service (SC43, SC44/PZA13, 
SC45 et SC46) 

Fraction soluble et Sulfate et/ou chlorures sur éluat 
(SC44, SC46) K3+ 

HCT et/ou BTEX sur brut (SC44, SC46) Biocentre 

Supermercado Bd de Lesseps (SC65 
et SC66, PZA20) Fraction soluble et Sulfate sur éluat (SC65) K3+ 

Parcelle EPF PACA n°81 Rue Caravelle 
(SC70 à SC73) 

Fraction soluble / Sulfate et/ou Antimoine sur éluat 
(SC70 à SC73) 

Ponctuellement Plomb sur éluat (SC72, SC73) 
K3+ 

HCT sur brut (SC73) Biocentre 

Fraction soluble, Chlorures, Sulfate et Antimoine sur 
éluat (SC72) ISDND 

Fraction soluble, COT, Arsenic, Cuivre, Plomb et 
Mercure sur éluat (SC73) ISDD 

Ancien site BALITRAN (SC74 à SC78, 
PZA22 à PZA24) Fraction soluble et Sulfate sur éluat (SC74 à SC77) K3+ 

Ancien tènement QUINCANOR  

(SC79 à SC89) 

Fraction soluble et/ou Sulfate et/ou Molybdène sur 
éluat (SC79, SC80 à SC83, SC85) 

Plomb et Antimoine sur éluat (SC79) 
K3+ 

Fraction soluble, arsenic, plomb, Cuivre et Antimoine 
sur éluat (SC89) ISDND 

HCT et HAP sur brut ; fraction soluble, Sulfate et 
Antimoine sur éluat (SC86) 

HAP sur brut (SC87) 

HCT et HAP sur brut (SC79) 

Biocentre 

HCT et HAP sur brut (SC79) Désorption 
thermique 
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Zones (sondages) Paramètres déclassant 
Pré-orientation 

probable 

Parcelle VDM n°14 - place métro 
(PZA25) HCT sur brut Biocentre 

Station de lavage (SC107) Fraction soluble et/ou Sulfate et/ou Antimoine sur 
éluat  K3+ 

 

Tableau 19 : Paramètres déclassants pour l’acceptabilité en ISDI 

 
On constate que les seuils d’acceptation en ISDI sont majoritairement dépassés pour les 
paramètres fraction soluble et sulfates sur éluat et plus ponctuellement pour les paramètres 
Chlorure, Antimoine et Molybdène, rendant les sols admissibles en décharge d’inertes 
aménagée (K3+) pour 68 échantillons. 
 
Plus ponctuellement, des dépassements sont également observés pour les paramètres 
suivants : 

− HCT sur brut pour 8 échantillons ; 
− HAP sur brut pour 6 échantillons ; 
− Antimoine sur éluat pour 6 échantillons ; 
− Plomb sur éluat pour 2 échantillons ; 
− Arsenic sur éluat pour 2 échantillons ; 
− Cuivre sur éluat pour 2 échantillons ; 
− Mercure sur éluat pour 1 échantillon. 

 
Ces sols ne sont pas admissibles en ISDI du fait d’à minima un ou plusieurs dépassements 
des seuils sur matière brute et/ou sur lixiviat. 
 
Rappelons que la présence de métaux lourds sur brut (de même que la présence de 
macrodéchets dans les remblais) peut entrainer une reclassification en ISDND ou ISDD 
du déchet. 
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9 .  I N V E S T I G A T I O N S  D E S  E A U X  S O U T E R R A I N E S  

 
Les résultats d’investigations sont issus du rapport 15MES044Af relatif à la campagne de 
prélèvement d’eaux souterraines réalisée en novembre 2017 dans le cadre du suivi au droit de 
l’ensemble de l’extension EUROMED II.  
 

9.1 Mesures piézométriques et sens d’écoulement des eaux souterraines 

 
Le tableau suivant reprend les niveaux statiques mesurés lors de la campagne de novembre 
2017. 
 
Le PZ-BGV-3 n’a pas pu être prélevé lors de cette campagne en raison en raison du blocage de 
la pompe TWISTER 12V à 78cm de profondeur par rapport au sommet de la tête hors-sol 
(piézomètre endommagé – tête hors sol et tube PVC tordus).  
 Pour ce piézomètre, les résultats analytiques utilisés seront ceux obtenus lors de la 
précédente campagne réalisée à la même période (octobre 2016). 
 
Les mesures piézométriques ont été réalisées à l’aide d’une sonde électrique à graduation 
centimétrique et indication sonore et visuelle du niveau statique. Une sonde à interface a été 
utilisée pour détecter la présence éventuelle de flottants. 
 
 

Ouvrage 
piézométrique 

Localisation Cote NGF du 
repère3 (m) 

Profondeur de la 
nappe / repère (m) 

Niveau statique NGF 
(m) 

PZ-BGV-2 

Secteur « Bougainville » 

(partie sud-est de l’extension) 

4,27 3,74 0,61 

PZ-BGV-3  
(2016) 8,6 5,71 2,89 

PZ-BGV-4 9,13 4,57 4,55 

PZ-BGV-5 5,54 3,72 2,09 

PZ-BGV-6 6,60 4,22 1,75 

PZ-BGV-7 9,15 5,58 3,70 

PZ-BGV-8 5,30 3,7 1,78 

PZ-BGV-9 8,00 3,1 4,90 

PZ-BGV-10 7,10 3,3 3,80 

Tableau 20 : Niveaux statiques mesurés dans les piézomètres (novembre 2017) 

 
Les niveaux statiques en m NGF et l’esquisse piézométrique réalisée pour l’ensemble de 
l’extension EUROMED II sont présentés dans la figure suivante.  
 
On constate qu’au droit du secteur de Bougainville (au sud-est de l’extension), le sens 
d’écoulement des eaux est orienté vers le sud-ouest.  
 

                                                
3 Le repère correspond au sommet du tube PVC pour chacun des piézomètres. 
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Figure 4 : esquisse piézométrique (campagne octobre 2016)                                                                                          Figure 5 : esquisse piézométrique (campagne novembre 2017)  
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9.2 Résultats et interprétations 

 
Les tableaux ci-dessous présentent la synthèse des résultats analytiques ainsi que 
l’interprétation des résultats concernant la zone de Bougainville issus du rapport 15ME044Af et 
du rapport 15ME044Ad pour le PZ-BGV-3 (se référer à ces rapports pour les détails concernant 
les prélèvements).  
 
 
 



DOSSIER ERG 16/MES/188Aa/ENV/AP/VT/VPROV3  

PAGE 60 
EPAEM – SITE BOUGAINVILLE – MARSEILLE (13)  
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL COMPLEMENTAIRE - PG 

 

 

ann.1 (*) ann. 2 (*)

Cyanures aisément libérables 50 50 <10

Cyanures totaux 50 - <10

Arsenic 0,01 0,1 0,05 0,01 0,016

Cadmium 0,005 0,005 0,2 0,003 <0.005

Chrome 0,05 0,05 0,5 0,05 <0.005

Cuivre 2 0,5 2 <0.01

Nickel 0,02 0,5 0,07 0,011

Plomb 0,01 0,05 0,5 0,01 0,027

Zinc - 5 2 - 0,03

Mercure 1 1 0,05 0,06 <0.20

Indice Hydrocarbures C10-C40 - 1 10 0,042

fraction C10 - nC16 <0.008

fraction C16 - C22 0,012

fraction C22 - C30 0,016

fraction C30 - C40 0,01

fraction C5 - C8 -

fraction C8 - C10 -

Somme C5 - C10 -

Naphtalène 0,01

Acénaphthylène <0.01

Acénaphtène <0.01

Fluorène <0.01

Anthracène <0.01

Fluoranthène 0,02

Pyrène 0,03

Benzo(a)anthracène <0.01

Chrysène <0.01

Benzo(b)fluoranthène* <0.01

Benzo(k)fluoranthène* <0.01

Benzo(a)pyrène* 0,01 0,7 <0.0075

Dibenzo(ah)anthracène <0.01

Indeno-(1,2,3-cd)-Pyrene* <0.01

Phénanthrène <0.01

Benzo(ghi)Pérylène <0.01

Somme des 16 HAP 0.06<x<0.188

somme des 4 HAP 0,1 < 0,0375

Somme des 6 HAP - 1 0,02<x<0,0675

Aliphatiques >C5 - C6 <60.0

Aliphatiques >C6 - C8 <60.0

Aliphatiques >C8 - C10 <60.0

Aliphatiques >C10 - C12 <10.0

Aliphatiques >C12 - C16 <10.0

Aliphatiques >C16 - C21 <10.0

Aliphatiques >C21 - C35 <10.0

Total Aliphatiques <230

Aromatiques >C6-C8 <60.0

Aromatiques >C8 - C10 <60.0

Aromatiques >C10 - C12 <10.0

Aromatiques >C12 - C16 <10.0

Aromatiques >C16 - C21 <10.0

Aromatiques >C21 - C35 <10.0

Total Aliphatiques + Aromatiques <170

Total Aromatiques <400

SOMME PCB (7) <0.07

Dichlorométhane <5.00

Tetrachlorométhane <1.00

Trichloroéthylène 1,5

Tetrachloroéthylène <1.00

1,1-dichloroéthane - <2.00

1,2-dichloroéthane 3 <1.00

1,1,1-trichloroéthane <2.00

1,1,2-Trichloroéthane <5.00

cis 1,2-Dichloroéthylène <2.00

Trans-1,2-dichloroéthylène <2.00

Chlorure de Vinyle 0,5 0,7 3,5

1,1-Dichloroéthylène <2.00

Bromochlorométhane <5.00

Dibromométhane <5.00

Chloroforme <2.00

Bromodichlorométhane <5.00

Bromoforme (tribromométhane) <5.00

Dibromochlorométhane <2.00

1,2-Dibromoéthane <1.00

Somme COHV 5<x<53

Benzène 1 - 1500 10 <0.50

Toluène 4000 700 <1.00

Ethylbenzène 1500 300 <1.00

o-Xylène <1.00

Xylène (méta-, para-) <1.00

Ethyl-tertio-butylether (ETBE) - - <5.00

Méthyl-Tertio-Butyl-Ether (MTBE) - - 33

Phénol et Crésols - - <0.5

H
C

T

Paramètres Unités

arrêté du 11/01/2007
Valeurs guides 

de l'OMS 

arrêté du 
02/02/1998 : 

critères de rejet 
dans le milieu 

naturel

Bougainville

- -

H
yd

ro
ca

rb
u

re
s 

A
ro

m
at

iq
u

es
 P

o
ly

cy
cl

iq
u

es
 

(H
A

P
) 

su
r 

ea
u

x 
b

ru
te

s 
n

o
n
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ilt

ré
es

µg/L

M
ét

au
x 

L
o

u
rd

s

-

µg/L

-

-

-

-

P
C B

µg/L
- -

-

µg/L

B
T

E
X

1500 500

C
O

H
V

µg/L -

10 (somme)

-

100 (somme)

-

µg/L - -

dépassement des valeurs de l'annexe 1 * ou de l'annexe 2 de l'arrêté du 11/01/2007 

-

Positionnement

µg/L

µg/L -

H
yd

ro
ca

rb
u

re
s 

T
o

ta
u

x 
(H

C
T

)

mg/L
- -

Friche VDMNom Projet: 15ME044Ad - octobre 2016

mg/L

- -µg/L

Pz-Bgv- 3

 

Tableau 21 : synthèse des résultats analytiques – PZ-BGV-3 - octobre 2016 
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Friche 
EPF PACA

VDM - Cité 
Bellevue

Fourrière
Place métro - aval 

fourrière
Maison Valentin - 
aval PZ-BGV-5

ann.1 (*) ann. 2 (*)

Ammonium mg NH4/L 0,1 4 - - - - - -

Cyanures aisément libérables 50 50 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Cyanures totaux 50 - <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Arsenic 0,01 0,1 0,05 0,01 0,062 <0.005 0,013 <0.005 0,027 0,078 <0.005 0,08

Cadmium 0,005 0,005 0,2 0,003 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Chrome 0,05 0,05 0,5 0,05 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Cuivre 2 0,5 2 <0.02 <0.01 <0.01 0,19 0,01 0,05 <0.005 0,12

Nickel 0,02 0,5 0,07 0,005 <0.005 0,009 <0.005 0,007 0,013 <0.005 0,042

Plomb 0,01 0,05 0,5 0,01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0,014 0,168 <0.005 0,174

Zinc - 5 2 - <0.02 <0.02 0,04 <0.02 <0.02 0,05 <0.02 0,2

Manganèse 50 - - - <0.50 - - <0.50

Mercure 1 1 0,05 0,06 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Indice Hydrocarbures C10-C40 - 1 10 0,036 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,04 0,111 0,164

fraction C10 - nC16 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0,03 0,052

fraction C16 - C22 0,013 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0,008 0,046 0,039

fraction C22 - C30 0,012 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0,022 0,023 0,049

fraction C30 - C40 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0,012 0,024

Naphtalène 0,43 0,01 0,02 <0.01 0,02 1,1 0,02 <0.01

Acénaphthylène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,01 0,01 <0.01

Acénaphtène <0.01 <0.01 0,02 <0.01 <0.01 <0.01 0,07 <0.01

Fluorène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,01 0,01 0,01 <0.01

Anthracène <0.01 <0.01 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 0,01 <0.01

Fluoranthène <0.01 <0.01 0,02 <0.01 0,01 0,01 <0.01 <0.01

Pyrène <0.01 <0.01 0,03 <0.01 0,01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo(a)anthracène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Chrysène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo(b)fluoranthène* <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo(k)fluoranthène* <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo(a)pyrène 0,01 0,7 <0.0075 <0.0075 <0.0075 <0.0075 <0.0075 <0.0075 <0.0075 <0.0075

Dibenzo(ah)anthracène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Indeno-(1,2,3-cd)-Pyrene* <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Phénanthrène <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,02 0,01 0,01 <0.01

Benzo(ghi)Pérylène* <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Somme des 16 HAP 0.43<x<0.577 0.01<x<0.157 0.1<x<0.208 <0.16 0.07<x<0.178 1.14<x<1.247 0.13<x<0.228 <0.16

Somme des 4 HAP 0,1 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Somme des 6 HAP - 1 < 0,0575 < 0,0575 < 0,0575 < 0,0575 < 0,0575 < 0,0575 < 0,0575 < 0,0575

SOMME PCB (7) <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07

Dichlorométhane <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Tetrachlorométhane <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00

Trichloroéthylène <1.00 79,5 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

Tetrachloroéthylène <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

1,1-dichloroéthane - <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

1,2-dichloroéthane 3 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00

1,1,1-trichloroéthane <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

1,1,2-Trichloroéthane <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00

cis 1,2-Dichloroéthylène <5.00 4 <5.00 11,5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Trans-1,2-dichloroéthylène <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00

Chlorure de Vinyle 0,5 0,7 <2.00 <2.00 <2.00 449 1,38 <2.00 <2.00 <2.00

1,1-Dichloroéthylène <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50

Bromochlorométhane <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00

Dibromométhane <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Chloroforme <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Bromodichlorométhane <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Dibromochlorométhane <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00

Bromoforme (tribromométhane) <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

1,2-Dibromoéthane <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Somme des COHV <49.5 83.5<x<130 <49.5 460.5<x<507.5 1.38<x<50.38 <49.5 <49.5 <49.5

Benzène 1 - 1500 10 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50

Toluène 4000 700 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

Ethylbenzène 1500 300 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

o-Xylène <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

Xylène (méta-, para-) <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 1,1 <1.00 <1.00 <1.00

4HAP*:
6HAP :
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-
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dans le milieu 
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Pz-Bgv-9 Pz-Bgv-10

Zone LESSEPS - amont BougFriche VDMNom Projet: 15MES044Af - novembre 2017

mg/L

Pz-Bgv-5 Pz-Bgv-8

 
 

Tableau 22 : synthèse des résultats analytiques – Secteur « Bougainville » - novembre 2017 
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Nbre / Nature des points de prélèvement Résultats analytiques – octobre 2016 

PZ-BGV-3 

 Non quantification des cyanures totaux et libres, PCB– similaire à 2015-2016.  

 Non quantification des HAP, HCT et hydrocarbures aromatiques/aliphatiques, ou à des teneurs faibles - similaire à 2015-2016.  

 Quantification des métaux et métalloïdes à l’exception du cadmium et du chrome à des teneurs inférieures à la valeur seuil de l’annexe II.  

A titre indicatif : 

• Teneur supérieure à la valeur de l’OMS en Plomb (0,027 mg/l).  

 A l’instar des 2 autres campagnes, quantification des COHV suivants : 

- TCE (1,5 µg/l ; similaire à avril 2016 et à 2015) ; 

- Chlorure de Vinyle (3,5 µg/l).  

Le chlorure de vinyle et le cis 1,2-Dichloroéthylène sont des produits de dégradation du PCE puis TCE dont des traces sont mises en évidence dans les sols au droit du 
sondage SC58 proche. 

 Non quantification de l’ETBE mais quantification du MTBE (33 µg/l ; similaire à avril 2016 et à 2015). On rappelle que les MTBE ne sont pas quantifiés dans les sols. 

Non quantification des BTEX. 

Nbre / Nature des points de prélèvement Résultats analytiques – novembre 2017 

Pz-Bgv-2 

Pz-Bgv-4 

Pz-Bgv-5 

Pz-Bgv-6 

Pz-Bgv-7 

Pz-Bgv-8 

 Non quantification des cyanures libres, des cyanures totaux.  

 Non quantification des PCB 

 Non quantification des HAP, HCT et hydrocarbures aromatiques/aliphatiques, ou à des teneurs peu élevées.  

 

 Quantification des métaux et métalloïdes à l’exception du cadmium, du chrome et du mercure à des teneurs majoritairement inférieures à la valeur seuil de l’annexe II. 
L’anomalie en Plomb mise en évidence en PZ-BGV-8 lors des campagnes antérieures à octobre 2016 est retrouvée lors de cette campagne (teneur de 0,168 mg/l, 
supérieure à la valeur seuil de l’annexe 2). 

Cette anomalie en Plomb est également retrouvée en PZ-BGV-10 (0,174 mg/l) localisé en amont.  

A titre indicatif : 

• Teneur supérieure à la valeur de l’OMS en Plomb en Pz-BGV-5 (0,014 mg/l). 

• Teneurs supérieures à la valeur de l’OMS en Arsenic en Pz-BGV-2, Pz-BGV-5, Pz-BGV-7 et Pz-BGV-8 (teneurs comprises entre 0,013 et 0,078 mg/l sur Pz-
BGV-8). 

 Concernant les COHV, on retrouve les mêmes types d’anomalies mises en évidence lors des précédentes campagnes : 

- du TCE en PZ-BGV-4 (79,5 µg/l) à une teneur supérieure à la valeur de l’annexe I (prise en référence en l’absence de valeur dans l’annexe II) où il est associé à 
une anomalie en cis 1,2-Dichloroéthylène (4 µg/l l’arrêté du 11/01/2007 ne proposant pas de valeur seuil pour ce paramètre) ;  

- du Chlorure de vinyle en PZ-BGV-6 (449 µg/l). La teneur élevée en PZ-BGV-6 est associé à une anomalie en cis 1,2-Dichloroéthylène (11,5 µg/l). Le Trans 
1,2-Dichloroéthylène n’est pas quantifié lors de cette campagne. 

- du Chlorure de vinyle en PZ-BGV-5 (1,38 µg/l), localisé en aval de PZ-BGV-6, de l’autre côté du ruisseau. La teneur est bien moins importante qu’en PZ-BGV-6 
mais reste supérieure à la valeur prise en référence (0,5 µg/l).  

 

 Non quantification des ETBE / MTBE. 

 Non quantification des BTEX à l’exception d’une anomalie en Xylène (méta-, para-) en Pz-BGV-5 (1,1 µg/l). 

 

 

Tableau 23 : Interprétation des résultats analytiques – Secteur « Bougainville »  
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Les anomalies sont mises en évidence essentiellement : 

- En PZ-BGV-3 (chlorure de vinyle, MTBE) et PZ-BGV-4 (TCE, trans-1,2-
Dichloroéthylène) en partie est amont de la zone Bougainville,  

- En PZ-BGV-6 localisé dans la zone de la fourrière à proximité de sols présentant des 
traces en COHV (PCE/TCE), on retrouve les impacts en Chlorure de Vinyle et cis-
1,2-Dichloroéthylène mis en évidence lors des précédentes campagnes. 

On note que les PZ-BGV-7 / PZ-BGV-8 et le PZ-BGV-5, respectivement localisés en aval et en 
amont proche d’un ancien stockage aérien de térébenthine, ne présentent pas d’anomalies en 
COHV à l’exception d’une anomalie en chlorure de Vinyle en PZ-BGV-5 (également mise en 
évidence en 2015).     

On rappelle qu’en 2014, lors du diagnostic initial, les analyses au droit de PZ-BGV-5 avaient 
mis en évidence des concentrations en PCE+TCE de l’ordre de 15 ppm, et de l’ordre de 
114 µg/l au droit de l’ouvrage PZ-BGV-4 situé à environ 170 m en amont hydraulique de PZ-
BGV-6. 
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1 0 .  I N V E S T I G A T I O N S  D E S  G A Z  D U  S O L   

 
Les investigations suivantes ont été réalisées sur le milieu gaz des sols, afin de valider la 
compatibilité de l’état des milieux avec l’usage projeté (emprise du futur parc) : 
 

o Friche VDM : prélèvements de gaz des sols le 09/08/2016 au droit du sondage PZA3 
équipé en piézairs en juillet 2016 ; 
 

o Parcelle VDM en contrebas de la cité Bellevue : 1 prélèvement de gaz des sols le 
28/10/2016 au droit du sondage PZA19 équipé en piézair en juillet 2016 ; 

 
o Fourrière municipale : 2 prélèvements de gaz des sols le 22/09/2016 au droit des 

piézairs PZA14 et PZA18 mis en place le 30/08/2016 ; 
 

o Parcelle QUINCANOR : 2 prélèvements de gaz des sols le 21/09/2016 au droit des 
piézairs PZA15 et PZA16 mis en place le 30/08/2016. 
 

o Station-service : 1 prélèvement de gaz des sols le 13/12/2017 au droit du sondage 
SC44/PZA13 équipé en piézair mis en place en décembre 2017 ; 

 
o Supermercado Lesseps : 1 prélèvement de gaz des sols le 14/12/2017 au droit du 

sondage SC66/PZA20 équipé en piézair mis en place en décembre 2017 ; 
 

o Ancien site BALITRAN : 3 prélèvements de gaz des sols le 19/12/2017 au droit de 
PZA22, PZA23, PZA24 équipés en piézairs mis en place en décembre 2017 ; 
 

o Maison Valentin (future maison de projet) : prélèvement le 21/09/2016 au droit du piézair 
PZA17 mis en place le 30/08/2016. 
 

o Parcelle VDM – place métro (future maison de projet) : 1 prélèvement de gaz des sols le 
27/12/2017 au droit de PZA25 équipé en piézair mis en place en décembre 2017 ; 

 
Les polluants volatils suivants ont été recherchés : le naphtalène, les 15HAP, les BTEX, les 
COHV et les HCT (réalisation d’un pack complet incluant également le MTBE). 
 
Conformément à la Politique Nationale en la matière, les analyses de gaz du sol ont été 
privilégiées afin de se rapprocher des milieux d’exposition et de s’affranchir de l’incertitude liée 
à l’évaluation des transferts de polluants volatils de la matrice sols ou eaux souterraines dans 
l’air du sol. La mesure directe de la qualité des milieux d’exposition a été privilégiée par rapport 
à la modélisation des transferts. 
 

10.1 Investigations des gaz du sol 

10.1.1 Nature des investigations  

 
Le plan d’implantation des points de prélèvement est présenté en annexe A2.1.  
 
Les prélèvements d’air ont été réalisés conformément à la méthodologie recommandée par le 
guide du Ministère de l’Environnement et la norme PR NF ISO 10381-7. 
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o mise en place des piézairs PZA3, PZA13, PZA19 et PZA20 
 
Ces piézairs ont été mis en place dans les forages préalablement réalisés à la GEOPROBE. 
Ceux-ci ont été équipés au moyen d’un tube crépiné en PEHD, de diamètre 51/60 mm, fermé à 
ses deux extrémités par un bouchon. La partie crépinée, entourée d’un massif filtrant constitué 
de graviers, a été mise en place à différentes profondeurs suivant les sondages réalisés (hors 
nappe). 
 
 

o mise en place des piézairs PZA14 à PZA18, PZA22 à PZA24 
 
Les forages, réalisés en diamètre 114 mm et poussés entre 2 m et 4 m de profondeur, ont été 
équipés en piézairs au moyen d’un tube crépiné en PEHD, de diamètre 51/60 mm, fermé à ses 
deux extrémités par un bouchon. La partie crépinée, entourée d’un massif filtrant constitué de 
graviers, a été mise en place à différentes profondeurs suivant les sondages réalisés (hors 
nappe). 
 
 
Pour chaque ouvrage, les cuttings de forage ont été prélevés et conditionnés en sac 
PROCTOR (1 par mètre) pour évacuation. Chaque ouvrage a fait l’objet d’une coupe 
lithologique et d’un relevé des observations organoleptiques (odeur, couleur, aspect). 
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  Profondeur équipement (en m/TN) 

Bouchons de 
tête et de fond 

(O/N) 

Type de tête 
de finition 

Zone ouvrage PVC vissé 
plein 

PVC vissé 
crépiné Cimentation Bouchon de 

bentonite Gravillonnage 

Friche VDM 

PZA3 

(proximité PZ-BGV-
3/SD10) 

0 - 1  
(51/60 mm) 

1 – 2 
(51/60 mm) 0 – 0,5 0,5 - 1 1 - 2 O Tête hors sol 

VDM - Bellevue PZA19 0 – 2,5 
(51/60 mm) 

2,5 – 3,5 
(51/60 mm) 

0 – 0,5 0,5 – 2 2 – 3,5 O Tête hors sol 

Fourrière 
municipale 

PZA14 

PZA18 

0 - 1  
(51/60 mm) 

1 – 2 
(51/60 mm) 0 – 0,8 0,8 – 1 1 – 2 O Bouche à clé 

Maison Valentin 

PZA17 

(emplacement APZ01 
ayant révélé des 

hydrocarbures dans les 
gaz des sols) 

QUINCANOR 

PZA15 0 - 1  
(51/60 mm) 

1 – 2 
(51/60 mm) 0 – 0,8 0,8 – 1 1 – 2 O Bouche à clé 

PZA16 0 – 2,5 
(51/60 mm) 

2,5 – 3,5 
(51/60 mm) 0 – 0,5 0,5 – 1 1 – 3,5 O Bouche à clé 

Station-service PZA13 0 - 1  
(27/32 mm) 

1 – 2 
(27/32 mm) 0 – 0,5 0,5-1 1 – 2 O Bouche à clé 
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  Profondeur équipement (en m/TN) 

Bouchons de 
tête et de fond 

(O/N) 

Type de tête 
de finition 

Zone ouvrage PVC vissé 
plein 

PVC vissé 
crépiné Cimentation Bouchon de 

bentonite Gravillonnage 

Supermercado PZA20 0 – 1,5 
(27/32 mm) 

1,5 – 2,5 
(27/32 mm) 0 – 0,5 0,5-1 1 – 2,5 O Bouche à clé 

Ancien site 
BALITRAN PZA22, PZA23, PZA24 0 - 1  

(27/32 mm) 
1 – 2 

(27/32 mm) 0 – 0,5 0,5-1 1 – 2 O Bouche à clé 

Parcelle VDM – 
place métro PZA25 0 - 1  

(27/32 mm) 
1 – 2 

(27/32 mm) 0 – 0,5 0,5-1 1 – 2 O Bouche à clé 

Tableau 24 – Caractéristiques des piézairs 
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Notons que les profondeurs des piézairs ont été ajustées en fonction de la profondeur de la 
nappe peu profonde rencontrée au droit de chaque zone.  
 

o Protocole de prélèvement des gaz du sol au droit des piézairs 
 
Les prélèvements de gaz des sols ont été réalisés selon le schéma suivant. 
 
 

    
Figure 6 : Schéma de principe du prélèvement de gaz des sols 

 
 

L’ensemble des prélèvements a été effectué au moyen de capillaires téflon introduits dans le 
tubage, reliés chacun aux supports de prélèvements adaptés, puis à une pompe chacun. La 
chambre de prélèvement a été isolée de l’air extérieur par un bouchon en caoutchouc étanche. 
 
A noter qu’une purge a été réalisée avant chaque prélèvement d’air. De même qu’un contrôle 
des débits à l’état initial et final du prélèvement a été réalisé à l’aide d’un débitmètre placé en 
amont du support de prélèvement. 
 
Une mesure des gaz photoionisables a été réalisée au moyen d’un PID (Photo Ionisation 
Detector) avant et après la réalisation des prélèvements de gaz du sol. Cet appareil permet la 
détection et la quantification de COV totaux (Composés Organiques Volatils) avec une 
sensibilité de 0,1 ppm. Le PID n'a pas une capacité sélective sur les composés détectés.  
 
Les prélèvements ont été réalisés sur des supports adaptés aux substances recherchées 
(charbon actif ou résine XAD2 dans le cas présent). La phase de pompage de l’air s’est 
étendue sur une durée de 4 à 6 heures (durée adaptée en fonction du seuil de quantification 
analytique désiré). 
 
La durée de prélèvement minimale (et donc le volume minimum d’air à prélever), permettant 
d’atteindre le seuil de quantification (en µg/m3) nécessaire (pour comparaison aux seuils de 
référence ou réalisation d’une EQRS), a été déterminée à partir : 
 

40 mm 
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- du seuil de quantification analytique du laboratoire (en µg/tube), 
- du débit de prélèvement fixé par les méthodologies recommandées par les organismes 

reconnus (INRS – Fiches MétroPol, NIOSH, OSHA).  
 
Enfin, les prélèvements ont été placés dans une glacière réfrigérée puis envoyés au laboratoire 
en express. Les analyses de gaz des sols ont été réalisées par le laboratoire EUROFINS. 
 

 
o Constitution de blancs de terrain et de transport 

 
Un blanc de terrain-transport a également été constitué, de la manière suivante :  

- ouverture du tube au moment de l’ouverture des premiers tubes de prélèvement ; 
- fermeture du tube pendant la phase pompage; 
- réouverture du tube lors de la désinstallation des tubes de prélèvement. 
 

Le même tube de blanc de terrain-transport a été utilisé pour l’installation/désinstallation des 
différents points de prélèvement. Ce protocole a été réalisé pour chaque prélèvement afin de 
maximiser l’absorption de composés « parasites », et afin de pouvoir conclure sur une 
éventuelle interférence des conditions de terrain sur les supports. 
 
Le tube a été laissé ouvert au moment du conditionnement des échantillons, il a été fermé avec 
les bouchons et déposé dans la glacière dans un sachet-bulle comme les autres tubes. Aucun 
pompage n’a été réalisé sur ce blanc de terrain-transport. 
Celui-ci a été conditionné dans les mêmes conditions que les supports utilisés sur le terrain 
pour pouvoir conclure sur une éventuelle interférence du contenant sur les supports. 
 
 
 

o Méthodes de prélèvements et analyses 
 

Il a été procédé à des échantillonnages d’air par piégeage sur les supports suivants : 
- Charbon actif (TCA 100/50) avec un débit de prélèvement de 0,5 l/min pendant 4h 

pour l’analyse des HCT, BTEX, naphtalène, MTBE et de 0,2 l/Min pour l’analyse des 
COHV (ou lorsque le pack analytique comprend les COHV).  

- Résine XAD2 avec un débit de prélèvement de 1 l/min pendant 4h pour l’analyse 
des 15 HAP.  

 

Les analyses ont été réalisées par Chromatographie en Phase Gazeuse – Spectrométrie de 
masse (GC/MS). 
 
A titre de contrôle de la représentativité du prélèvement des gaz du sol, les analyses ont porté 
sur la couche de mesure et la couche de contrôle4.  
 
Les fiches de prélèvement pour chaque point de mesure sont présentées en annexe A2.5. Les 
principaux paramètres nécessaires au calcul des teneurs en substances dans l’air sont 
présentés dans le Tableau 25. 
 

                                                
4 Les supports de prélèvement utilisés pour le prélèvement des polluants présents en phase vapeur comportent une 
couche de mesure et une couche de contrôle, cette dernière permettant de contrôler la non saturation de la couche 
de mesure et ainsi de valider l’échantillonnage. 
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Prélèvement Paramètres 
Temps de 

prélèvement 
(min) 

Débit moyen 
(L/min) 

Volume 
d’air 

prélevé (L) 

PZA3 

Charbon actif 100/50 pour prélèvement 
des BTEX, naphtalène, HCT 240 0.4987 119.688 

Charbon actif 100/50 pour prélèvement 
des COHV 360 0.204 73.44 

XAD2 pour prélèvement des 15HAP 240 1.043 250.32 

PZA19 

Charbon actif 100/50 pour prélèvement 
des BTEX, naphtalène, HCT, COHV 240 0.19768 47.4432 

XAD2 pour prélèvement des 15HAP 240 1.00735 241.764 

PZA14 

Charbon actif 100/50 pour prélèvement 
des BTEX, naphtalène, HCT, COHV 240 0.2045 49.08 

XAD2 pour prélèvement des 15HAP 240 1.0295 247.08 

PZA18 

Charbon actif 100/50 pour prélèvement 
des BTEX, naphtalène, HCT, COHV 240 0.194 46.56 

XAD2 pour prélèvement des 15HAP 240 0.989 237.36 

PZA15 

Charbon actif 100/50 pour prélèvement 
des BTEX, naphtalène, HCT, COHV 240 0.193 46.32 

XAD2 pour prélèvement des 15HAP 240 0.9895 237.48 

PZA16 

Charbon actif 100/50 pour prélèvement 
des BTEX, naphtalène, HCT, COHV 240 0.1915 45.96 

XAD2 pour prélèvement des 15HAP 240 0.9855 236.52 

PZA13 

Charbon actif 100/50 pour prélèvement 
des BTEX, naphtalène, HCT, COHV 240 0.221 53.04 

XAD2 pour prélèvement des 15HAP 240 1.037 248.88 

PZA20 

Charbon actif 100/50 pour prélèvement 
des BTEX, naphtalène, HCT, COHV 240 0.1955 46.92 

XAD2 pour prélèvement des 15HAP 240 1.0025 240.6 

PZA22 

Charbon actif 100/50 pour prélèvement 
des BTEX, naphtalène, HCT, COHV 240 0.195 46.8 

XAD2 pour prélèvement des 15HAP 240 1.0115 243.77 

PZA23 

Charbon actif 100/50 pour prélèvement 
des BTEX, naphtalène, HCT, COHV 240 0.2025 48.6 

XAD2 pour prélèvement des 15HAP 240 1.004 241.964 

PZA24 

Charbon actif 100/50 pour prélèvement 
des BTEX, naphtalène, HCT, COHV 240 0.1983 47.592 

XAD2 pour prélèvement des 15HAP 240 1.0015 241.361 

PZA17 

Charbon actif 100/50 pour prélèvement 
des BTEX, naphtalène, HCT, COHV 240 0.1925 46.2 

XAD2 pour prélèvement des 15HAP 240 1.0175 244.2 

PZA25 

Charbon actif 100/50 pour prélèvement 
des BTEX, naphtalène, HCT, COHV 240 0.1975 47.4 

XAD2 pour prélèvement des 15HAP 240 0.9835 236.04 

Tableau 25 : Principaux paramètres nécessaires au calcul des teneurs en substances dans l’air  
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10.2 Critères d’interprétation des résultats d’analyses d’air  

Pour le milieu « air », peu de composés disposent à l’heure actuelle de valeurs réglementaires.  

Il n’existe pas de valeurs de référence concernant les gaz du sol. En première approche et dans 
une démarche majorante, les teneurs mesurées dans les gaz du sol peuvent également être 
comparées aux valeurs de référence relatives à l’air ambiant. 

 

Conformément à la mise à jour de la méthodologie sites et sols pollués (avril 2017), pour l’air 
intérieur, la gestion des résultats s’appuie sur l’utilisation de « valeurs de gestion » avec 
l’ordre de priorité suivant : 

- Valeurs réglementaires en vigueur (décret du 02/12/2011) pour le benzène ; 

- Valeurs de Gestion de l’Air Intérieur proposées par le Haut Conseil de la Santé Publique 
(HCSP) ; 

- Valeurs Guide de Qualité d’Air Intérieur (VGAI chroniques et aigües) proposées par 
l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES), tenant compte des valeurs issues de 
l’OQAI en comparant au percentile 90. 

 Valeur guide pour l’air intérieur à caractère réglementaire 

Tableau 26 : Valeurs Guides Air Intérieur du HCSP et de l’ANSES 

Paramètre : Valeur Guide Air Intérieur en µg/m3 

Benzène 

2 µg/m3 pour une exposition vie entière correspondant à un excès de risque de 10-5  
Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air (extérieur) et du Décret 
2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs guides pour l’air intérieur 
Objectif de qualité qui est « un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque 
cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées » 

 
Il est à noter que cette valeur concerne : 

- l’air ambiant défini comme étant « l’air extérieur à l’exclusion des lieux de travail 
auxquels le public n’a normalement pas accès », 

- l’air intérieur clos des établissements recevant du public (ERP). 

 

 Valeur guide pour l’air intérieur de l’ANSES et du HCSP 
 

L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) a publié des Valeurs Guides Air Intérieur 
(VGAI) pour les composés présentés dans le Tableau 10. 

En complément de l’expertise de l’Anses et dans une optique d’aide à la gestion, le HCSP a 
publié des valeurs dites « de gestion » prenant en compte ces critères sanitaires tout en les 
mettant en perspective avec les concentrations techniquement atteignables actuellement. Le 
HCSP a publié ses recommandations pour les substances suivantes présentées dans le 
tableau suivant : 
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Tableau 27 : Valeurs Guides Air Intérieur du HCSP et de l’ANSES 

 

Paramètre : Valeur Guide Air Intérieur de 
l’ANSES en µg/m3 

Valeur Guide Air Intérieur du HCSP en 
µg/m3 

Valeur retenue 

Benzène 

- 2 µg/m3 comme valeur cible, 
immédiatement applicable et visant 
à protéger des effets à long terme 

de l’exposition  
- 10 µg/m3 comme valeur d’action 
rapide, qui doit amener à la mise 
en œuvre d’actions correctives 

visant à abaisser la concentration 
dans les bâtiments à moins de 2 

µg/m3  

2 µg/m3 pour une exposition vie entière 
correspondant à un excès de risque de 10-5 

(avril 2010) 
0,2 µg/m3 pour une exposition vie entière 

correspondant à un excès de risque de 10-6 
(avril 2010) 

2 µg/m3 

Naphtalène 

10 µg/m3 pour une exposition 
supérieure à 1 an, pour les effets 

chroniques non cancérigènes (août 
2009) 

- 10 µg/m3 comme valeur repère de qualité 
d’air intérieur, immédiatement applicable et 
visant à protéger des effets à long terme de 

l’exposition au naphtalène 
- 50 µg/m3 comme valeur d’action rapide, qui 

doit amener à la mise en œuvre d’actions 
correctives visant à abaisser la concentration 

dans les bâtiments à moins de 10 µg/m3 
dans un délai de moins de trois mois. 

10 µg/m3 

Ethylbenzène - 

1 500 µg/m3 pour une durée d’exposition 
supérieure ou égale à un an. 

 
22 000 µg/m3 pour une durée d’exposition de 

24 heures. 

1 500 µg/m3 

Trichloroéthylène 

- 20 µg/m3 pour les effets 
cancérogènes sur une exposition 
« vie entière » correspondant à un 

excès de risque de 10-5 (septembre 
2009) 

- 2 µg/m3 pour les effets 
cancérogènes sur une exposition 
« vie entière » correspondant à un 

excès de risque de 10-6 (septembre 
2009) 

- 2 µg/m3 comme valeur repère de qualité 
d’air, elle vise à protéger des effets 

cancérigènes du trichloroéthylène ainsi que 
des effets chroniques non cancérogènes 
- 10 µg/m3 comme valeur d’action rapide ; 
elle déclenche la mise en œuvre d’actions 

correctives pour abaisser la concentration à 
moins de 2 μg/m3 dans les bâtiments dans 

un délai de moins de six mois. 

2 µg/m3 

Tétrachloroéthylène 

250 µg/m3 pour une exposition 
supérieure à 1 an, pour les effets 

chroniques non cancérigènes 
(janvier 2010). 

- 250 µg/m3 comme valeur repère de qualité 
d’air, cette valeur protège contre les effets 

non cancérogènes à long terme du 
tétrachloroéthylène 

- 1 250 μg/m3 comme valeur d’action rapide ; 
elle déclenche la mise en œuvre d’actions 

correctives pour abaisser la concentration à 
moins de 250 μg/m3 dans les bâtiments 

dans un délai de moins de six mois. 

250 µg/m3 

 

10.2.1 Comparaison indicative aux valeurs de bruit de fond /OQAI 

En l’absence de données disponibles pour les bâtiments tertiaires et de bureaux, le bruit de 
fond connu pour l’air intérieur des logements a été retenu5. L’Observatoire de la Qualité de l’Air 
Intérieur (OQAI) a réalisé une campagne nationale de mesure d’air dans les logements sur la 

                                                
5 L’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) a réalisé une campagne nationale de mesure d’air dans les bureaux sur la 
période 2012-2015 dont les résultats ne sont pas encore rendus publics. 
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période 2003-2005. Les données ont été recueillies dans 567 résidences principales (1612 
individus enquêtés) réparties sur 55 départements et 74 communes de la France continentale 
métropolitaine, sur une durée d’une semaine, à l’intérieur des logements, dans les garages 
attenants lorsqu’ils existaient et à l’extérieur.  
 
Les valeurs issues du rapport d’étude « Campagne nationale Logements : Etat de la qualité de 
l’air dans les logements français Rapport final (mise à jour mai 2007) » pour les paramètres 
mesurés sont les suivantes : 

Tableau 28 : Données de l’observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur 

AIR INTERIEUR DES LOGEMENTS 

Paramètre : Médiane6en µg/m3 90ème percentile7en µg/m3 
Benzène 2,1 5,7 
Ethylbenzène 2,3 7,5 
Toluène 12,2 46,9 
M,p-xylènes 5,6 22,0 
O-xylènes  2,3 8,1 
Trichloroéthylène 1,0 3,3 
Tétrachloroéthylène 1,4 5,2 

 

10.2.2 Comparaison indicative aux valeurs toxicologiques de référence (VTR) 

En l’absence de « valeur de gestion », et pour rester cohérent avec leur processus 
d’élaboration, les valeurs maximales tolérables ou Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) 
pertinentes les plus pénalisantes ont été retenues comme valeur de comparaison lorsqu’elles 
existent. 
 
Le tableau suivant reprend les VTR pour certains paramètres recherchés : 

Tableau 29 : Valeurs toxicologiques de référence 

Paramètre : Valeur Toxicologique de Référence en µg/m3 Source de la donnée 

C5-C6 aliphatiques 18 400 

TPHCWG (1999) 

C6-C8 aliphatiques 18 400 

C8 –C10 aliphatiques 1 000 

C10-C12 aliphatiques 1 000 

C12-C16 aliphatiques 1 000 

C8-C10 aromatiques 200 

C10-C12 aromatiques 200 

C12-C16 aromatiques 200 

 
En raison de l’absence de valeur réglementaire ou de référence pour certains HAP et COHV, 
les teneurs pour ces composés sont comparées au seuil de quantification analytique du 
laboratoire. 
 

                                                
6 50% des logements ont des teneurs inférieures à cette valeur 
7 90 % des logements ont des teneurs inférieures à cette valeur 
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10.3 Seuils semi-génériques 

 
Les résultats pourront également être comparés aux seuils semi-génériques (ou concentrations 
maximales admissibles dans les gaz des sols) établis à partir de scénarios d’usages et 
d’aménagements choisis à partir du projet d’aménagement au droit de l’extension, et en 
réalisant des calculs retro de risques sanitaires (cf. rapport ERG 16ME054Aa pour les détails 
des calculs).  
 
En effet, l’établissement de seuils sanitaires semi-génériques permet de visualiser, d’un point 
de vue sanitaire, les options de réutilisation des terres / les aménagements possibles pour 
chaque foncier. 
Ces seuils « gaz du sol » ont de plus l’avantage de pouvoir prendre en compte le dégazage 
depuis les sols et les eaux souterraines en même temps. 
 
Concernant les usages retenus pour les zones investiguées ici, nous retiendrons un usage de 
parc extérieur.   
 
Les seuils sont présentés dans le tableau suivant. 
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Substances 

Concentration 
maximale 

admissible calculée 
pour les gaz du sol 

(en mg/m3) 

Concentration 
modélisée dans 

l’air extérieur 
(µg/m3) 

QD  ERI 

HAP 

Naphtalène 500 9,55 ≈ valeur 
HCSP - - 

BTEX 

Benzène 60 1,87 ≈ valeur 
HCSP - - 

Toluène 100 000* 3 077,98 0,05 Pas d'effet sans seuil 
Ethylbenzène 300 7,96 6,41.10-4 9,15.10-7 

Xylènes 8 000* 237,75 0,09 Pas d'effet sans seuil 

HYDROCARBURES ALIPHATIQUES 
>C5 – C6 150 000* 5 306,8 0,02 Pas d'effet sans seuil 

>C6 - C8 150 000* 5 306,8 0,02 Pas d'effet sans seuil 

>C8 - C10 25 000* 884,5 0,07 Pas d'effet sans seuil 

>C10 - C12 25 000* 884,5 0,07 Pas d'effet sans seuil 

>C12 - C16 25 000* 884,5 0,07 Pas d'effet sans seuil 

HYDROCARBURES AROMATIQUES 

>C8-C10 5 000* 176,89 0,07 Pas d'effet sans seuil 

>C10-C12 5 000* 176,90 0,07 Pas d'effet sans seuil 

>C12-C16 5 000* 176,89 0,07 Pas d'effet sans seuil 

COHV 

Chlorure de vinyle 60 2,25 1,81.10-3 9,11.10-7 

Tetrachloroéthylène 9 000* 
229,26 ≈ valeur 

HCSP - - 

Trichloroéthylène 70 1,70 ≈ valeur 
HCSP - - 

Cis-DCE 2 000* 52,08 0,07 Pas d'effet sans seuil 

TOTAL 0,68 1,83.10-6 
* Ces teneurs traduisent la présence d’une source de pollution concentrée. Ainsi, bien qu’elles entrainent 
des niveaux de risques sanitaires acceptables pour un usage de parc / parking, des mesures de gestion 
devront être étudiée afin de supprimer la source de pollution en cas de présence de telles teneurs dans les 
gaz du sol 

Tableau 30 : Concentrations maximales dans les gaz du sol calculées pour l’exposition par 
inhalation pour un usage de parking / parc 

 

10.4 Résultats et interprétations 

 
L’ensemble des résultats d’analyses est présenté dans les tableaux suivants. Les bordereaux 
d’analyses complets sont fournis en annexe A2.6.  
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TERRAIN-
TRANSPORT

Seuils semi-
génériques

Blanc
OQAI 90ème 

percentile
VGAI Usage PARC

µg/piège µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
HCT aliphatiques

HCT C5-C6 aliphatiques <5,00 <41,78 <41,78 <108,23 <108,23 131,86 <52,74 - - 18 400 1,5E+08
HCT C6-C8 aliphatiques <5,00 <41,78 <41,78 <108,23 <108,23 2 320,68 96,20 - - 18 400 1,5E+08
HCT C8-C10 aliphatiques <5,00 <41,78 <41,78 <108,23 <108,23 14 915,61 <52,74 - - 1000 2,5E+07
HCT C10-C12 aliphatiques <5,00 <41,78 <41,78 <108,23 <108,23 17 974,68 <52,74 - - 1000 2,5E+07
HCT C12-C16 aliphatiques <5,00 <41,78 <41,78 <108,23 <108,23 15 843,88 343,88 - - 1000 2,5E+07
HCT aromatiques

HCT C6-C7 aromatiques (benzène) <0,10 <0,84 <0,84 <2,16 <2,16 1,27 <1,05 5,7 2 - -
HCT C7-C8 aromatiques (toluène) <0,10 <0,84 <0,84 <2,16 <2,16 1,69 <1,05 46,9 - - -
HCT C8-C10 aromatiques <5,00 <41,78 <41,78 <108,23 <108,23 295,36 <52,74 - - 200 5,0E+06
HCT C10-C12 aromatiques <5,00 <41,78 <41,78 <108,23 <108,23 3 481,01 <52,74 - - 200 5,0E+06
HCT C12-C16 aromatiques <5,00 <41,78 <41,78 <108,23 <108,23 5 000,00 104,22 - - 200 5,0E+06
Hydrocarbures monoaromatiques
Benzène <0,10 <0,84 <0,84 <2,16 <2,16 1,27 <1,05 5,7 2 - 6,0E+04
Toluène <0,10 <0,84 <0,84 <2,16 <2,16 1,69 <1,05 46,9 - - 1,0E+08
Ethylbenzène <0,10 <0,84 <0,84 <2,16 <2,16 16,88 <1,05 7,5 - - 3,0E+05
m, p-xylenes <0,10 <0,84 <0,84 <2,16 <2,16 9,07 <1,05 22 - -
o-xylene <0,10 <0,84 <0,84 <2,16 <2,16 7,81 <1,05 8,1 - -
MTBE <5,00 <41,78 <41,78 <108,23 <108,23 <52,74 <52,74 - - - -
Hydrocarbures polyaromatiques
Naphtalène <0,10 <0,84 <0,84 <2,16 <2,16 42,62 <10,55 - 10 - 5,0E+05
COHV
Dichlorométhane <0,10 <1,36 <1,36 <2,16 <2,16 <2,11 <2,11 - - - -
Chlorure de vinyle <0,10 <1,36 <1,36 <2,16 <2,16 <2,11 <2,11 - - - 6,0E+04
1,1-Dichloroéthylène <0,10 <1,36 <1,36 <2,16 <2,16 <2,11 <2,11 - - - -
trans 1,2-Dichloroéthène <0,10 <1,36 <1,36 <2,16 <2,16 <1,05 <1,05 - - - -
cis 1,2-Dichloroéthène <0,10 <1,36 <1,36 <2,16 <2,16 <1,05 <1,05 - - - 2,0E+06
Chloroforme <0,10 4,71 <1,36 <2,16 <2,16 66,46 1,24 - - 63 -
Tétrachlorométhane <0,10 <1,36 <1,36 <2,16 <2,16 4,01 <1,05 - - 38 -
1,1-dichloroéthane <0,10 <1,36 <1,36 <2,16 <2,16 <1,05 <1,05 - - - -
1,2-Dichloroéthane <0,10 <1,36 <1,36 <2,16 <2,16 <1,05 <1,05 - - - -
1,1,1-trichloroéthane <0,10 1,62 <1,36 <2,16 <2,16 <1,05 <1,05 - - 1000 -
1,1,2-Trichloroéthane <0,10 <1,36 <1,36 <2,16 <2,16 <1,05 <1,05 - - - -
Trichloroéthylène <0,10 87,69 <1,36 6,28 <2,16 <1,05 <1,05 3,3 2 - 7,0E+04
Tetrachloroéthylène <0,10 9,94 <1,36 <2,16 <2,16 9,07 <1,05 5,2 250 - 9,0E+06
Bromochlorométhane <0,10 <1,36 <1,36 <2,16 <2,16 3,43 <1,05 - - - -
Dibromométhane <0,10 <1,36 <1,36 <2,16 <2,16 <1,05 <1,05 - - - -
1,2-Dibromoéthane <0,10 <1,36 <1,36 <2,16 <2,16 <1,05 <1,05 - - - -
Bromoforme (tribromométhane) <0,10 <1,36 <1,36 <2,16 <2,16 <1,05 <1,05 - - - -
Bromodichlorométhane <0,10 <1,36 <1,36 <2,16 <2,16 <1,05 <1,05 - - - -
Dibromochlorométhane <0,10 <1,36 <1,36 <2,16 <2,16 <1,05 <1,05 - - - -
15HAP
Acénaphthylène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 3,92 <0,02 - - - -
Acénaphtène <0,005 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 2,57 <0,02 - - - -
Fluorène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 2,09 <0,02 - - - -
Phénanthrène <0,005 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,12 <0,02 - - - -
Anthracène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06 <0,02 - - - -
Fluoranthène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Pyrène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Benzo-(a)-anthracene <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Chrysène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Benzo(b)fluoranthène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Benzo(k)fluoranthène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Benzo(a)pyrène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Dibenzo(a,h)anthracène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Benzo(ghi)Pérylène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -

XX Teneur supérieure au seuil de quantification
XX Teneur supérieure aux valeurs de bruit de fond air intérieur
XX Teneur supérieure aux seuils semi-génériques

Désignation de l'échantillon

PZA3
Friche VDM

PZA17
Maison Valentin - future maison 

projet

PZA25
VDM Place métro - future 

maison projet

Valeurs de comparaison 
Air Intérieur

VTR

Zone de 
mesure

Zone de 
contrôle

Zone de 
mesure

Zone de 
contrôle

Zone de 
mesure

Zone de 
contrôle

8,0E+06

 
Tableau 31 - Teneurs mesurées dans les gaz du sol – Friche VDM, Maison Valentin et Place Métro VDM (PZA3, PZA17 et PZA25 – 2016-2017) 
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TERRAIN-
TRANSPORT

Blanc
OQAI 90ème 

percentile

µg/piège µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
HCT aliphatiques

HCT C5-C6 aliphatiques <5,00 <100,40 <100,40 <107,39 <107,39 <107,94 <107,94 <108,79 <108,79 <105,40 <105,40 -
HCT C6-C8 aliphatiques <5,00 <100,40 <100,40 <107,39 <107,39 <107,94 <107,94 <108,79 <108,79 <105,40 <105,40 -
HCT C8-C10 aliphatiques <5,00 <100,40 <100,40 <107,39 <107,39 <107,94 <107,94 <108,79 <108,79 <105,40 <105,40 -
HCT C10-C12 aliphatiques <5,00 <100,40 <100,40 <107,39 <107,39 <107,94 <107,94 <108,79 <108,79 <105,40 <105,40 -
HCT C12-C16 aliphatiques <5,00 <100,40 <100,40 <107,39 <107,39 <107,94 <107,94 <108,79 <108,79 <105,40 <105,40 -
HCT aromatiques

HCT C6-C7 aromatiques (benzène) <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 5,7
HCT C7-C8 aromatiques (toluène) <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 4,75 <2,16 6,09 <2,18 12,44 <2,11 46,9
HCT C8-C10 aromatiques <5,00 <100,40 <100,40 <107,39 <107,39 <107,94 <107,94 <108,79 <108,79 <105,40 <105,40 -
HCT C10-C12 aromatiques <5,00 <100,40 <100,40 <107,39 <107,39 <107,94 <107,94 <108,79 <108,79 <105,40 <105,40 -
HCT C12-C16 aromatiques <5,00 <100,40 <100,40 <107,39 <107,39 <107,94 <107,94 <108,79 <108,79 <105,40 <105,40 -
Hydrocarbures monoaromatiques
Benzène <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 5,7
Toluène <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 4,75 <2,16 6,09 <2,18 12,44 <2,11 46,9
Ethylbenzène <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 7,5
m, p-xylenes <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 3,89 <2,16 3,92 <2,18 7,17 <2,11 22
o-xylene <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 8,1
MTBE <5,00 <100,40 <100,40 <107,39 <107,39 <107,94 <107,94 <108,79 <108,79 <105,40 <105,40 -
Hydrocarbures polyaromatiques
Naphtalène <0,20 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
COHV
Dichlorométhane <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
Chlorure de vinyle <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
1,1-Dichloroéthylène <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
trans 1,2-Dichloroéthène <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
cis 1,2-Dichloroéthène <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
Chloroforme <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
Tétrachlorométhane <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
1,1-dichloroéthane <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
1,2-Dichloroéthane <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
1,1,1-trichloroéthane <0,10 13,29 <2,01 11,77 11,77 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
1,1,2-Trichloroéthane <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
Trichloroéthylène <0,10 2 188,76 <2,01 124,14 124,14 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 3,3
Tetrachloroéthylène <0,10 147,39 <2,01 371,56 371,56 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 5,2
Bromochlorométhane <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
Dibromométhane <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
1,2-Dibromoéthane <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
Bromoforme (tribromométhane) <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
Bromodichlorométhane <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
Dibromochlorométhane <0,10 <2,01 <2,01 <2,15 <2,15 <2,16 <2,16 <2,18 <2,18 <2,11 <2,11 -
15HAP
Acénaphthylène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 1,41 <0,02 <0,02 <0,02 -
Acénaphtène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 <0,02 29,89 <0,02 <0,02 <0,02 -
Fluorène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 9,89 <0,02 <0,02 <0,02 -
Phénanthrène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 2,51 <0,02 <0,02 <0,02 -
Anthracène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,12 <0,02 <0,02 <0,02 -
Fluoranthène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 -
Pyrène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 -
Benzo-(a)-anthracene <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 -
Chrysène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 -
Benzo(b)fluoranthène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 -
Benzo(k)fluoranthène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 -
Benzo(a)pyrène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 -
Dibenzo(a,h)anthracène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 -
Benzo(ghi)Pérylène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 -
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 -

XX Teneur supérieure au seuil de quantification
XX Teneur supérieure aux valeurs de bruit de fond air intérieur
XX Teneur supérieure aux seuils semi-génériques

Désignation de l'échantillon

PZA14
Fourrière

PZA18
Fourrière

PZA15
Quincanor

PZA16
Quincanor

Zone de 
contrôle

Zone de 
mesure

Zone de 
contrôle

PZA19
VDM - Cité Bellevue

Valeurs de comparaison 
Air Intérieur

Zone de 
mesure

Zone de 
contrôle

Zone de 
mesure

Zone de 
contrôle

Zone de 
mesure

Zone de 
mesure

Zone de 
contrôle

Tableau 32 - Teneurs mesurées dans les gaz du sol – Fourrière, Maison Valentin, QUINCANOR et VDM-Bellevue (PZA14 à PZA19 – 2016) 
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TERRAIN-
TRANSPORT

Seuils semi-
génériques

Blanc
OQAI 90ème 

percentile
VGAI Usage PARC

µg/piège µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
HCT aliphatiques

HCT C5-C6 aliphatiques <5,00 540,60 <53,42 <51,44 <51,44 64,71 <52,52 - - 18 400 1,5E+08
HCT C6-C8 aliphatiques <5,00 1 818,38 <53,42 <51,44 <51,44 371,85 <52,52 - - 18 400 1,5E+08
HCT C8-C10 aliphatiques <5,00 9 957,26 <53,42 <51,44 <51,44 642,86 <52,52 - - 1000 2,5E+07
HCT C10-C12 aliphatiques <5,00 9 508,55 92,74 137,04 <51,44 1 852,94 <52,52 - - 1000 2,5E+07
HCT C12-C16 aliphatiques <5,00 412,39 <53,42 58,64 <51,44 897,06 <52,52 - - 1000 2,5E+07
HCT aromatiques

HCT C6-C7 aromatiques (benzène) <0,10 59,62 2,14 6,58 <1,03 44,96 2,31 5,7 2 - -
HCT C7-C8 aromatiques (toluène) <0,10 50,21 6,41 12,55 <1,03 27,31 4,20 46,9 - - -
HCT C8-C10 aromatiques <5,00 104,91 <53,42 <51,44 <51,44 71,43 <52,52 - - 200 5,0E+06
HCT C10-C12 aromatiques <5,00 <53,42 <53,42 <51,44 <51,44 <52,52 <52,52 - - 200 5,0E+06
HCT C12-C16 aromatiques <5,00 <53,42 <53,42 <51,44 <51,44 <52,52 <52,52 - - 200 5,0E+06
Hydrocarbures monoaromatiques
Benzène <0,10 59,62 2,14 6,58 <1,03 44,96 2,31 5,7 2 - 6,0E+04
Toluène <0,10 50,21 6,41 12,55 <1,03 27,31 4,20 46,9 - - 1,0E+08
Ethylbenzène <0,10 4,70 1,50 3,91 <1,03 4,20 1,26 7,5 - - 3,0E+05
m, p-xylenes <0,10 15,17 <1,07 10,70 <1,03 13,03 <1,05 22 - -
o-xylene <0,10 4,06 <1,07 3,70 <1,03 4,41 <1,05 8,1 - -
MTBE <5,00 <53,42 <53,42 <51,44 <51,44 <52,52 <52,52 - - - -
Hydrocarbures polyaromatiques
Naphtalène <0,10 <10,68 <10,68 <10,29 <10,29 <10,50 <10,50 - 10 - 5,0E+05
COHV
Dichlorométhane <0,10 <2,14 <2,14 <2,06 <2,06 <2,10 <2,10 - - - -
Chlorure de vinyle <0,10 <2,14 <2,14 <2,06 <2,06 <2,10 <2,10 - - - 6,0E+04
1,1-Dichloroéthylène <0,10 <2,14 <2,14 <2,06 <2,06 <2,10 <2,10 - - - -
trans 1,2-Dichloroéthène <0,10 <1,07 <1,07 <1,03 <1,03 <1,05 <1,05 - - - -
cis 1,2-Dichloroéthène <0,10 <1,07 <1,07 <1,03 <1,03 <1,05 <1,05 - - - 2,0E+06
Chloroforme <0,10 <1,07 <1,07 <1,03 <1,03 <1,05 <1,05 - - - -
Tétrachlorométhane <0,10 <1,07 <1,07 <1,03 <1,03 <1,05 <1,05 - - - -
1,1-dichloroéthane <0,10 <1,07 <1,07 <1,03 <1,03 <1,05 <1,05 - - - -
1,2-Dichloroéthane <0,10 <1,07 <1,07 <1,03 <1,03 <1,05 <1,05 - - - -
1,1,1-trichloroéthane <0,10 9,59 <1,07 <1,03 <1,03 30,88 <1,05 - - - -
1,1,2-Trichloroéthane <0,10 <1,07 <1,07 <1,03 <1,03 <1,05 <1,05 - - - -
Trichloroéthylène <0,10 58,55 <1,07 <1,03 <1,03 3,57 <1,05 3,3 20 - 7,0E+04
Tetrachloroéthylène <0,10 339,74 <1,07 <1,03 <1,03 27,73 <1,05 5,2 250 - 9,0E+06
Bromochlorométhane <0,10 <1,07 <1,07 <1,03 <1,03 <1,05 <1,05 - - - -
Dibromométhane <0,10 <1,07 <1,07 <1,03 <1,03 <1,05 <1,05 - - - -
1,2-Dibromoéthane <0,10 <1,07 <1,07 <1,03 <1,03 <1,05 <1,05 - - - -
Bromoforme (tribromométhane) <0,10 <1,07 <1,07 <1,03 <1,03 <1,05 <1,05 - - - -
Bromodichlorométhane <0,10 <1,07 <1,07 <1,03 <1,03 <1,05 <1,05 - - - -
Dibromochlorométhane <0,10 <1,07 <1,07 <1,03 <1,03 <1,05 <1,05 - - - -
15HAP
Acénaphthylène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Acénaphtène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Fluorène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Phénanthrène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Anthracène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Fluoranthène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Pyrène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Benzo-(a)-anthracene <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Chrysène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Benzo(b)fluoranthène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Benzo(k)fluoranthène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Benzo(a)pyrène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Dibenzo(a,h)anthracène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Benzo(ghi)Pérylène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène <0,005 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - -

XX Teneur supérieure au seuil de quantification
XX Teneur supérieure aux valeurs de bruit de fond air intérieur
XX Teneur supérieure aux seuils semi-génériques

PZA24
Balitran

Zone de 
contrôle

8,0E+06

VTR

Valeurs de comparaison 
Air Intérieur

Zone de 
mesure

Désignation de l'échantillon

PZA22
Balitran

Zone de 
contrôle

Zone de 
mesure

Zone de 
mesure

PZA23
Balitran

Zone de 
contrôle

 

Tableau 33 - Teneurs mesurées dans les gaz du sol – ancien site BALITRAN (PZA22 à PZA24 - 2017) 
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TERRAIN-
TRANSPORT

TERRAIN-
TRANSPORT

Seuils semi-
génériques

Blanc PZA13 Blanc PZA20
OQAI 90ème 

percentile
VGAI Usage PARC

µg/piège µg/m3 µg/m3 µg/piège µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
HCT aliphatiques

HCT C5-C6 aliphatiques 28,23 <47,13 <47,13 <2,50 <53,28 <53,28 - - 18 400 1,5E+08
HCT C6-C8 aliphatiques 4,58 320,51 <47,13 <2,50 <53,28 <53,28 - - 18 400 1,5E+08
HCT C8-C10 aliphatiques 12,70 346,91 <47,13 <2,50 <53,28 <53,28 - - 1000 2,5E+07
HCT C10-C12 aliphatiques 50,05 456,26 58,45 3,10 66,07 <53,28 - - 1000 2,5E+07
HCT C12-C16 aliphatiques 21,80 113,69 <47,13 <2,50 <53,28 <53,28 - - 1000 2,5E+07
HCT aromatiques

HCT C6-C7 aromatiques (benzène) 0,60 1,32 <0,94 <0,05 <1,07 <1,07 5,7 2 - -
HCT C7-C8 aromatiques (toluène) 9,59 5,66 <0,94 <0,05 1,49 <1,07 46,9 - - -
HCT C8-C10 aromatiques 2,77 <47,13 <47,13 <2,50 <53,28 <53,28 - - 200 5,0E+06
HCT C10-C12 aromatiques <2,50 <47,13 <47,13 <2,50 <53,28 <53,28 - - 200 5,0E+06
HCT C12-C16 aromatiques <2,50 <47,13 <47,13 <2,50 <53,28 <53,28 - - 200 5,0E+06
Hydrocarbures monoaromatiques
Benzène 0,60 1,32 <0,94 <0,05 <1,07 <1,07 5,7 2 - 6,0E+04
Toluène 9,59 5,66 <0,94 <0,05 1,49 <1,07 46,9 - - 1,0E+08
Ethylbenzène 0,67 3,21 <0,94 <0,05 <1,07 <1,07 7,5 - - 3,0E+05
m, p-xylenes 1,08 10,37 <0,94 <0,05 <1,07 <1,07 22 - -
o-xylene 0,36 3,58 <0,94 <0,05 <1,07 <1,07 8,1 - -
MTBE <2,50 <47,13 <47,13 <2,50 <53,28 <53,28 - - - -
Hydrocarbures polyaromatiques
Naphtalène <0,10 <1,89 <1,89 <0,10 <2,13 <2,13 - 10 - 5,0E+05
COHV
Dichlorométhane 12,71 <1,89 <1,89 <0,10 <2,13 <2,13 - - - -
Chlorure de vinyle <0,10 <1,89 <1,89 <0,10 <2,13 <2,13 - - - 6,0E+04
1,1-Dichloroéthylène <0,10 <1,89 <1,89 <0,10 <2,13 <2,13 - - - -
trans 1,2-Dichloroéthène <0,10 <0,94 <0,94 <0,10 <1,07 <1,07 - - - -
cis 1,2-Dichloroéthène 0,27 <0,94 <0,94 <0,10 <1,07 <1,07 - - - 2,0E+06
Chloroforme 115,05 <0,94 <0,94 <0,10 6,52 <1,07 - - 63 -
Tétrachlorométhane 0,07 <0,94 <0,94 <0,10 <1,07 <1,07 - - 38 -
1,1-dichloroéthane <0,10 <0,94 <0,94 <0,10 <1,07 <1,07 - - - -
1,2-Dichloroéthane <0,10 <0,94 <0,94 <0,10 <1,07 <1,07 - - - -
1,1,1-trichloroéthane <0,10 <0,94 <0,94 <0,10 1,20 <1,07 - - 1000 -
1,1,2-Trichloroéthane <0,10 <0,94 <0,94 <0,10 <1,07 <1,07 - - - -
Trichloroéthylène 2,87 1,89 <0,94 <0,10 2,34 <1,07 3,3 20 - 7,0E+04
Tetrachloroéthylène 0,18 2,45 <0,94 <0,10 2,98 <1,07 5,2 250 - 9,0E+06
Bromochlorométhane <0,10 <0,94 <0,94 <0,10 <1,07 <1,07 - - - -
Dibromométhane <0,10 <0,94 <0,94 <0,10 <1,07 <1,07 - - - -
1,2-Dibromoéthane <0,10 <0,94 <0,94 <0,10 <1,07 <1,07 - - - -
Bromoforme (tribromométhane) <0,10 <0,94 <0,94 <0,10 <1,07 <1,07 - - - -
Bromodichlorométhane <0,10 <0,94 <0,94 <0,10 <1,07 <1,07 - - - -
Dibromochlorométhane <0,10 <0,94 <0,94 <0,10 <1,07 <1,07 - - - -
15HAP
Acénaphthylène <0,005 0,05 <0,02 <0,005 0,15 <0,02 - - - -
Acénaphtène <0,005 0,02 <0,02 <0,005 0,18 <0,02 - - - -
Fluorène <0,005 <0,02 <0,02 <0,005 0,10 <0,02 - - - -
Phénanthrène <0,005 <0,04 <0,04 <0,010 0,21 <0,04 - - - -
Anthracène <0,005 <0,02 <0,02 <0,005 0,11 <0,02 - - - -
Fluoranthène <0,005 <0,02 <0,02 <0,005 0,03 <0,02 - - - -
Pyrène <0,005 <0,02 <0,02 <0,005 0,03 <0,02 - - - -
Benzo-(a)-anthracene <0,005 <0,02 <0,02 <0,005 <0,02 <0,02 - - - -
Chrysène <0,005 <0,02 <0,02 <0,005 0,02 <0,02 - - - -
Benzo(b)fluoranthène <0,005 <0,02 <0,02 <0,005 <0,02 <0,02 - - - -
Benzo(k)fluoranthène <0,005 <0,02 <0,02 <0,005 <0,02 <0,02 - - - -
Benzo(a)pyrène <0,005 0,04 0,05 <0,005 0,14 0,33 - - - -
Dibenzo(a,h)anthracène <0,005 <0,02 <0,02 <0,005 <0,02 <0,02 - - - -
Benzo(ghi)Pérylène <0,005 <0,02 <0,02 <0,005 <0,02 <0,02 - - - -
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène <0,005 <0,02 <0,02 <0,005 0,06 <0,02 - - - -

XX Teneur supérieure au seuil de quantification
XX Teneur supérieure aux valeurs de bruit de fond air intérieur
XX Teneur supérieure aux seuils semi-génériques

8,0E+06

VTR
Zone de 
mesure

Zone de 
contrôle

Zone de 
mesure

Zone de 
contrôle

Désignation de l'échantillon

PZA13
Station-service

PZA20
Supermercado - Lesseps

Valeurs de comparaison 
Air Intérieur

 
Tableau 34 - Teneurs mesurées dans les gaz du sol – Station-service et Supermercado LESSEPS (PZA13 et PZA20 – 2017) 
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 Observations organoleptiques au droit des points de prélèvements 
 

Dans le tableau suivant, les mesures au PID réalisées lors des prélèvements de gaz des sols 
est mis en parallèle avec les observations organoleptiques mises en évidence lors de la foration 
des ouvrages.  
 

Piézairs Localisation 
Observations 

organoleptiques - 
sondage 

PID 
Avant prélèvement 

PID 
Après prélèvement 

PZA15 
QUINCANOR 
Bordure ouest 

- PID = 0,2 ppm entre 0 et 
2 m/TN 

PID = 50,9 ppm entre 0 et 
2 m/TN 

PZA16 - PID = 2,2 ppm entre 0 et 
2 m/TN 

PID = 140,4 ppm entre 0 et 
2 m/TN 

PZA22 

BALITRAN 

Remblais avec traces de 
goudron et sables noirs 

entre 0,7 et 2 m/TN 
PID=1,2 ppm en PZA23. 

PID = 0 ppm PID = 0 ppm 

PZA23 PID = 0 ppm PID = 0 ppm 

PZA24 - PID = 0 ppm PID = 0 ppm 

PZA25 VDM – place métro 
Remblais noirs entre 0,7 

et 1,5 m/TN. 
PID=10 à 32 ppm 

PID = 0 ppm PID = 0 ppm 

PZA13 / 
SC44 

Station-service 
Briançon 

Remblais sableux 
noirâtres à briques entre 
3 et 4 m/TN, et remblais 

noirâtres avec odeur 
hydrocarbures vers 4 m. 

PID=33 ppm 

PID = 0 mais odeur gasoil ambiante 

Tableau 35 : Observations remarquables et mesures PID 
 

Les mesures PID au droit des autres points de prélèvement n’ont pas quantifié de COV 
(mesures = 0 ppm). 
 
 

 Commentaire sur la représentativité des résultats  
 
Ecart de débit : 
 
L’écart de débit entre le début et la fin des prélèvements reste inférieur à 5% sur l’ensemble des 
points. Les résultats obtenus sont considérés comme représentatifs. 
 
Saturation des supports :  
 
Une saturation du support TCA 100/50 a été rencontrée : 

− sur la zone BALITRAN pour les composés benzène, toluène et éthlybenzène au droit de 
PZA22 et PZA24, ainsi que les HC aliphatiques C10-C12 pour PZA22. 

− Sur la parcelle VDM – place métro pour les HC aliphatiques et aromatiques C12-C16, 
aliphatique C6-C8 et le chloroforme en PZA25. 

Une saturation du support XAD2 a été rencontrée pour le composé benzo(a)pyrène au droit de 
PZA13 et PZA20 (potentiellement un défaut de fixation sur le support puisque les 
concentrations sont ici peu élevées). 
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Les concentrations sont donc potentiellement sous-estimées. Pour l’interprétation des résultats, 
il a été considéré une concentration égale à la somme de la teneur observée sur la couche de 
mesure et sur la couche de contrôle.  
Les teneurs quantifiées sur la couche de contrôle restent peu élevées, ce qui limite le risque de 
saturation de cette couche.  
En PZA25, on constate que la teneur en éthylbenzène quantifiée sur la couche de contrôle est 
supérieure à celle quantifiée sur la couche de mesure : ceci peut être dû à la saturation rapide 
de la couche de mesure du support piégeant également les hydrocarbures. Ceux-ci sont 
effectivement rencontrés en forte quantité dans les milieux sol (zone à fort impact en 
hydrocarbures) et gaz des sols au droit de ce sondage. La teneur en éthylbenzène est donc 
considérée minimisée au droit de ce point. 
Ceci est également rencontré, dans une moindre mesure, pour le composé benzo(a)pyrène au 
droit de PZA13 et PZA20. 
 
Les prélèvements n’ont pas rencontré de problème de saturation pour les autres composés 
mesurés (aucune valeur n’a été quantifiée sur la couche de contrôle).  
 
Les résultats d’analyse mettent en évidence l’absence de quantification des composés sur la 
couche de contrôle sur les autres échantillons analysés, ce qui indique que la couche de 
mesure n’a pas été saturée.  
 
Blancs de terrain-transport :  
 
Du benzène a été quantifié au droit du blanc de terrain-transport associé aux prélèvements 
PZA22 à PZA24 sur le site BALITRAN. Ceci peut également être à l’origine de la quantification 
de ce composé sur les couches de contrôle sur ces points. 
 
Des hydrocarbures aliphatiques-aromatiques, BTEX et quelques composés COHV ont été 
quantifiés sur le blanc de terrain/transport réalisé lors du prélèvement de PZA13. Cette 
contamination est très probablement en grande partie due à l’odeur de gasoil ambiante 
rencontré dans l’environnement de l’ouvrage lors du prélèvement (station-service en activité, 
proximité de la distribution de gasoil).  
Le prélèvement réalisé dans le PZA3 met en évidence la présence de composés mais à des 
teneurs et en nombre inférieurs à ceux retrouvés sur le blanc de terrain/transport. 
Il s’agirait ainsi d’une interférence liée à l’activité de la station-service lors de la phase de 
prélèvement de terrain, et non observée lors du transport (en effet le blanc de terrain/transport 
réalisé pour le PZA20 n’a pas observé de quantifications de composés bien que transporté 
dans le même colis). 
En conséquence, il est supposé une surestimation des concentrations relevées en PZA13. 
 
Aucun autre composé n’a été quantifié sur les blancs de terrain-transport. Ceci témoigne de 
l’absence d’interférence lors des prélèvements, du conditionnement et du transport des 
échantillons. 
 
Concernant les autres prélèvements, aucune perturbation liée aux appareillages et aux 
conditions de réalisation de la mesure n’a été observée au moment des prélèvements.  
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Zones investiguées Résultats et interprétation 

Friche VDM 

(PZA3) 

Les hydrocarbures (HC aliphatiques/aromatiques, BTEX, 15HAP, naphtalène) et les MTBE ne sont pas quantifiés. 

Quantification des composés COHV suivants :   
 

 Le chloroforme (4,71 µg/m3) : en l’absence de valeur seuil pour ce composé, on peut prendre pour référence, de manière pénalisante et en première 
approche, la VTR chronique pour les effets sans seuil, fixée à 63 µg/m3 (AFSSET, 2008). On constate que la teneur est bien inférieure à la VTR. 

 Le 1,1,1-trichloroéthane (1,62 µg/m3) : en l’absence de valeur seuil pour ce composé, on peut prendre pour référence, de manière pénalisante et en première 
approche, la VTR chronique pour les effets à seuil, fixée à 1000 µg/m3 (OEHHA, 2005). On constate que la teneur est bien inférieure à la VTR. 

 Le TCE et le PCE (respectivement 87,69 et 9,94 µg/m3) : pour le TCE et entre 2,73 et 304,47 µg/m3 pour le PCE. Notons que le TCE et le PCE sont retrouvés dans 
les sols en SC58 et SC59.  
La teneur en TCE est supérieure à la valeur de bruit de fond de l’OQAI pour l’air intérieur des logements (90ème percentile) et à la VGAI. La teneur en PCE 
est supérieure à la valeur de l’OQAI mais reste inférieure à la VGAI. 

 
Les teneurs restent toutefois bien inférieures aux seuils semi-génériques établis pour les gaz des sols. 

Parcelle VDM en 
contrebas de la cité 

Bellevue 

(PZA19) 

Non quantification des HCT aliphatiques, 15HAP, naphtalène, COHV et MTBE. 

Quantification des BTEX : le toluène (12,44 µg/m3) et les m-p xylènes (7,17 µg/m3). Les hydrocarbures aromatiques C7-C8 (correspondant au toluène) sont également 
quantifiés. 
 
On constate toutefois que les teneurs sont comprises dans les valeurs de bruit de fond de l’OQAI pour l’air intérieur des logements (90ème percentile), prises en 
référence de manière pénalisante pour les gaz des sols. 
 
En outre, les teneurs sont également bien inférieures aux seuils semi-génériques établis pour les gaz des sols. 

Fourrière municipale 

(PZA14 et PZA18) 

Non quantification des HCT, 15HAP, naphtalène et MTBE. 

Quantification des composés COHV suivants au droit des 2 points de prélèvement : 
 1,1,1-Trichloroéthane : les teneurs sont équivalentes (13,29 µg/m3 en PZA14 et 11,77 µg/m3 en PZA18).  

Ces teneurs sont bien inférieures à la VTR chronique pour les effets à seuil, fixée à 1000 µg/m3 (OEHHA, 2005), et prise en référence de manière 
pénalisante en l’absence de valeurs de bruit de fond pour ces composés. 

 PCE et TCE : les teneurs en TCE sont retrouvées à une teneur plus élevée en PZA14 (2188,76 µg/m3) qu’en PZA18 (124,14 µg/m3). Le PCE est retrouvé à une 
teneur plus élevée en PZA18 (371,56 µg/m3) qu’en PZA14 (147,39 µg/m3). 
Les teneurs en TCE et PCE sont supérieures aux valeurs de bruit de fond de l’OQAI pour l’air intérieur des logements (90ème percentile) et aux VGAI. 
 

Les teneurs restent toutefois bien inférieures aux seuils semi-génériques établis pour les gaz des sols. 
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Zones investiguées Résultats et interprétation 

Maison Valentin 

Future maison de projet 

(PZA17) 

Non-quantification des HCT, BTEX, naphtalène et MTBE 
On constate que les hydrocarbures aliphatiques / aromatiques et le benzène, quantifiés en 2015 lors du prélèvement réalisé au même endroit à l’aide d’une canne de 

prélèvement temporaire, ne sont pas retrouvés. 

Quantification des HAP (acénaphtène et phénanthrène), à des teneurs proches ou égales à la limite de quantification analytique (respectivement 0,03 µg/m3 et 0,02 µg/m3). 
Ces teneurs n’apparaissent pas problématiques. 

Absence des COHV à l’exception d’une quantification ponctuelle du TCE à une teneur de 6,28 µg/m3.  
 
Cette teneur en TCE est supérieure à la valeur de bruit de fond de l’OQAI pour l’air intérieur des logements (90ème percentile fixé à 3,3 µg/m3) mais reste inférieure 
à la VGAI (fixée à 20 µg/m3). 
La teneur reste en outre bien inférieure au seuil semi-générique établi pour les gaz des sols. 

VDM – place métro 

Future maison de projet 

(PZA25) 

Quantification des Hydrocarbures à des teneurs élevées :  
 HC aliphatiques C5 à C16 (entre 131,86 et 17 974,68 µg/m3) : en l’absence de valeur de référence pour ces composés, on peut prendre pour référence, de 

manière pénalisante et en première approche, les VTR chroniques pour les effets sans seuil (TPHCWG, 1999). On constate que les teneurs sont 
supérieures aux VTR pour les fractions aliphatiques C8 à C16. 

 HC aromatiques C6 à C16 (entre 1,27 et 5 004 µg/m3) : les teneurs en fractions C6 à C8 correspondant au benzène et au toluène sont retrouvées inférieures 
aux valeurs de l’OQAI (90ème percentile) et/ou la VGAI prises en référence de manière pénalisante pour les gaz des sols. 
On constate que les teneurs en fractions C8 à C16 sont supérieures aux VTR (TPHCWG, 1999) prises pour référence, de manière pénalisante en l’absence 
de valeur de référence. 

 
Ces teneurs restent toutefois bien inférieures aux seuils semi-génériques établis pour les gaz des sols. 

Quantification de l’ensemble des BTEX, à des teneurs comprises dans les valeurs de bruit de fond de l’OQAI pour l’air intérieur des logements (90ème percentile) et/ou la 
VGAI, prises en référence de manière pénalisante pour les gaz des sols, à l’exception de l’éthylbenzène dont la teneur est supérieure à la valeur de l’OQAI. 
 
Les teneurs restent toutefois inférieures aux seuils semi-génériques établis pour les gaz des sols. 

Pour les HAP :  
 Quantification du naphtalène (42,62 µg/m3) à une teneur supérieure à la VGAI.  
 Quantification des composés acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, à des teneurs proches ou égales à la limite de quantification 

analytique pour le phénanthrène et l’anthracène (respectivement 0,12 µg/m3 et 0,06 µg/m3), et à des teneurs entre 2,09 et 3,92 µg/m3 pour les autres composés 
quantifiés. Ces teneurs n’apparaissent pas problématiques. 

Quantification des composés COHV suivants : 
 Le chloroforme (67,7 µg/m3) : teneur supérieure à la VTR chronique pour les effets sans seuil, fixée à 63 µg/m3 (AFSSET, 2008). 
 Le tétrachlorométhane (4,01 µg/m3) : teneur est inférieure à la VTR chronique pour les effets à seuil, fixée à 38 µg/m3 (AFSSET, 2008). 
 PCE (9,07 µg/m3) :  teneur supérieure à la valeur de bruit de fond de l’OQAI pour l’air intérieur des logements (90ème percentile) mais inférieure à la VGAI. 
 Quantification du bromochlorométhane (3,43 µg/m3).  

On rappelle que ce piézair est implanté dans une zone de sols présentant des observations organoleptiques positives et des teneurs élevées en HCT, caractéristiques d’un hot spot de pollution. 
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Zones investiguées Résultats et interprétation 

QUINCANOR 

(PZA15 et PZA16) 

Non-quantification des hydrocarbures aliphatiques, des COHV, du naphtalène et du MTBE. 

Quantification des HAP suivants :  
- 3 composés en PZA15 (acénaphtène, fluorène et phénanthrène), à des teneurs proches ou égales à la limite de quantification analytique (respectivement 0,05 

µg/m3, 0,03 µg/m3 et 0,03 µg/m3). Ces teneurs n’apparaissent pas problématiques.  
- 7 composés en PZA16 (acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène et pyrène), à des teneurs proches ou égales à la limite 

de quantification analytique pour le fluoranthène et le pyrène (respectivement 0,05 µg/m3 et 0,02 µg/m3), et à des teneurs allant jusqu’à 29,89 µg/m3 pour 
l’acénaphtène.  

Quantification du toluène et les m-p xylènes au droit des 2 points de prélèvement, à des teneurs équivalentes : en PZA15 (4,75 µg/m3 en toluène et 3,89 µg/m3 en m-p 
xylènes) et PZA16 (6,09 µg/m3 en toluène et 3,92 µg/m3 en m-p xylènes). 
Notons que les hydrocarbures aromatiques C7-C8 (correspondant au toluène) sont également quantifiés. 

 
On constate toutefois que les teneurs sont comprises dans les valeurs de bruit de fond de l’OQAI pour l’air intérieur des logements (90ème percentile), prises en 
référence de manière pénalisante pour les gaz des sols.  
En outre, ces teneurs sont également bien inférieures aux seuils semi-génériques établis pour les gaz des sols. 

PZA16 est localisé à proximité du sondage SC88 ayant mis en évidence une anomalie en HAP (630 mg/kg MS), PZA15 est localisé à proximité de la zone de SC86 ayant mis en évidence un impact en 
HCT/HAP (896 / 240 mg/kg MS). 

BALITRAN 

(PZA22 et PZA24) 

Quantification des Hydrocarbures :  
 HC aliphatiques C5 à C16 (entre 64,71 et 9 957,26 µg/m3) : les teneurs sont plus élevées en PZA22 (implanté au droit de remblais avec traces de goudron). En 

l’absence de valeur de référence pour ces composés, on peut prendre pour référence, de manière pénalisante et en première approche, les VTR 
chroniques pour les effets sans seuil (TPHCWG, 1999). On constate que les teneurs sont supérieures aux VTR pour les fractions aliphatiques C8 à C12 en 
PZA22 et C10 à C12 en PZA24. 

 HC aromatiques C6 à C10 (entre 27,31 et 104,91 µg/m3) : les teneurs en fractions C6 à C8 correspondant au benzène (PZA22/PZA24) et au toluène (PZA22) 
sont retrouvées supérieures aux valeurs de l’OQAI (90ème percentile) et/ou la VGAI prises en référence de manière pénalisante pour les gaz des sols. 
On constate que les teneurs en fractions C8 à C16 sont inférieures aux VTR (TPHCWG, 1999) prises pour référence, de manière pénalisante en l’absence 
de valeur de référence. 

 
Ces teneurs restent toutefois bien inférieures aux seuils semi-génériques établis pour les gaz des sols. 
 
Les HAP ne sont pas quantifiés. 

Quantification de l’ensemble des BTEX, avec des teneurs en benzène (PZA22 et PZA24) et/ou toluène (PZA22) supérieures aux valeurs de bruit de fond de l’OQAI pour l’air 
intérieur des logements (90ème percentile) et/ou la VGAI. Les teneurs en éthylbenzène et xylènes sont comprises dans les valeurs de bruit de fond. 
 
Les teneurs restent toutefois toutes inférieures aux seuils semi-génériques établis pour les gaz des sols. 

Quantification des mêmes composés COHV suivants au droit des 2 points de prélèvement : 
 1,1,1-Trichloroéthane, à une teneur plus élevée en PZA24 (9,59 µg/m3 en PZA22 et 30,88 µg/m3 en PZA24).  

Ces teneurs sont bien inférieures à la VTR chronique pour les effets à seuil, fixée à 1000 µg/m3 (OEHHA, 2005), et prise en référence de manière 
pénalisante en l’absence de valeurs de bruit de fond pour ces composés. 

 PCE et TCE : les composés sont retrouvés à des teneurs plus élevées en PZA22 (58,55 et 339,74 µg/m3) qu’en PZA24 (3,57 et 27,73 µg/m3).  
Les teneurs en TCE et PCE sont supérieures aux valeurs de bruit de fond de l’OQAI et aux VGAI.  
 

Les teneurs restent toutefois bien inférieures aux seuils semi-génériques établis pour les gaz des sols. 

On note que les piézairs sont localisés à proximité de sols ayant mis en évidence la présence COHV (PCE et/ou TCE). En particulier, PZA22 est localisé à proximité du sondage S21 de 2010 ayant 
révélé la présence de PCE dans les sols (7 mg/kg MS).  
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Zones investiguées Résultats et interprétation 

BALITRAN 

(PZA23) 

Les HAP, les COHV et les MTBE ne sont pas quantifiés. 

Quantification des Hydrocarbures :  
 HC aliphatiques C10-C12 et C12-C16 (137,04 et 58,64 µg/m3) : les teneurs sont inférieures aux VTR prises en référence de manière pénalisante. 
 HC aromatiques C6-C7 (benzène) et C7-C8 (toluène) à C10 (entre 27,31 et 104,91 µg/m3) : la teneur en fractions C6-C7 est supérieure aux valeurs de l’OQAI 

(90ème percentile) et de la VGAI prises en référence de manière pénalisante pour les gaz des sols. 
 

Ces teneurs restent toutefois bien inférieures aux seuils semi-génériques établis pour les gaz des sols. 

Quantification de l’ensemble des BTEX, avec une teneur en benzène supérieure aux valeurs de bruit de fond de l’OQAI (90ème percentile) et de la VGAI. Les teneurs en 
toluène, éthylbenzène et xylènes sont comprises dans les valeurs de bruit de fond. 
 
Les teneurs restent toutefois toutes inférieures aux seuils semi-génériques établis pour les gaz des sols. 

On note que PZA23 est localisé à proximité de sondages ayant mis en évidence la présence COHV (PCE et TCE) dans les sols. En particulier, le piézair est localisé à proximité du sondage S9 et S10 
de 2010 ayant révélé la présence de TCE/PCE dans les sols (2,5 à 8,5 mg/kg MS). 

Station-service  

(PZA3) 

Le MTBE, le naphtalène et les HC aromatiques C8-C16 ne sont pas quantifiés. 

Quantification des Hydrocarbures :  
 HC aliphatiques C6 à C16 (entre 113,69 et 456,26 µg/m3) : les teneurs sont inférieures aux VTR prises en référence de manière pénalisante. 
 HC aromatiques C6-C7 (benzène) et C7-C8 (toluène) (1,32 et 5,66 µg/m3) : les teneurs sont supérieures aux valeurs de l’OQAI (90ème percentile) et de la VGAI 

prises en référence de manière pénalisante pour les gaz des sols. 
 

Ces teneurs restent également inférieures aux seuils semi-génériques établis pour les gaz des sols. 

Quantification de l’ensemble des BTEX, à des teneurs restant inférieures aux valeurs de bruit de fond de l’OQAI (90ème percentile) et de la VGAI.  
 
Les teneurs restent toutefois toutes inférieures aux seuils semi-génériques établis pour les gaz des sols. 

Quantification des composés COHV suivants : 
 PCE et TCE : les composés sont retrouvés à des teneurs respectives de 1,89 µg/m3 et 2,45 µg/m3.  

Les teneurs sont inférieures aux valeurs de bruit de fond de l’OQAI et aux VGAI.  
 

Les teneurs restent également inférieures aux seuils semi-génériques établis pour les gaz des sols. 

Quantification des HAP suivants :  
- Acénaphtylène, acénaphtène et benzo(a)pyrène, à des teneurs proches de la limite de quantification analytique (respectivement 0,01 µg/m3, 0,01 µg/m3 et 

0,022 µg/m3). Ces teneurs n’apparaissent pas problématiques.  

On rappelle que ce piézair a été installé au droit d’une zone de sol ayant présenté des observations organoleptiques à partir de 3 m/TN (remblais noirâtres et odeurs HC, PID=33 ppm) avec anomalie en 
HCT entre 3 et 4 m/TN (539 mg/kg MS).  
En outre, des odeurs de gasoil ambiantes, inhérentes à l’activité de la station-service, ont été observées lors du prélèvement de gaz des sols.  
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Zones investiguées Résultats et interprétation 

Supermercado LESSEPS 

(PZA20) 

Le MTBE, le naphtalène et les HC aromatiques C8-C16 ne sont pas quantifiés. 

Quantification des Hydrocarbures :  
 HC aliphatiques C10-C12 (66,07 µg/m3) : la teneur est inférieure à la VTR prise en référence de manière pénalisante. 
 HC aromatiques C7-C8 (toluène) (1,49 µg/m3) : la teneur est inférieure à la valeur de l’OQAI (90ème percentile) prise en référence de manière pénalisante. 

 
Ces teneurs restent également inférieures aux seuils semi-génériques établis pour les gaz des sols. 

Quantification du toluène (1,49 µg/m3) comme cité précédemment. Les autres composés BTEX ne sont pas quantifiés.  

Quantification des composés COHV suivants : 
 Chloroforme (6,52 µg/m3) et 1,1,1 trichlorométhane (1,20 µg/m3). Les teneurs sont inférieures aux VTR prises en référence de manière pénalisante. 
 PCE et TCE : à des teneurs respectives de 2,34 µg/m3 et 2,98 µg/m3. Les teneurs sont inférieures aux valeurs de bruit de fond de l’OQAI.  

 
Les teneurs restent également inférieures aux seuils semi-génériques établis pour les gaz des sols. 

Quantification de 10 composés HAP à des teneurs comprises entre 0,02 et 0,21 µg/m3. Ces teneurs n’apparaissent pas problématiques.  

Tableau 36 : Résultats analyses gaz des sols 
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11. MISE A JOUR DU SCHEMA CONCEPTUEL D’EXPOSITION  

L’ensemble des informations recueillies (résultats analytiques, observations organoleptiques et 
mesures in situ) a permis de mettre à jour le schéma conceptuel d’exposition constatée qui 
intègre les informations recueillies et les voies de transfert avérées. 
 

ZONES POTENTIELLES 

D’EXPOSITION ET 

USAGE ACTUEL / FUTUR 

PRINCIPAUX 

TRANSFERT(S) A 

ENVISAGER 

PRINCIPALES VOIES 

D’EXPOSITION A 

ENVISAGER 

PRINCIPALES 

CIBLES A PRENDRE 

EN COMPTE AU 

DROIT DU SITE 

MILIEUX CONCERNES –  
TYPES DE POLLUANTS POTENTIELS 

Intérieur des futurs 
bâtiments (buvette et 

maison de projet) 

Du sol et des eaux 
souterraines vers 

l’air ambiant 
intérieur 

Inhalation de 
substances volatiles 

issues du sol 

Futurs résidents 
et usagers 

GAZ DU SOL 
Présence de COHV (dont 

TCE/PCE), BTEX et HC (HCT, 
HAP dont naphtalène 

ponctuellement) à des teneurs 
pouvant être élevées (parfois 

supérieures aux valeurs de bruit 
de fond prises en référence de 

manière pénalisante) mais restant 
inférieures aux seuils sanitaires 

semi-génériques. 

Du sol vers les 
futures 

canalisations AEP 

Ingestion d’eau 
contaminée / contact 
cutané / Inhalation de 
substances volatiles 

issues du sol 

SOL 
Anomalies en métaux lourds, HCT, 

HAP, BTEX, COHV 
 

Canalisations AEP / irrigation à 
implanter dans des sols sains 

Zones extérieures 
recouvertes 
(parc public) 

Du sol vers l’Air 
ambiant extérieur Inhalation d’air 

GAZ DU SOL 
Présence de COHV (dont 

TCE/PCE), BTEX et HC (HCT, 
HAP dont naphtalène 

ponctuellement)  à des teneurs 
pouvant être élevées (parfois 

supérieures aux valeurs de bruit de 
fond prises en référence de 

manière pénalisante) mais restant 
inférieures aux seuils sanitaires 

semi-génériques. 

Hors site 

Des sols vers les 
eaux souterraines 

en aval 

Contact cutané 
ingestion d’eau 

ingestion d’aliments 
irrigués 

Usagers des eaux 
souterraines 

EAU X SOUTERRAINES : 
PRESENCE DE COHV, MTBE, 

BENZENE 
 EN PZ-BGV-3, PZ-BGV-4, PZ-

BGV-6, PZ-BGV-5 (MOITIE AMONT 

HYDRAULIQUE DE LA ZONE) 
PAS D’ANOMALIE EN PZ-BGV-2 EN 

PARTIE AVALE DE LA ZONE 
  

 PAS D’UTILISATION DES EAUX 

SOUTERRAINES EN AVAL DU SITE 

Vers les eaux de 
surface en relation 

avec la nappe 

Contact cutané 
ingestion d’eau 

ingestion d’aliments 
irrigués 

ingestion d’aliments 
issus de la pêche 

Usagers des eaux 
de surface 

EAU X SOUTERRAINES : 
PRESENCE DE COHV, MTBE, 

BENZENE 
 EN PZ-BGV-3, PZ-BGV-4, PZ-

BGV-6, PZ-BGV-5 (MOITIE AMONT 

HYDRAULIQUE DE LA ZONE) 
PAS D’ANOMALIE EN PZ-BGV-2 EN 

PARTIE AVAL DE LA ZONE 
 

 PRESENCE DU RUISSEAU DES 

AYAGALADES  

Tableau 37 : Schéma conceptuel d’exposition constatée 
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Il est à noter que l’exposition par inhalation de substances volatiles issues du sol peut avoir lieu 
à l’extérieur des bâtiments mais la dilution liée au vent et les faibles durées d’exposition à 
l’extérieur limitent très fortement ce type d’exposition qui est donc négligeable par rapport à 
l’exposition à l’intérieur des bâtiments. 
 
En outre, on observe que les teneurs rencontrées dans les gaz des sols sont inférieures aux 
seuils semi-génériques établis pour une exposition extérieure pour un usage de parc. 
 
Ce schéma conceptuel d’exposition correspond à l’usage et l’aménagement projetés du site. 
Ainsi, les conclusions qui pourront être formulées dans cette étude sont directement fonction du 
schéma conceptuel d’exposition présenté ci-dessus.  
 
En cas de modification d’usage du site, le présent schéma conceptuel d’exposition devra être 
adapté en adéquation avec le nouvel aménagement proposé pour le site. 
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1 2 .  E V A L U A T I O N  Q U A N T I T A T I V E  D E S  R I S Q U E S  S A N I T A I R E S  

 
Les investigations réalisées dans le cadre de la présente mission ont mis en évidence la 
présence de composés organiques volatils (COHV, HCT, HAP) dans les gaz du sol conduisant 
à envisager les risques liés à l’exposition par inhalation de composés volatils. 
 
Conformément à la méthodologie décrite dans la circulaire de février 2007, la réalisation d’une 
Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) est donc nécessaire afin de statuer sur 
la compatibilité du site avec l’usage projeté. 
 
Conformément à la méthodologie décrite dans la circulaire du 8 février 2007, l’EQRS menée en 
prenant en compte les modalités définies dans le cadre du plan de gestion devient l’Analyse 
des Risques Résiduels (ARR). L’ARR est ainsi une EQRS qui valide le plan de gestion et ne 
peut conclure qu’à des risques acceptables. Si l’EQRS aboutit à des niveaux de risques 
inacceptables, de nouvelles modalités de gestion doivent donc être définies (dépollution, 
modification du projet) jusqu’à aboutir à des résultats acceptables. Cette démarche est décrite 
dans la Figure 7. 
 

 
Figure 7 : Illustration schématique du positionnement de l’EQRS dans le plan de gestion 
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12.1 Méthodologie générale de l’EQRS 

 
L’objectif de l’étude consiste à évaluer les risques pour la santé des personnes fréquentant le 
site découlant de la présence de substances toxiques dans les différents milieux d’exposition. 
 
A cet effet, les différentes voies de transfert des substances en direction des personnes 
susceptibles d’être présentes sur les lieux concernés ont été identifiées, compte tenu 
d’hypothèses réalistes concernant la disposition des lieux et le comportement de ces personnes 
sur le site et aux alentours de celui-ci. 
 
Sur la base des teneurs mesurées dans les différents milieux (concentration maximales 
mesurées dans les gaz du sol), les niveaux d’exposition sont ensuite évalués puis comparés 
aux valeurs maximales tolérables extraites des banques de données toxicologiques. 
 
Pour le milieu « air », peu de composés disposent à l’heure actuelle de valeurs réglementaires. 
De plus, les teneurs ayant été mesurées dans les gaz du sol (COHV, HCT, HAP), une 
modélisation est nécessaire afin d’évaluer les teneurs dans l’air ambiant et de pouvoir les 
comparer aux seuils de référence s’ils existent. 
 
On rappelle qu’au regard de l’usage projeté du site (usage de parc urbain) le risque d’exposition 
des personnes fréquentant le site par ingestion (accidentelle) / contact direct/ inhalation de 
poussières de sols impactés n’est pas considérée car le projet prévoit la mise en place d’une 
isolation de surface sur l’ensemble du site. 
 
Deux types de substances sont pris en compte : 
 

- les substances pour lesquelles les effets sont déterministes, c'est-à-dire avec seuil : il 
n’y a pas d’effet pour une exposition inférieure à un certain seuil. C’est généralement le 
cas des substances non cancérigènes. Pour ces substances, on définit un Indice de 
Risque (IR) ou Quotient de Danger (QD), 

- les substances pour lesquelles les effets sont probabilistes, c’est-à-dire sans seuil : la 
probabilité de survenue de l’effet est proportionnelle à l’exposition. C’est généralement 
le cas des substances cancérigènes. Pour ces substances, on définit un Excès de 
Risque Individuel (ERI). 

 
 
La démarche d’Evaluation des Risques Sanitaires comprend 4 étapes théoriques : 
 

- identification des dangers : quels sont les effets néfastes liés aux différentes 
substances, selon les modes de contact. Cette étape nécessite de sélectionner les voies 
d’exposition et les substances à étudier, 

- choix de la Valeur Toxicologique de Référence : quelle est la relation entre la dose 
d’exposition à la substance et la réponse de l’organisme exposé, 

- évaluation des expositions : évaluer qui est exposé à la substance dangereuse, où, 
comment, à quel niveau d’exposition et pendant combien de temps, 

- caractérisation du risque : déterminer quel est le niveau de risque, la probabilité de 
survenue du danger, en comparant les doses d’exposition aux VTR. 

 
La démarche générale de l’Evaluation des Risques Sanitaires peut se schématiser sous la 
forme de l’organigramme présenté dans la Figure 8. 
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Figure 8 : Démarche générale de l’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 

 
 

12.2 Identification du danger 

12.2.1 Sélection des voies d’exposition 

La présente étude porte uniquement sur les risques liés à l’exposition par inhalation de 
substances volatiles, seule voie d’exposition pertinente dans le cadre de la présente étude (voir 
le schéma conceptuel d’exposition). 
 
 
 

Identification du danger 

•  Sélection des voies d’exposition 

•  Sélection des substances 

Choix de la VTR (Valeur Toxicologique de Référence) 

Effets à seuil : 
Indice de Risque 

Effets sans seuil : 
Excès de Risque Individuel 

Évaluation des expositions 
 

•  Détermination des Variables Humaines d’Exposition et des 
Budgets Espace-Temps 

•  Estimation des doses journalières d’exposition (DJE) 

Caractérisation du risque 

Conclusion par rapport aux préconisations du Ministère en charge de l’Environnement 
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12.2.2 Sélection des substances 

Les substances à retenir, parmi celles mesurées sur le site étudié, sont choisies suivant trois 
critères de sélection : 
 

- la présence de la substance dans le milieu d’exposition et son niveau de présence, 
 

- le potentiel Danger (toxicité) de la substance ou la relation dose – effet, 
 

- le potentiel de transfert de la substance. 
 
Pour l’exposition par inhalation de composés volatils, les substances correspondant aux 
traceurs de l’activité historique du site ont été recherchées dans les gaz du sol. Parmi ces 
substances, seules celles présentes à des teneurs supérieures aux seuils de quantification ont 
été retenues. 
 
Le calcul de risque réalisé dans le cadre de l’EQRS est basé, dans une approche majorante et 
dans la limite des investigations, sur les teneurs maximales mesurées dans les gaz du sol au 
niveau des 13 piézairs mis en place sur le site pour ces différentes substances.  
 
Ces teneurs sont synthétisées dans le Tableau 38.  
 

 

Paramètre Teneurs maximales mesurées 
dans les gaz du sol (µg/m3) 

Piézair Zone concernée 

BTEXN 

Benzène (1+2) 61,75 PZA22 
BALITRAN 

Toluène (1+2) 56,62 PZA22 

Ethylbenzène 16,88 PZA25 VDM-place métro 

m+p-Xylène 15,17 PZA22 BALITRAN 

o-Xylène 7,81 PZA25 VDM-place métro 

HAP 

Naphtalène 42,62 PZA25 VDM-place métro 

Acénaphtylène 29,89 PZA16 QUINCANOR 

Acénaphtène 3,92 PZA25 VDM-place métro 

Anthracène 0,12 PZA16 

QUINCANOR Fluorène 9,89 PZA16 

Phénanthrène 2,51 PZA16 

Chrysène 0,02 PZA20 LESSEPS 

Fluoranthène 0,05 PZA16 QUINCANOR 

Pyrène 0,03 PZA20 

LESSEPS Benzo(a)pyrène (1+2) 0,47 PZA20 

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène 0,06 PZA20 

HCT 

Aliphatiques >C5 – C6 540,60 PZA22 BALITRAN 

Aliphatiques >C6 - C8 2 416,88 PZA25 

VDM-place métro Aliphatiques >C8 - C10 14 915,61 PZA25 

Aliphatiques >C10 - C12 17 974,68 PZA25 
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Paramètre Teneurs maximales mesurées 
dans les gaz du sol (µg/m3) Piézair Zone concernée 

Aliphatiques >C12 - C16 (1+2) 16 187,76 PZA25 

Aromatiques C6 - C7 (Benzène) déjà pris en compte 

Aromatiques >C7 - C8 (Toluène) déjà pris en compte 

Aromatiques >C8 - C10 295,36 PZA25 

VDM-place métro Aromatiques >C10 - C12 3 481,01 PZA25 

Aromatiques >C12 - C16 (1+2) 5 104,22 PZA25 

COHV 

Chloroforme (trichlorométhane) (1+2) 67,70 PZA25 VDM-place métro 

1,1,1-trichloroéthane 30,88 PZA24 BALITRAN 

Trichloroéthylène 2188,76 PZA14 
Fourrière 

Tetrachloroéthylène 371,56 PZA18 
 (1+2) : dans le cas d’une saturation constatée sur les supports, un cumul des concentrations mesurées sur les couches de 
mesure et contrôle a été réalisé et pris en compte. 

Tableau 38 : Teneurs retenues pour l’EQRS pour le milieu « air » 
 

12.3 Choix des VTR 

 
La sélection des Valeurs Toxicologiques de Référence est réalisée en appliquant la 
réglementation en vigueur. En effet, la circulaire ministérielle du 8 février 2007 mise à jour en 
2017 stipule que « les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) seront choisies 
conformément aux instructions de la circulaire du 30 mai 2006 du ministère en charge de la 
santé ».  
 
Cette circulaire a été abrogée par la note d’information de la Direction Générale de la Santé 
(DGS) et de la Direction Générale de la Prévention des Risques, référencée 
« DGS/EA1/DGPR/2014/307 », en date du 31 octobre 2014.  
 
Cette note indique que les VTR doivent être recherchées dans l’une des 8 bases de données 
suivantes : 
  

- ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l’Alimentation, de 
l’Environnement et du Travail), 

- US EPA (United States Environmental Protection Agency), ATSDR (Agency for 
Toxic Substances and Disease Registry), OMS / IPCS (Organisation Mondiale 
de la Santé / International Program on Chemical Safety),  

- Health Canada, RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu : Institut 
national de la santé publique et de l’environnement des Pays-Bas), OEHHA 
(Office of Environnemental Health Hazard Assessment : antenne californienne 
de l’US EPA) ou EFSA (European Food Safety Authorithy). 

 
 
Les substances présentes dans les milieux d’exposition peuvent avoir deux types d’effets sur la 
santé humaine : 
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 Effets à seuil (effets déterministes) 
 
Les substances à effet déterministe n’induisent un effet nuisible pour la santé humaine qu’à 
partir d’une certaine dose. Il n’y a pas d’effet sanitaire tant que l’exposition reste inférieure à un 
certain seuil. Au-delà de cette dose sans effet, les effets sur la santé apparaissent. 
 
Pour les substances à seuil, la valeur toxicologique de référence (correspondant à la dose sans 
effet) est appelée Dose Journalière Tolérable (DJT) ou Dose Journalière Admissible (DJA). 
 
La DJT est définie à partir de bases de données toxicologiques telles qu’énumérées 
précédemment. 
 
 

 Effets sans seuil (effets probabilistes) 
 
Pour les substances à effets probabilistes (cas des substances cancérigènes), la probabilité de 
survenue de l’effet est proportionnelle à l’exposition.  
 
Pour les substances à effets sans seuil, la valeur toxicologique de référence est appelée Excès 
de Risque Unitaire (ERU). Il s’agit de la probabilité supplémentaire par rapport à un sujet non 
exposé qu’un individu a de développer l’effet s’il est exposé sur une vie entière à une unité de 
dose ou de concentration de toxique. 
 
L’ERU est défini à partir de bases de données toxicologiques énumérées précédemment. 
 
Lorsque plusieurs VTR relatives à la voie d’exposition pertinente sont disponibles dans la 
littérature pour une substance donnée, le choix de la VTR doit être établi en appliquant la 
méthode décrite dans la note de la Direction Générale de la Santé (DGS) du 31 octobre 2014 
relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs 
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre 
des études d’impact.  
 
Cette circulaire recommande : 
 

- de sélectionner en premier lieu les VTR construites par l’ANSES même si des 
VTR plus récentes sont proposées par les autres bases de données ; 

 

- à défaut, si pour une substance une expertise nationale a été menée et a abouti 
à une sélection approfondie parmi les VTR disponibles, de retenir les VTR 
correspondantes, sous réserve que cette expertise ait été réalisée 
postérieurement à la date de parution de la VTR la plus récente ; 

 

- sinon, de sélectionner la VTR la plus récente parmi les trois bases de données 
suivantes : US-EPA, ATSDR ou OMS sauf s’il est fait mention par l’organisme de 
référence que la VTR n’est pas basée sur l’effet survenant à la plus faible dose 
et jugé pertinent pour la population visée ; 

 

- enfin, si aucune VTR n’était retrouvée dans les 4 bases de données 
précédemment citées (Anses, US-EPA, ATSDR et OMS), d’utiliser la dernière 
VTR proposée par Santé Canada, RIVM, l’OEHHA ou l’EFSA. 
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Pour les COHV, HAP et BTEX, les VTR prises en compte correspondent, pour l’exposition par 
inhalation : 
 

- Pour le trichloroéthylène (TCE) : aux préconisations de l’ANSES qui ne retient pas les 
valeurs US EPA 2011, avec dans ce cadre prise en compte, conformément à la note du 
31/10/2014 :  

o de la VTR à seuil de l’OEHHA - 2005 (DJA = 600µg/m3) 
o de la VTR sans seuil de l’OMS - 2000 ((ERU = 4,3.10E-07 µg/m3)-1)   

- Pour le tétrachloroéthylène (PCE) :  
o aux préconisations de l’ANSES et de l’INERIS avec prise en compte de la VTR 

sans seuil de l’US EPA - 2012 ((ERU = 2.6.10E-07 µg/m3)-1)   
o aux préconisations de l’ANSES qui ne retient pas la valeur US EPA 2012 pour 

les effets à seuil, avec dans ce cadre prise en compte, conformément à la note 
du 31/10/2014 :de la VTR à seuil de l’OMS CICAD – 2006 (DJA = 200µg/m3) 

 
 

- Pour le toluène et les xylènes : respectivement aux valeurs de VTR à seuil de l’ANSES 
2010 et de l’ATSDR 2007  

 
Pour les 16 HAP (à l’exception du naphtalène pour lequel l’ANSES a établi des VTR pour la 
voie inhalation), les VTR ont été choisies conformément aux recommandations de l’INERIS 
(rapport INERIS-DRC-03-47026-ETS-BDo-N°03DR177 mis à jour le 3 janvier 2006) : utilisation 
des VTR existantes pour les effets à seuil et utilisation des FET8 pour les effets sans seuils, 
avec prise en compte de la VTR de l’OEHHA (ERUi = 1,1 mg/m3)-1) pour le benzo(a)pyrène 
pour l’exposition par inhalation. 
 
Dans le cas particulier des HCT, les VTR sont définies par le TPHCWG. 
 
Les VTR des substances retenues pour l’exposition par inhalation sont présentées dans le 
Tableau 39. 
 

                                                
8 Facteur d’Equivalence en Toxicité (sans unité), proposé par l’INERIS (Institut National de l’Environnement et des 

Risques Industriels), qui permet d’évaluer la toxicité des HAP par rapport au Benzo(a)Pyrène. En multipliant le FET 

de la substance X par l’ERU du benzo(a)pyrène, on obtient une estimation de l’ERU de la substance X 
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Composés chimiques Valeur de référence effets à seuil 
(mg/m3) 

Valeur de référence effets sans 
seuil (µg/m3)-1 

BTEXN 

Benzène 9,75E-03 (ATSDR, 2007) 2,60E-05 (ANSES, 2013) 

Toluène 3 (ANSES, 2010) Non disponible 

Ethylbenzène 0,26 (ATSDR 2010) 2,50E-06 (OEHHA, 2007) 

m+p-Xylène 
0,217 (ATSDR, 2007) Non disponible 

o-Xylène 

HAP 

Naphtalène 3,70E-02 (ANSES, 2013) 5,60E-06 (ANSES, 2013) 

Acénaphtylène Non disponible 1,10E-06 (INERIS) 

Acénaphtène Non disponible 1,10E-06 (INERIS) 

Anthracène Non disponible 1,10E-05 (INERIS) 

Fluorène Non disponible 1,10E-06 (INERIS) 

Phénanthrène Non disponible 1,10E-06 (INERIS) 

Chrysène Non disponible 1,10E-06 (INERIS) 

Fluoranthène Non disponible 1,10E-06 (INERIS) 

Pyrène Non disponible 1,10E-06 (INERIS) 

Benzo(a)pyrène Non disponible 1,10E-03 (INERIS) 

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène Non disponible 1,10E-04 (INERIS) 

HCT  

Aliphatiques >C6 - C8 18,4 (TPHCWG) Non disponible 

Aliphatiques >C8 - C10 1 (TPHCWG) Non disponible 

Aliphatiques >C10 - C12 1 (TPHCWG) Non disponible 

Aliphatiques >C12 - C16 1 (TPHCWG) Non disponible 

Aromatiques >C8 - C10 0,2 (TPHCWG) Non disponible 

Aromatiques >C10 - C12 0,2 (TPHCWG) Non disponible 

Aromatiques >C12 - C16 0,2 (TPHCWG) Non disponible 

COHV 

Chloroforme (trichlorométhane) 0,063 (ANSES, 2008) 2,30E-05 (US EPA, 2001) 

1,1,1-trichloroéthane 5,0 (US EPA, 2007) Non disponible 

Trichloroéthylène 0,6 (OEHHA, 2005) 4,3E-07 (OMS, 2000) 

Tetrachloroéthylène 0,2 (OMS, CICAD 2006) 2,60E-07 (US EPA 2012) 

 
Tableau 39 : VTR retenues pour l’exposition par inhalation 
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12.4 Évaluation des expositions 

 
Les doses journalières d’exposition (DJE) des cibles potentielles sont évaluées à partir des 
teneurs évaluées dans l’air des bâtiments, en fonction des durées d’exposition  
(budget espace – temps). 
 

12.4.1 Définition des cibles exposées 

 
Compte tenu de l’usage étudié (maison de projet du parc urbain ou buvette), deux types de 
cibles peuvent être prises en compte : 
 

• adultes amenés à travailler de manière régulière sur le site.  
 
• adultes, enfants de 0 à 11 ans et adolescents de 12 à 17 ans amenés à fréquenter le 

site. 
 
La cible retenue dans le cadre de notre étude est la population travailleur adulte car l’exposition 
considérée est plus longue, donc plus pénalisante. Si l’EQRS conclue à une compatibilité 
d’usage pour la cible « travailleur adulte », l’usage sera a fortiori compatible pour les cibles 
« enfants », « adolescents » et « adultes » fréquentant épisodiquement le site. 
 

12.4.2 Définition du budget espace - temps 

 
Les paramètres concernant les budgets espace-temps (BET) utilisés dans cette étude sont 
présentés dans le Tableau 40.  
 
La population retenue de manière pénalisante pour le calcul de risque est la population adulte 
fréquentant le site 235 jours par an sur une durée estimée à 40 ans. Cette durée d’exposition 
est plutôt majorante car il est rare qu’une personne travaille au même endroit pendant 40 ans.   
 

CIBLES PARAMETRE VALEUR RETENUE SOURCE 

Adultes 

Temps de présence dans le bâtiment 8 h/j 
Durée légale du travail  

(35h hebdomadaires - + 1 h/j de 
repas pris sur lieu de travail) 

Jours de présence annuelle sur le site 235 j 

Nombre de jours travaillés par 
un employé en France  

(valeur pénalisante : 47 semaines 
de 5 jours – sans compter les 

éventuels RTT) 

Durée d’exposition 40 ans Valeur pénalisante proposée 
par ERG Environnement 

Tableau 40 : Budget espace-temps retenu pour l’étude  
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12.5 Modélisation des transferts des gaz du sol vers l’air ambiant intérieur 

12.5.1 Démarche générale relative à la modélisation des transferts 

 
L’objectif du calcul de risques sanitaires est de quantifier les risques sanitaires liés à la 
présence de substances toxiques dans les gaz du sol du site étudié. Pour cela, il est nécessaire 
d’évaluer l’exposition des populations cibles vis-à-vis de ces substances, ce qui implique de 
modéliser les transferts entre les compartiments en interaction potentielle avec les cibles. 
 
Dans le cas du site étudié, compte tenu des anomalies mises en évidence et du type 
d’aménagement étudié, l’exposition à l’intérieur du futur bâtiment par inhalation des substances 
volatiles issues des gaz du sol est la seule voie d’exposition pertinente. 
 
Le calcul de risques sanitaires implique donc l’étude des transferts de substances volatiles 
depuis les gaz du sol vers l’air intérieur des futurs bâtiments, ce qui nécessite l’utilisation de 
modèles mathématiques adaptés à l’aménagement étudié afin d’estimer les teneurs dans l’air, à 
partir des teneurs mesurées dans les gaz du sol. 
 

12.5.2 Modèles retenus pour l’exposition par inhalation 

 
Concernant l’évaluation des transferts de substances volatiles issues du sol, deux modèles 
mathématiques sont généralement utilisés : 
 

- JOHNSON & ETTINGER permet de modéliser des transferts dans des bâtiments 
de plain-pied. Les équations de JOHNSON & ETTINGER sont utilisées dans le 
modèle RISC HUMAN. 

- VOLASOIL permet de modéliser des transferts dans des bâtiments « aériens », 
avec généralement un vide sanitaire. 

 
Étant donné l’aménagement étudié (exposition dans un bâtiment de plain-pied), le 
modèle JOHNSON & Ettinger a été utilisé pour modéliser les transferts des gaz du sol vers 
l’air ambiant du rez-de-chaussée. 
 
Les équations mathématiques de JOHNSON & ETTINGER sont issues du guide d’utilisation 
réalisé par l’US EPA (User’s guide for evaluating subsurface vaport intrusion into buildings, 
février 2004). 
 
Le transfert des substances présentes dans les gaz du sol vers l’air ambiant du bâtiment est 
géré par deux phénomènes : 
 

- un gradient de concentration entre deux milieux Air (loi de FICK), qui met en jeu des 
phénomènes de diffusion à travers une couche de sol. 

 

- un gradient de pression entre deux milieux Air (loi de DARCY), qui met en jeu des 
phénomènes de convection via une perméabilité de porosité du sol et/ou une 
perméabilité de fissures au niveau du plancher des bâtiments (dallage). 

 
La combinaison des phénomènes de diffusion et de convection permet d’estimer un coefficient 
de transfert global (ou flux) dans l’air ambiant de surface. 
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En prenant en compte les hypothèses constructives (dont le renouvellement de l’air des 
bâtiments), nous pouvons ainsi estimer un facteur d’atténuation entre l’air du sol et l’air ambiant 
des bâtiments, ce qui nous permet d’évaluer la teneur (en µg/m3) de chacune des substances 
sélectionnées dans l’air ambiant des bâtiments. 
 
L’obtention de ces concentrations théoriques dans l’air ambiant permet alors d’estimer les 
niveaux d’exposition des cibles ou concentrations moyennes inhalées pour chacune des 
substances, en tenant compte des durées d’exposition définies pour chacun des scénarii 
étudiés. 
 
L’estimation des niveaux d’exposition moyens permet ainsi d’évaluer les niveaux de risques 
sanitaires des différentes cibles. 
 
 

12.5.3 Paramétrage du modèle 

 
Dans le cadre de la modélisation des transferts de substances volatiles issues des gaz du sol 
par les équations mathématiques de JOHNSON & ETTINGER, le choix des paramètres est un 
élément essentiel au calage définitif du modèle, étape importante avant la réalisation de toute 
évaluation des risques sanitaires. 
 
Les tableaux suivants présentent les principaux paramètres utilisés dans le modèle ainsi que 
les valeurs retenues pour chacun d’entre eux. 
 
 

 Paramètres liés aux propriétés chimiques des substances retenues 
 
D’une manière générale, les valeurs retenues pour les propriétés chimiques des substances 
sont toutes issues des fiches toxicologiques proposées par l’Institut Nationale de 
l’Environnement et des Risques Industriels (INERIS). Lorsque l’INERIS propose uniquement 
une plage de valeurs pour un paramètre, nous avons retenu la valeur la plus pénalisante. Les 
valeurs retenues sont présentées sur les feuilles de calcul en annexe A4.1. 
 
 

 Paramètres liés aux propriétés physico-chimiques du sol 

 

Paramètre Valeur utilisée Source* 

Fraction Volumique d’eau du sol « Vw » en % 10 JOHNSON & ETTINGER 

Fraction Volumique d’air du sol « Va » en % 29 JOHNSON & ETTINGER 

Perméabilité à l’air du sol « ka » en m² 1.10-12 JOHNSON & ETTINGER 

Tableau 41 : Paramètres du modèle liés aux propriétés physico-chimiques du sol 
 
Les horizons de sols sus-jacents de la zone crépinée des piézairs (horizons que les gaz des 
sols captés dans la zone crépinée des ouvrages devraient traverser pour atteindre le radier des 
futurs bâtiments de plain-pied) présentent une lithologie variable sur le site : selon les zones, 
les remblais sont de type limoneux à sableux.  
 
Les valeurs retenues pour la modélisation correspondent donc à un sol de type sablo-limoneux, 
assimilable à la couche de forme qui sera mise en place sous la dalle béton des futurs 
bâtiments. 
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 Paramètres liés à l’aménagement 

 

Paramètre Valeur 
utilisée Source 

Profondeur entre la source de substances et le plancher 
bas du RdC 
« Lt » en m 

1 
Valeur considérant la présence des sols 

impactés à environ 1 m de profondeur sous 
le bâtiment 

Épaisseur de la dalle béton entre le sol et le rez-de-
chaussée pour un bâtiment de plain-pied 

« Lbéton » en m 
0,2 Donnée standard pour ce type 

d’aménagement 

Hauteur du plafond du rez-de-chaussée 
 « hb » en m 2,5 Valeur standard pour ce type 

d’aménagement 

Taux de renouvellement de l’air ambiant des bâtiments 
(rez-de-chaussée) 
 « ERbat » en h-1 

0,5 Valeur moyenne donnée par Johnson & 
Ettinger et Volasoil 

Dimensions du bâtiment 
Hb : hauteur du bâtimet 

Lb : Longueur du bâtiment 
lb : largeur du bâtiment 

Hb : 2.5 m 
Lb : 20 m 
lb : 5 m 

- 

 
Tableau 42 : Paramètres du modèle liés à l’aménagement 

 
 

Pour les taux de renouvellement de l’air des pièces d’habitation, les valeurs fournies par les 
modèles sont les suivantes : 
 

- dans Johnson & Ettinger - valeur par défaut :   0,25 h-1 
 - valeur moyenne :   0,5 h-1 

- dans Volasoil   - ventilation très mauvaise :  0,17 h-1 
- ventilation mauvaise :  0,33 h-1 
- ventilation normale :  0,5 h-1 
- ventilation bonne :   0,67 h-1 
- ventilation très bonne :  1 h-1 

 
 

 Paramètres fournis par défaut dans le modèle  
 

Paramètre Valeur utilisée 

Fraction d’ouverture dans la dalle béton 
« fof » (adimensionnel) 

0,00001 
(valeur fournie par VOLASOIL pour un plancher normal _- la 
valeur par défaut fournie par JOHNSON & ETTINGER est 

égale à 0,000377, mais sans indication du type de plancher 
correspondant) 

Nombre d’ouverture dans la dalle béton 
 « ŋ» (m-2) 

0,2 
(valeur fournie par défaut dans le guide d’utilisation de 

Volasoil) 
Différence de pression Air du sol – Air 

ambiant Surface 
« dP » en g.cm-1.s-² 

40 
(valeur fournie par défaut dans le guide d’utilisation de 

Johnson Ettinger) 

 
Tableau 43 : Paramètres fournis par défaut dans les modèles 

 



DOSSIER ERG 16/MES/188Aa/ENV/AP/VT/VPROV3 
EPAEM – SITE BOUGAINVILLE – MARSEILLE (13)  
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL COMPLEMENTAIRE - PG PAGE 101 
 

12.6 Quantification des risques sanitaires 

12.6.1 Démarche 

 
 Exposition par inhalation de substances volatiles 

 
A partir des concentrations modélisées dans l’air pour les différentes substances, et 
connaissant le budget espace-temps des personnes exposées, on peut calculer la 
concentration moyenne inhalée de la manière suivante : 
 

CI = ∑(Ci x Ti ) x F x (T / Tm) pour les effets sans seuil 
 

CI = ∑(Ci x Ti ) x F pour les effets à seuil 
 
 

Avec :  
 
CI : concentration moyenne inhalée (mg/m3) 
Ci : concentration de polluant dans l’air inhalé (mg/m3) 
Ti : taux d’exposition (sans unité) : fraction d’exposition à la concentration Ci pendant  
1 journée 
F : fréquence d’exposition (sans unité)  nombre annuel de jours d’exposition / 365 jours 
T/Tm : temps de pondération (sans unité) avec T : durée d’exposition et Tm : 70 ans  
(durée d’exposition sur laquelle sont basées les VTR) 
 
 
L’évaluation du risque sanitaire tient compte des niveaux d’exposition auxquels sont soumis les 
cibles, ainsi que des valeurs toxicologiques de référence définies pour chacune des 
substances. 
 
Par conséquent, compte tenu de la classification des substances, deux types d’effets doivent 
être envisagés : 
 

 Cas des effets à seuil 
 
Afin d’estimer le risque pour la santé humaine, pour des substances à seuil, le rapport suivant, 
dénommé quotient de danger (QD), est calculé pour chaque substance : 
 

DJT

DJE
QD =  

Avec : 
 
DJE : Dose Journalière d’Exposition en mg/(kg.j) ou Concentration moyenne  
inhalée (CI) en mg/m3. 
 
DJT : Dose Journalière Tolérable en mg/(kg.j) pour une exposition par ingestion et/ou contact 
cutané ou Concentration atmosphérique admissible (CAA) en mg/m3 pour une exposition par 
inhalation. 
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 Cas des effets sans seuil 
 
Afin d’estimer l’excès de risque pour la santé humaine, le produit suivant est calculé pour 
chaque substance :  
 

ERUCIERI cesubs ×=tan  

 
Avec : 
 
CI : Concentration moyenne Inhalée en mg/m3.  
ERU : Excès de Risque Unitaire en (mg/m3)-1 pour une exposition par inhalation. 
 
 

12.6.2 Résultats pour l’exposition par inhalation  

Les niveaux de risque induits par l’exposition des cibles par inhalation de substances volatiles 
issues du gaz du sol sont présentés dans le Tableau suivant. 
 

Concentrations 
maximales mesurées 
dans les gaz du sol

(µg/m3)

Benzène 61,75 1,53E-02 3,36E-04 4,86E-08
Toluène 56,62 1,40E-02 9,99E-07 Pas d'effet sans seuil

Ethylbenzène 16,80 4,08E-03 3,37E-06 1,25E-09
Xylènes 22,98 5,65E-03 5,59E-06 Pas d'effet sans seuil

Aliphatiques >C5 - C6 540,60 1,35E-01 1,57E-06 Pas d'effet sans seuil
Aliphatiques >C6 - C8 2416,88 6,04E-01 7,04E-06 Pas d'effet sans seuil
Aliphatiques >C8 - C10 14915,61 3,72E+00 7,99E-04 Pas d'effet sans seuil

Aliphatiques >C10 - C12 17974,68 4,49E+00 9,63E-04 Pas d'effet sans seuil
Aliphatiques >C12 - C16 16187,76 4,04E+00 8,68E-04 Pas d'effet sans seuil

Aromatiques >C8 - C10 295,36 7,38E-02 7,91E-05 Pas d'effet sans seuil
Aromatiques >C10 - C12 3481,01 8,69E-01 9,33E-04 Pas d'effet sans seuil
Aromatiques >C12 - C16 5104,22 1,27E+00 1,37E-03 Pas d'effet sans seui

Naphtalène 42,62 9,95E-03 7,90E-02 6,83E-09
Acénaphtylène 3,92 8,87E-04 Pas d'effet à seuil 9,05E-10
Acénaphtène 29,89 8,87E-04 Pas d'effet à seuil 1,20E-10
Anthracène 0,12 2,70E-05 Pas d'effet à seuil 3,65E-11

Fluorène 9,89 2,25E-03 Pas d'effet à seuil 3,04E-10
Phénanthrène 2,51 5,86E-04 Pas d'effet à seuil 7,91E-11

Chrysène 0,02 4,00E-06 Pas d'effet à seuil 5,40E-12
Fluoranthène 0,05 1,11E-05 Pas d'effet à seuil 1,50E-12

Pyrène 0,03 8,01E-06 Pas d'effet à seuil 1,08E-12
Benzo(a)pyrène (1+2) 0,47 1,10E-04 Pas d'effet à seuil 1,49E-08

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène 0,06 1,35E-05 Pas d'effet à seuil 1,82E-10

Chloroforme (trichlorométhane) 67,70 1,83E-02 6,22E-05 5,15E-08

Trichloroéthylène 2188,76 5,35E-01 1,91E-04 2,82E-08
Tetrachloroéthylène 371,56 8,99E-02 9,65E-05 2,87E-09

8,44E-02 6,06E-08

HCT - aromatiques

HAP

COHV

TOTAL

Substances

Concentration 
modélisée dans l’air du 

rez-de-chaussée 

(µg/m3)

QD ERI

BTEX

HCT - aliphatiques

 
 

Tableau 44 : Niveaux de risque pour l’exposition par inhalation 
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Ainsi, pour l’exposition des futurs occupants du site par inhalation de substances volatiles 
issues des gaz du sol dans des bâtiments de plain-pied, l’IR cumulé est inférieur à 1 ce qui 
amène à conclure à l’absence de risque pour les effets à seuil. De plus, l’ERI cumulé (excès 
de risque cumulé) est inférieur à 10-5 : le niveau de risque est inférieur à la valeur de 
référence. 
 
On peut noter que les teneurs en composés modélisées dans l’air intérieur sont très inférieures 
aux valeurs réglementaires existantes (cf. paragraphes 10.2.1 et 10.2.2). 
 
 

12.7 Étude des incertitudes 

 

12.7.1 Discussion relative aux voies d’exposition et substances retenues 

 
Toutes les voies d’exposition pertinentes par rapport à l’usage et au projet d’aménagement tels 
qu’ils sont envisagés, et du schéma conceptuel d’exposition qui en découle, ont été prises en 
compte.  
 
La présente étude porte uniquement sur les risques liés à l’exposition par inhalation de 
substances volatiles, seule voie d’exposition pertinente dans le cadre de la présente étude (voir 
le schéma conceptuel d’exposition). 
 
Il est à noter qu’au regard de l’usage du site (parc urbain avec maison de projet et buvette) le 
risque d’exposition des personnes fréquentant le site par ingestion de sols impactés n’a pas été 
considéré, le projet prévoyant un recouvrement de surface. 
 
Concernant les autres voies d’exposition non retenues dans le cadre de cette étude de risques, 
on rappelle les éléments suivants : 
 

- aucune des voies d’exposition liées au contact direct (ingestion de sol, inhalation 
de poussière…) n’est envisagée dans la mesure où l’ensemble du site sera 
recouvert par une isolation de surface (espaces extérieurs recouverts par de 
l’enrobé/béton ou des espaces verts, dalle béton des bâtiments). De ce fait, cette 
mesure de conception devra être maintenue dans le temps au regard du type de 
population présente (incluant des enfants en bas-âge), pour laquelle le risque 
d’exposition pour contact direct et ingestion de sol peut être envisagée en 
l’absence de recouvrement de surface (bâtiment, enrobé/béton ou espaces 
verts). 

- l’exposition par ingestion d’aliments auto-produits (élevages et potagers) n’a 
également pas été prise en compte dans la mesure où les éventuelles cultures 
potagère et fruitière seront implantées dans des sols sains ; 

 

- le transfert des substances résiduelles présentes dans les sols vers le réseau 
d’adduction en eau n’a pas été étudié. Lors de la mise en place de canalisations 
d’eau sur le terrain, il est préconisé d’implanter les canalisations dans une zone 
ayant si nécessaire fait l’objet d’une substitution des sols en place (contenant 
potentiellement des sous-produits des anciennes activités) afin de s’affranchir du 
risque de transfert potentiel des substances présentes dans le sol. Par ailleurs, 
on privilégiera autant que possible des canalisations en acier protégées par une 
couche de matériaux isolants ;  
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- dans le cadre de l’usage étudié du site, aucune utilisation (puits privé, 
captage,…) de la nappe souterraine présente localement n’a été prise en 
compte.  

 

Il est à noter que l’exposition par inhalation de substances volatiles issues du sol peut avoir lieu 
à l’extérieur des bâtiments mais la dilution liée au vent et les faibles durées d’exposition à 
l’extérieur limitent très fortement ce type d’exposition qui est donc négligeable par rapport à 
l’exposition à l’intérieur des bâtiments.  
En outre, on observe que les teneurs rencontrées dans les gaz des sols sont inférieures aux 
seuils semi-génériques établis pour une exposition extérieure pour un usage de parc. 
 
Pour l’exposition par inhalation, l’étude de risques n’a été réalisée que sur les substances 
sélectionnées, présentes dans les gaz du sol à des teneurs supérieures aux seuils de 
quantification. 
 
Il est à noter que les teneurs des composés issus des gaz du sol dans l’air ambiant sont très 
dépendantes des conditions climatiques et sont donc susceptibles de varier dans le temps. 

 

12.7.2 Discussion relative au choix du modèle 

 
Compte tenu du schéma conceptuel d’exposition induit par le futur aménagement générique 
industriel retenu au droit du site, la voie d’exposition par inhalation de vapeurs nocives issues 
du sol a été retenue dans la présente EQRS. Pour quantifier les risques liés à cette voie 
d’exposition, il a été nécessaire de modéliser les transferts du sol vers l’air ambiant intérieur. 
 
Pour cela, les calculs ont été conduits à l’aide du modèle JOHNSON & ETTINGER, spécifique 
aux transferts de vapeurs depuis le sol vers l’air ambiant des bâtiments. 
 
Ce modèle permet d’évaluer des flux de vapeurs depuis le sol vers l’air intérieur des bâtiments, 
en estimant au final les teneurs dans l’air ambiant des différents compartiments : il est donc tout 
particulièrement adapté au type de transferts étudiés dans le cas présent. 
 
Les principales hypothèses et limites du modèle JOHNSON & ETTINGER sont les suivantes : 
 

• les vapeurs des contaminants pénètrent dans le bâtiment préférentiellement par les 
fissures et les ouvertures dans les murs et fondations. Cela implique qu’une différence 
de pression constante est générée entre les espaces intérieurs et la surface du sol. Ainsi 
les vapeurs des composés sont interceptées dans la zone d’influence (« champ de 
pression ») et transportées dans le bâtiment, 

 

• les transports convectifs ont lieu dans une zone d’influence du bâtiment et la vitesse des 
vapeurs décroît rapidement quand la distance entre la source de pollution et le bâtiment 
augmente, 

 

• le transfert des vapeurs entre la source de contamination et la zone d’influence du 
bâtiment se fait de manière prédominante par diffusion, 

 

• la totalité des polluants gazeux provenant directement de la zone adjacente aux 
fondations pénètre dans le bâtiment à moins que le plancher et les murs ne constituent 
une barrière parfaite face aux vapeurs, 

 

• toutes les propriétés du sol dans chaque horizon sont homogènes. De même pour la 
colonne de sol entre la source de contamination et le plancher, 

 

• les contaminants sont répartis de façon homogène dans la zone de contamination. 
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• l’ampleur régionale de la contamination est plus grande que celle du plancher du 
bâtiment en contact avec le sol, 

 

• le modèle ne prend pas en compte les processus de transformation (biodégradation, 
hydrolyse…), 

 

• le modèle considère une source infinie de pollution, 
 

• le modèle traite le bâtiment comme s’il était une chambre unique avec une dispersion 
des vapeurs instantanée et homogène. Par conséquent, il néglige le fait que les 
contaminants se déplacent et les variations de la concentration des vapeurs d’une 
chambre à l’autre à cause des ventilations naturelles ou mécaniques, 

 

• le modèle suppose qu’il existe une différence de pression constante entre l’air du sol et 
l’air intérieur ce qui est majorant car il ne tient pas compte des périodes où cette 
différence de pression est nulle (climat doux et fenêtres ouvertes). De plus, on considère 
que la pression à l’intérieur du bâtiment est inférieure à la pression atmosphérique, 

 

• une étude de FITZPATRICK et FITZGERALD (1997)9 indique que le modèle est peut-
être exagérément conservateur pour les espèces volatiles non chlorées (BTEX 
principalement dans notre étude). Les auteurs attribuent cette différence à la 
biodégradation significative des composés non chlorés. 

 
 

12.7.3 Discussion relative aux teneurs retenues 

 
Les calculs sont basés sur les teneurs maximales mesurées dans les gaz du sol au droit du 
site. 
 
La saturation du support pour certains paramètres ne permet pas d’assurer l’approche 
majorante de la démarche. Néanmoins la pris en compte des concentrations mesurées sur les 
deux zones du support (mesure et contrôle) vise à s’approcher au plus de la teneur réelle. 
 
Il conviendra de refaire des prélèvements des gaz des sols en s’assurant de la non saturation 
des supports. 
 
Il est à noter que : 

- le naphtalène n’est mis en évidence que de manière ponctuelle sur le PZA25.  
- une grande partie des teneurs les plus élevées prises en compte dans le calcul 

de risque sont issues du PZA25, implanté dans une zone de sol impactés 
(source sol qui devra être traitée). 

 
 

12.7.4 Discussion relative au budget espace-temps retenu 

Le budget espace-temps tient compte de l’aménagement et de l’usage projetés du site.  
 
Pour l’usage considéré, la durée d’exposition retenue est égale à 40 ans, valeur généralement 
utilisée dans les évaluations de risques sanitaires. Cette durée est relativement majorante car il 
est rare qu’une personne travaille 40 ans au même endroit. 
 

                                                
9 Fitzpatrick, N. A., and J. J. Fitzgerald. 1997. An evaluation of vapor intrusion into buildings through a study of field data. In: Soil Vapor Transport to 
Indoor Air Workshop, February 6-7, 1997, Brea, California. 

 



DOSSIER ERG 16/MES/188Aa/ENV/AP/VT/VPROV3 
EPAEM – SITE BOUGAINVILLE – MARSEILLE (13)  
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL COMPLEMENTAIRE - PG PAGE 106 
 

En ce qui concerne la durée d’exposition annuelle, la valeur retenue ne tient pas compte des 
journées de Réduction du Temps de Travail. 
 
En ce qui concerne les durées d’exposition quotidienne et annuelles, les valeurs retenues 
correspondent au nombre de jours et d’heures travaillés par un employé en France, soit une 
exposition de 235 j/an, pendant 8 h /j. 
 
 

12.7.5 Incertitudes liées à l’évaluation de la toxicité 

 
Pour les différentes substances sélectionnées, l’étude est basée sur les VTR choisies en 
suivant les recommandations de la note d’information de la Direction Générale de la Santé 
(DGS) et de la Direction Générale de la Prévention des Risques, référencée 
« DGS/EA1/DGPR/2014/307 », en date du 31 octobre 2014.  
 
La circulaire du 8 février 2007 préconise du suivre les préconisations de la circulaire DGS/SD. 
7B n°2006-234 du 30 mai 2006 (relative aux modalités de sélection des substances chimiques 
et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques 
sanitaires dans le cadre des études d’impact) qui a été abrogée par la note du 31/10/2014. 
 

12.8 Discussion relative à l’additivité des risques 

 
Les niveaux de risques finaux ont été évalués en cumulant les risques liés aux différentes 
substances, sans tenir compte des organes cibles et des effets engendrés. L’EQRS réalisée est 
donc sécuritaire en termes d’additivité des risques. 
 
 
 

12.9 Conclusion sur le caractère sécuritaire des niveaux de risques estimés 

 
Étant données les hypothèses conservatrices utilisées pour réaliser ces calculs de risques, les 
résultats obtenus présentent un caractère relativement sécuritaire. 
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1 3 .  P L A N  D E  G E S T I O N  

 

13.1 Objectifs généraux du plan de gestion 

 

De manière générale, l’objectif du plan de gestion est de définir les modalités de gestion, au 
regard de la qualité environnementale du site. 
 
Les objectifs généraux de la réhabilitation du site ont été déterminés en référence à la note 
ministérielle du 8 février 2007 « sites et sols pollués - modalités de gestion et de 
réaménagement des sites pollués », et à la circulaire du 8 février 2007 mise à jour en avril 2017 
: « relative aux Installations Classées, Préventions de la pollution des sols et Gestion des sols 
pollués ». 
 
Ces objectifs généraux seront les suivants : 

1. Vérifier et rétablir si nécessaire la compatibilité entre les teneurs du site et les 
usages ; 

2. Traiter autant que techniquement et économiquement possible la (les) source(s) 
concentrée(s) mise(s) en évidence, indépendamment de toute notion de risque, 

3. Le traitement des zones sources laissant, dans de nombreux cas, subsister une 
pollution résiduelle, il s’agira :  
o De maîtriser et surveiller sur le long terme la migration de la pollution résiduelle 

vers l’extérieur du site, 
o D’instituer des dispositions constructives, des précautions et/ou des restrictions 

d’usage garantissant que la pollution résiduelle ne génère pas de risque sanitaire 
vis-à-vis des usages et de la nappe. 

 
La mise en œuvre du plan de gestion prend en compte l’aménagement du site et les constats 
de pollution : 
 

 Aménagement du site : 
 
Le projet d’aménagement prévoit la construction d’un parc public prolongeant le parc des 
Aygalades projeté dans la zone de la Gare du Canet au nord, avec la mise au jour du ruisseau 
des Aygalades actuellement canalisé. L’ensemble des zones sera revêtu par de l’enrobé/béton 
ou des espaces verts.  
L’aménagement du futur parc inclus la mise au jour du ruisseau des Aygalades, générant des 
déblais en rive gauche et surtout en rive droite du cours d’eau.  
En outre, un futur bâtiment de plain-pied, la future « maison du parc », est projeté en bordure 
du boulevard de Briançon au niveau de la place du métro.  
Un bâtiment accueillant une buvette est également projeté en partie sud de l’emprise 
« BALITRAN », donnant sur la rue Caravelle. 
 
Le volume de déblais est estimé à environ 38 500 m3, avec un volume de remblais estimé à 
3 700 m3. Une très faible partie des déblais pourrait donc être réemployée.  
Le volume de remblais excédentaire est ainsi estimé à 34 800 m3. 
 
Les travaux se décomposent en 2 phases :  

− Phase 1 : concerne une partie de la rive droite du ruisseau des Aygalades (tènement 
Quincanor côté Briançon), la Plaine au nord (tènements Fourrière, friche VDM) et la 
partie en contrebas de la cité Bellevue ; besoin en remblais environ 1 200 m3 de 
matériaux 
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− Phase 2 : concerne les rives du ruisseau des Aygalades (QUINCANOR côté ruisseau, 
Station-service, tènement BALITRAN), la zone de la rue Caravelle (tènement EPF 
PACA), la pointe Lesseps ; besoin en remblais environ 2 500 m3 de matériaux.  
La durée de la phase 2 est estimé à 6 mois maximum entre le début des terrassements 
généraux et les derniers besoins en remblaiement. 

 
 
 

 Constat de pollution : 
 
Les sondages réalisés entre 2010 et 2017 sur les différentes zones du site ont mis en évidence 
la présence de remblais bruns à noirâtres reposant sur des argiles ou limons, voire sur la roche 
calcaire (zone QUINCANOR). Les niveaux de remblais voire d’argile ou limons présentent par 
endroit des indices organoleptiques de pollution de type métalliques et hydrocarbures, voire 
COHV, principalement sur les 2 premiers mètres de profondeur.  L’eau souterraine est 
rencontrée à partir d’environ 3 à 4 m de profondeur selon les zones.  
Les résultats analytiques ont mis en évidence des anomalies en hydrocarbures (HCT, HAP, et 
ponctuellement BTEX), en COHV (PCE, TCE) et en certains métaux lourds. 
 

Dans le cadre de l’usage projeté, le risque d’exposition par contact direct ou par inhalation de 
complexes d’absorption poussière / polluant est écarté du fait de la mise en œuvre dans le 
cadre du projet d’un recouvrement de surface sur l’ensemble du site (terre végétale, enrobé, 
dalle béton, bâtiments). 

L’EQRS réalisée permet de conclure à des risques acceptables concernant l’exposition par 
inhalation de substances volatiles. 
 
Au regard des éléments précisés précédemment, les principaux enjeux du plan de gestion 
sont : 

- De définir les sources concentrées de sols indépendamment de toute notion de risque,  
- De définir la compatibilité sanitaire des déblais pouvant être réemployés avec 

l’usage projeté ; 
- De détailler des solutions de gestion des déblais non inertes non réemployables ; 
- De définir si les teneurs résiduelles en hydrocarbures et/ou COHV laissées dans les 

sols en place peuvent engendrer un risque sanitaire.  
 

13.2 Caractérisation des sources de pollution concentrée en composés organiques 

13.2.1 Principe de la démarche 

 
L’annexe 2 de la méthodologie de gestion des sites et sols pollués du 8 février 2007 (mise à 
jour en avril 2017) précise que « lorsque des pollutions concentrées sont identifiées […] la 
priorité consiste d’abord à extraire ces pollutions concentrées, généralement circonscrites à des 
zones limitées, et non pas à engager des études pour justifier le maintien en place ». 
Cependant ce texte ne donne pas de définition de la « pollution concentrée ». 
 
La caractérisation des sources de pollution concentrées sera donc étudiée sur la base de 
différentes méthodes d’interprétation des résultats. 
 
L’objectif est de caractériser la présence d’un éventuel bruit de fond et/ou de valeurs anormales 
significativement différentes dans la distribution des concentrations. Elle doit permettre de 
proposer un seuil de coupure pour la pollution concentrée.  
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L’UPDS a établi en avril 2016 une définition de la pollution concentrée : 
« volume de milieu souterrain à traiter, délimité dans l’espace, au sein duquel les 
concentrations en une ou plusieurs substances sont significativement supérieures aux 
concentrations de ces mêmes substances à proximité immédiate de ce volume. » 
 
L’UPDS propose différentes méthodes d’interprétation des données de terrain et de laboratoire 
permettant de caractériser et d’identifier une pollution concentrée. Il est généralement 
nécessaire de recouper plusieurs méthodes afin de valider la définition du seuil de coupure 
pour la définition d’une source concentrée. 
 
Quatre de ces méthodes sont étudiées ici : 

- l’approche basée sur les constats de terrain, 
- l’approche cartographique, 
- l’analyse statistique, 
- le bilan massique. 

Cette caractérisation des sources tient compte des analyses réalisées entre 2005 et 2017 
sur l’emprise du projet du futur parc.  
 

13.2.2 Approche basée sur l’Interprétation des constats de terrain 

 
De manière générale sur l’emprise du futur parc, les remblais rencontrés sur les 2 premiers 
mètres peuvent présenter une couleur brune à noirâtre selon les zones. 
 
Les sondages suivants montrent toutefois des constats organoleptiques plus marqués : 
 

- des indices de pollution marqués (aspect, couleur, odeur) associés parfois à des teneurs 
élevées mesurées au PID et en cohérence avec les résultats d’analyse : 

• en SC46 (station-service – 2017), a minima entre 1,6 et 3 m/TN (arrêt du 
sondage en présence d’eau souterraine) (1 480 mg/kg MS en HCT, argile brune 
à noirâtre, 337 ppm au PID) ; 

• en SD15 (Fourrière – 2014), entre 0,2 et 2,3 m/TN (sous dalle béton) 
(3 780 mg/kg MS en HCT, remblais avec 14 ppm au PID) ; 

• en S3 (Balitran – 2010), entre 3,5 et 3,8 m/TN (1700 mg/kg MS en HCT, limons 
argileux verdâtres odorants) ; 

• en S2 (Balitran – 2010), entre 2,9 et 3,5 m/TN (820 mg/kg MS en HCT et 
1 500 mg/kg MS en Plomb, limons argileux humides odorants) ; 

• en SC86 (QUINCANOR – 2017), entre 0,35 et 1,1 m/TN (896 mg/kg MS en HCT, 
240 mg/kg MS en HAP ; remblais noirs à forte odeur de goudron) et entre 1,1 et 
2 m/TN (98 mg/kg MS en HAP ; remblais noirs) ; 

• en SC79 (QUINCANOR – 2017), entre 0,9 et 1,3 m/TN (10 600 mg/kg MS en 
HCT et 6 200 mg/kg MS en HAP, 3130 mg/kg MS en Plomb ; remblais noirs), et 
entre 1,3 et 2,5 m/TN (645 mg/kg MS en HCT et 340 mg/kg MS en HAP ; sables 
bruns à briques) ; 

• En SD11 (parcelle VDM métro – 2014), entre 2,5 et 4,5 m/TN (1 770 mg/kg MS 
en HCT ; argile grisâtre) et entre 4,5 et 6 m/TN (545 mg/kg MS ; limons saturés 
avec odeur) ; 

• En PZA25 (parcelle VDM Métro – 2017), entre 0,7 et 1,2 m/TN (3 300 mg/kg MS 
en HCT ; remblais noirs avec 32 ppm au PID) et entre 1,2 et 2 m/TN 
(1 530 mg/kg MS en HCT ; remblais noirs) ; 

• En T14 (Friche VDM – 2005), entre 2,5 et 3 m/TN (100 000 mg/kg MS en HCT ; 
sables et graisse).  
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- Des indices de pollution moins marqués (essentiellement lié à la couleur) avec des 
teneurs en Hydrocarbures moins élevées, et parfois associées à la présence de COHV : 

• en SC87 (QUINCANOR – 2017), entre 0,1 et 1,2 m/TN (85 mg/kg MS en HAP ; 
remblais beiges) ; 

• en SC88 (QUINCANOR – 2017), entre 0,1 et 1,1 m/TN (630 mg/kg MS en HAP ; 
remblais beiges) ; 

• En SD10 (friche VDM – 2014), entre 0 et 3 m/TN (1 430 mg/kg MS en HCT ; 
remblais noirâtres) ; 

• En SD16 (Fourrière – 2014), entre 2,5 et 4 m/TN (655 mg/kg MS en HCT, 
remblais avec 10 ppm au PID) ; 

• En SD20 (Fourrière – 2014), entre 0 et 3,5 m/TN (988 mg/kg MS en HCT et 
10,1 mg/kg MS en COHV dont 9,82 mg/kg en TCE, remblais avec 4 ppm au 
PID) ; 

• En S4 (Balitran – 2010), entre 0,4 et 1,6 m/TN (720 mg/kg MS en HCT et 
13,55 mg/kg MS en COHV, remblais noirâtres avec scories) ; 

• En S10 (Balitran – 2010), entre 0,5 et 1,2 m/TN (4 200 mg/kg MS en Plomb et 
180 000 mg/kg MS en Zinc, 2,5 mg/kg MS en COHV ; remblais noirâtres, 
briques, scories) ; 

• En S9 (Balitran – 2010), entre 0,5 et 1,3 m/TN (8,5 mg/kg MS en COHV ; 
remblais noirâtres, briques, scories) ; 

• En S7 (Balitran – 2010), entre 1 et 1,2 m/TN (2,39 mg/kg MS en COHV ; remblais 
noirâtres, briques, scories) ; 

• En S5-S11 (Balitran – 2010), entre 0,5 et 1 m/TN (4,2 mg/kg MS en COHV ; 
remblais noirâtres, briques, scories) ; 

• En S21 (Balitran – 2010), entre 0,5 et 1,4 m/TN (8,1 mg/kg MS en COHV ; 
remblais noirâtres, briques, scories) ; 

• en SD05 (station de lavage – 2014), entre 0 et 1 m/TN sous enrobé (616 mg/kg 
MS en HCT, remblais noirâtres – mâchefers ?) ; 

• En SC73 (friche EPF – 2017), entre 0,15 et 0,4 m/TN (922 mg/kg MS en HCT ; 
remblais gris-noirs) ; 

• En SC59 (friche VDM – 2016), entre 3,5 et 4 m/TN (3,99 mg/kg MS en COHV ; 
remblais noirs à briques) ; 

• En PZA19 (parcelle VDM – 2016), entre 0 et 0,2 m/TN (682 mg/kg MS en HCT et 
10,9 mg/kg MS en Mercure ; remblais gris) ; 

• En T2 (Fourrière – 2005), entre 1 et 2 m/TN (990 mg/kg MS en HCT ; remblais 
noirâtres). 

 
Les principaux constats organoleptiques associés à des teneurs élevées en HCT sont observés 
sur le sondage SC79. 
 
Les teneurs les plus élevées en HCT sont observées sur les sondages T14 (SOLER, 2005 dans 
la friche VDM : 100 000 mg/kg MS), SC79 (ERG, 2017 QUINCANOR : 10 600 mg/kg MS), 
SD15-2 (ERG, 2014, Fourrière : 3780 mg/kg MS) et PZA25 (ERG, 2017, place métro VDM : 
3 300 mg/kg MS). 
 

13.2.3 Approche cartographique 

 
Cette approche est retenue pour les hydrocarbures totaux, les 16HAP et les COHV, principaux 
traceurs de la pollution. 
 
Au regard des niveaux de concentration observés en HCT, 4 gammes ont été définies afin de 
dresser une représentation cartographique de la contamination : 
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- Gamme 1 : 500 – 1 000 mg/kg MS, 
- Gamme 2 : 1 000 – 2 000 mg/kg MS, 
- Gamme 3 : 2 000 – 4 000 mg/kg MS, 
- Gamme 4 : > 4 000 mg/kg MS. 

 
Au regard des niveaux de concentration observées en HAP, 3 gammes ont été définies afin de 
dresser une représentation cartographique de la contamination : 

- Gamme 1 : 50 - 150 mg/kg MS, 
- Gamme 2 : 150 - 600 mg/kg MS, 
- Gamme 3 : > 600 mg/kg MS. 
 

Au regard des niveaux de concentration observées en COHV, 3 gammes ont été définies afin 
de dresser une représentation cartographique de la contamination : 

- Gamme 1 : 1 - 3 mg/kg MS, 
- Gamme 2 : 3 - 5 mg/kg MS, 
- Gamme 3 : 5 - 15 mg/kg MS. 
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[HCT] > 4000 mg/kg MS

4000 > [HCT] > 2000 mg/kg MS

2000 > [HCT] > 1000 mg/kg MS

1000 > [HCT] > 500 mg/kg MS

Cartographie des HCT 0-1 m
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[HCT] > 4000 mg/kg MS

4000 > [HCT] > 2000 mg/kg MS

2000 > [HCT] > 1000 mg/kg MS

1000 > [HCT] > 500 mg/kg MS

Cartographie des HCT 1-2 m
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[HCT] > 4000 mg/kg MS

4000 > [HCT] > 2000 mg/kg MS

2000 > [HCT] > 1000 mg/kg MS

1000 > [HCT] > 500 mg/kg MS

Cartographie des HCT > 2 m

 
 
 

Figure 9 : Cartographies des anomalies en HCT  
 
 

 Les cartographies montrent que les concentrations les plus élevées en HCT peuvent être 
retrouvées en différentes zones du secteur : sur la friche VDM, la fourrière municipale, l’ancien 
tènement QUINCANOR, et sur la parcelle VDM n°14-place métro, et plus particulièrement sur le 
premier mètre de profondeur. 
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[HAP] > 600 mg/kg MS

600 > [HAP] > 150 mg/kg MS

150 > [HAP] > 50 mg/kg MS

Cartographie des HAP 0-1 m
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[HAP] > 600 mg/kg MS

600 > [HAP] > 150 mg/kg MS

150 > [HAP] > 50 mg/kg MS

Cartographie des HAP 1-2 m
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[HAP] > 600 mg/kg MS

600 > [HAP] > 150 mg/kg MS

150 > [HAP] > 50 mg/kg MS

Cartographie des HAP > 2 m

 
 

Figure 10 : Cartographies des anomalies en HAP 
 

 
 Les cartographies montrent que les concentrations les plus élevées en HAP sont 
principalement retrouvées sur l’ancien tènement QUINCANOR (SC79, SC86 et SC87) et sur la 
fourrière (SD20), essentiellement sur les 2 premiers mètres de profondeur.   
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15 > [COHV] > 5 mg/kg MS

5 > [COHV] > 3 mg/kg MS

3 > [COHV] > 1 mg/kg MS

Cartographie des COHV 0-1 m
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15 > [COHV] > 5 mg/kg MS

5 > [COHV] > 3 mg/kg MS

3 > [COHV] > 1 mg/kg MS

Cartographie des COHV 1-2 m
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15 > [COHV] > 5 mg/kg MS

5 > [COHV] > 3 mg/kg MS

3 > [COHV] > 1 mg/kg MS

Cartographie des COHV > 2 m

 
 

Figure 11 : Cartographies des anomalies en COHV 
 
 Les cartographies montrent que les concentrations élevées en COHV (majoritairement TCE 
et PCE) se répartissent majoritairement sur l’ancienne zone BALITRAN (essentiellement sur le 
premier mètre) et sur la fourrière (SD20 entre 0 et 3 m/TN).   
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13.2.4 Approche statistique  

 
 

 Graphique de répartition des teneurs 
 
La représentation graphique des concentrations permet de visualiser rapidement les gammes 
de concentration les plus représentées et d’isoler les échantillons présentant des teneurs 
anormalement élevées en comparaison. 
 
Les tableaux suivants présentent la répartition des concentrations pour les principaux polluants 
organiques rencontrés : HCT, HAP, COHV. 
 
 
 



DOSSIER ERG 16/MES/188Aa/ENV/AP/VT/VPROV3 
EPAEM – SITE BOUGAINVILLE – MARSEILLE (13)  
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL COMPLEMENTAIRE - PG 
 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

SC65

(0,8-3)

SC65 (4-

5.5)

SC66

(1.2-2.2)

SC66

(4.5-6)

SC44 (0-

1)

SC44 (3-

4)

SC46

(0,6-1,6)

SC60

(0,1-1,4)

SC61

(0,5-2)

SC61

(4,5-5,2)

SC62

(0,55-

1,5)

SC62

(3,5-4)

SC92

(1,2-2)

SC93 (1-

2)

SC94 (1-

2)

SC95 (1-

2)

SC96 (1-

2)

SC97

(1.5-2)

SC98 (1-

2)

SC99 (1-

2)

SC100

(1-2)

SD15 (2)

(0-2,3)

SD16

(1,5-2,5)

SD16

(4,5-6)

SD17 (4-

6)

SD18

(1,5-6)

SD19

(3,5-6)

SD20

(3,5-6)

Te
n

e
u

rs
 e

n
 m

g
/k

g
 M

S

Titre de l'axe

HCT

Série1 Série2 Série3 Série4  

Figure 12 : concentrations en HCT dans les sols par échantillon (hors valeur extrême en T14 -
 100 000 mg/kg)                           
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Figure 13 : concentrations en HCT dans les sols par échantillon (hors 4 valeurs les plus 
anomaliques) 
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Ces graphiques permettent de visualiser la répartition des concentrations en HCT :  
− la figure 10 présentant les concentrations en HCT (hors valeur extrême de 

100 000 mg/kg MS retrouvée en T14), montre que 3 valeurs très anomaliques 
ressortent du graphique. Ces 3 pics correspondent aux teneurs rencontrées en SC79 
(10 600 mg/kg MS), en SD15-2 (3780 mg/kg MS) et en PZA25 (3 300 mg/kg MS). 

− En enlevant les teneurs les plus élevées précitées (figure 11), on constate que la 
majorité des échantillons présentant des concentrations en HCT comprise entre la 
limite de quantification (15 mg/kg MS) et 700 mg/kg MS.  
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Figure 14 : concentrations en HAP dans les sols par échantillon  

SC79 

SC88 



DOSSIER ERG 16/MES/188Aa/ENV/AP/VT/VPROV3 
EPAEM – SITE BOUGAINVILLE – MARSEILLE (13)  
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL COMPLEMENTAIRE - PG PAGE 124 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

SC65

(0,8-3)

SC65 (4-

5.5)

SC66

(1.2-2.2)

SC66

(4.5-6)

SC44 (0-

1)

SC44 (3-

4)

SC46

(0,6-1,6)

SC60

(0,1-1,4)

SC61

(0,5-2)

SC61

(4,5-5,2)

SC62

(0,55-1,5)

SC62

(3,5-4)

SC92

(1,2-2)

SC93 (1-

2)

SC94 (1-

2)

SC95 (1-

2)

SC96 (1-

2)

SC97

(1.5-2)

SC98 (1-

2)

SC99 (1-

2)

SC100 (1-

2)

SD15 (2)

(0-2,3)

SD16

(1,5-2,5)

SD16

(4,5-6)

SD17 (4-

6)

SD18

(1,5-6)

SD19

(3,5-6)

SD20

(3,5-6)

Te
n

e
u

rs
 e

n
 m

g
/k

g
 M

S

Titre de l'axe

HAP

Série1 Série2 Série3 Série4  

Figure 15 : concentrations en HAP dans les sols par échantillon (hors les 2 valeurs les plus 
élevées) 

 
 

Ces graphiques permettent de visualiser la répartition des concentrations en HAP :  
− la figure 12 présentant l’ensemble des concentrations en HAP montre que 2 valeurs 

très anomaliques ressortent du graphique. Ces 2 pics correspondent aux teneurs 
rencontrées en SC79 (6 200 mg/kg MS, concomitante à une anomalie en HCT), en 
SC88 (630 mg/kg MS). 

− En enlevant les teneurs les plus élevées précitées (figure 13), on constate que la 
majorité des échantillons présentant des concentrations en HCT comprise entre la 
limite de quantification (< 1 mg/kg MS) et 50 mg/kg MS. 4 pics sont observés et 
correspondent à des teneurs comprises entre 85 et 370 mg/kg MS.  

 
On constate ainsi que les sondages T14 (2005) et SC79 (2017) présentent les plus forts 
impacts en HCT (T14) et HCT-HAP (SC79).  
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Figure 16 : concentrations en COHV dans les sols par échantillon (hors les 2 valeurs les plus 

élevées) 

 
 

Le graphique permet de visualiser la répartition des concentrations en COHV après avoir ôté 
les 2 valeurs les plus élevées (13,55 mg/kg MS en S4 et 10,1 mg/kg MS en SD20). Il en 
ressort 4 pics compris entre 3,99 et 8,5 mg/kg MS. Les autres teneurs restent inférieures à 
3 mg/kg MS.  
 
 
 

 Approche statistique simplifiée 
 
La première étape consiste en la réalisation de calculs statistiques à partir des 
concentrations mesurées dans les sols, exprimés en mg/kg MS. Cette approche permet une 
visualisation de la répartition des échantillons. 
 
A noter que les concentrations inférieures à la limite de quantification sont retenue égales à 
cette limite. 
 
 

Paramètres
nbre total 

éch
20 40

50 - 

Médiane
60 80 90 95 99

Indice Hydrocarbures (C10-C40) 257 15 100000 593 15 33 48 64 187 416 692 3480

Somme des HAP 250 0,05 6200 39 0,34 0,80 0,80 0,81 2,40 4,76 12,95 339

Somme COHV 148 0,05 13,55 0,50 0,05 0,05 0,05 0,05 0,11 0,75 2,46 9,35

Teneur 

minimale 

(mgkg MS)

Teneur 

maximale 

(mgkg MS)

Moyenne

PERCENTILES

 
Tableau 45 : Données statistiques sur les distributions en composés organiques dans les 

sols (en mg/kg MS) 

 
 
 

3 mg/kg MS 

S9 
S21 

S5-S11 
SC59 
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Le tableau montre notamment que : 

o 95 % des concentrations sont inférieures respectivement à 692 mg/kg MS en 
HCT, 12,95 mg/kg MS en HAP et 2,46 mg/kg MS en COHV. 

o La médiane (concentration qui sépare l’effectif en deux ensemble égaux) est 
relativement basse. Ainsi, 50% des échantillons présentent une teneur en 
HCT inférieure à 48 mg/kg MS, en HAP inférieure à 0,80 mg/kg MS et en 
COHV inférieure à 0,05 mg/kg (limite de quantification analytique).  

o Les concentrations moyennes sont bien plus élevées que la valeur médiane 
du fait qu’elles sont tirées vers le haut par quelques échantillons présentant 
de très fortes concentrations. 

 
Au vu des valeurs des différents percentiles, (concentrations associées faibles pour des 
percentiles relativement élevés), la distribution des effectifs (= échantillons) sera dense sur 
les gammes de concentration allant de la limite de quantification (LQ) à environ 690 mg/kg 
MS pour les HCT, 13 mg/kg MS pour les HAP et 2,5 mg/kg MS pour les COHV (95% des 
échantillons se trouvent dans cette gamme). 
 
 
 

 Approche statistique par fréquence de répartition 
 
L’analyse statistique détaillée par gamme de concentration est indispensable pour se 
rapprocher de la réalité. 
 

− Cas des HCT 
 

Gamme de 

concentration en HCT- 

mg/kg

Nombre d'échantillons 

compris dans la gamme 

concernée

% d'échantillons compris 

dans la gamme

% cumulé d'échantillons 

compris dans la gamme

% cumulé inverse 

d'échantillons compris 

dans la gamme

< 200 207 80,5 81 19

200-700 36 14,0 95 5

700-1000 5 1,9 96 4

> 1000 9 3,5 100 0

TOTAL 257 100  
Tableau 46 : Analyse statistique par gamme de concentration (HCT) 

 
- 95% des échantillons présentent une teneur inférieure à la gamme 200-700 mg/kg 

MS, avec 243 échantillons concernés sur 257 (81 % avec une teneur inférieure à 
200 mg/kg MS).  

- Au-delà de 700 mg/kg MS (5% des échantillons), 9 échantillons présentent une 
teneur de plus de 1000 mg/kg MS (dont 1 échantillon supérieur à 4000 mg/kg MS -  
T14). 
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− Cas des HAP 
 

Gamme de 

concentration en HAP- 

mg/kg

Nombre d'échantillons 

compris dans la gamme 

concernée

% d'échantillons compris 

dans la gamme

% cumulé d'échantillons 

compris dans la gamme

% cumulé inverse 

d'échantillons compris 

dans la gamme

< 10 232 93 93 7

10-50 8 3 96 4

50-150 2 1 97 3

150-600 2 1 98 2

> 600 2 1 98 2

TOTAL 246 98  
Tableau 47 : Analyse statistique par gamme de concentration (HAP) 

 
- 96% des échantillons présentent une teneur en HAP inférieure à 50 mg/kg MS, avec 

240 échantillons concernés sur 246 (93 % avec une teneur inférieure à 
10 mg/kg MS).  

- Au-delà de 50 mg/kg MS (3 % des échantillons), 4 échantillons présentent une teneur 
de plus de 150 mg/kg MS (dont 2 échantillons supérieurs à 600 mg/kg MS -  SC79 et 
SC88). 
 
 

− Cas des COHV 
 

Gamme de 

concentration en COHV- 

mg/kg

Nombre d'échantillons 

compris dans la gamme 

concernée

% d'échantillons 

compris dans la gamme

% cumulé 

d'échantillons 

compris dans la 

gamme

% cumulé inverse 

d'échantillons 

compris dans la 

gamme

< 0,5 131 88,5 89 11

0,5-3 11 7,4 96 4

>3 6 4,1 100 0

TOTAL 148 100  
Tableau 48 : Analyse statistique par gamme de concentration (COHV) 

 
- 93% des échantillons présentent une teneur en COHV inférieure à 1 mg/kg MS, avec 

137 échantillons concernés sur 148 (89 % avec une teneur inférieure à 
0,5 mg/kg MS).  

- Au-delà de 1 mg/kg MS (7 % des échantillons), 6 échantillons présentent une teneur 
de plus de 3 mg/kg MS (dont 4 échantillons supérieurs à 5 mg/kg MS -  S4, S9, S21, 
SD20). 
 

Ce traitement statistique de répartition des effectifs (=échantillons) dans les gammes de 
concentrations en HCT, HAP et COHV définies a permis la réalisation des graphiques 
présentés pages suivantes. 
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Figure 17 : Fréquences relatives de la distribution des concentrations en HCT C10-C40 dans 
les sols 

Le graphique fait apparaitre une rupture de pente au niveau de la gamme 200-700 mg/kg MS 
qui correspondrait au bruit de fond moyen en HCT sur l’ensemble du projet.  
Le pourcentage cumulé des échantillons concernés atteint l’asymptote horizontale (palier 
proche de la valeur 100%) au-delà de la gamme 700-1000 mg/kg (pollution plus concentrée). 
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Figure 18 : Fréquences relatives de la distribution des concentrations en HAP dans les sols 
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Le graphique fait apparaitre un léger fléchissement de la courbe vers la gamme 10-
50 mg/kg MS, qui correspondrait au bruit de fond moyen en HAP sur l’ensemble du projet. 
L’analyse du graphe ne met pas en évidence de seuil de coupure net. 
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Figure 19 : Fréquences relatives de la distribution des concentrations en COHV dans les sols 

 
Le graphique fait apparaitre une rupture de pente entre 0,5 et 3 mg/kg MS qui correspondrait 
au bruit de fond moyen en COHV sur l’ensemble du projet.  
 
A noter que la pollution en COHV est représentée par les TCE et/ou le PCE. Ces composés 
constituent la quasi-totalité des teneurs en COHV prises en compte dans l’analyse.  
 
 

13.2.5 Approche bilan massique 

 

Bruit de fond du site 
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L’objectif du bilan massique est d’appréhender la masse d’un polluant présent au sein du 
milieu souterrain et d’un volume associé. Il permet de définir la quantité de polluant au sein 
des sols. 
 
Le bilan massique permet de : 

- mettre en relation la masse de polluant et la masse de sol associée et donc de 
proposer une hiérarchisation des zones à traiter ; 

- suggérer et discuter des seuils de concentration pour un potentiel traitement de 
sources concentrées ; 

- relativiser les pollutions au sein d’une zone. 
 
Une fois ces gammes de concentrations représentatives définies, il convient d’associer un 
volume de sol concerné par chacune des gammes. 
 
Afin de permettre la réalisation du calcul de la masse d’hydrocarbures concerné, il est 
nécessaire d’associer une concentration à chacune des gammes. 
 
Pour les gammes contenant plus de 10 échantillons, la concentration représentative de la 
gamme considérée est la valeur du milieu de gamme. Pour les autres gammes, les 
concentrations moyennes des échantillons réellement présents dans cette gamme ont été 
appliquées. 
 
Une fois la concentration représentative de la gamme définie (en kg de polluant contenu 
dans 1 kg de sol), Une conversion est faite pour définir la masse de polluant contenue dans 
le volume concerné par la gamme (en kg). 
 
L’évaluation des volumes de terres impactées est réalisée sur la base de figures 
géométriques simples (par mailles). Cette estimation ne tient pas compte, notamment, de la 
dispersion anisotropique de la pollution dans les sols et du caractère discontinu de la 
technique de prélèvement. En effet, il ne peut être préjugé du comportement de la 
contamination entre deux sondages distants, même de quelques mètres, l’un de l’autre.  
Les volumes s’entendent matériaux en place et ne tiennent pas compte du phénomène de 
foisonnement des terres lors de leurs excavations. 
 
Le bilan masse est établi sur la base des concentrations en HCT C10-C40, HAP et COHV 
dans les sols. Les concentrations retenues sont celles observées au droit des sondages 
réalisés.  
 
Le bilan massique des HCT est présenté dans le tableau et le graphique en pages suivantes. 
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Gamme de 

concentration en 

HCT (mg/kg)

Nombre 

d'échantillons 

compris dans 

cette gamme

Concentration 

retenue

Volume de sol 

dans la gamme 

(m
3
)

% Volume de 

sol

Volume de sol 

cumulé (m
3
)

% Volume 

cumulé de sol

Masse par 

gamme (kg)
% Masse 

Masse 

cumulée (kg)

% Masse 

cumulée

ratio % volume 

sol concerné / 

% Masse 

polluant

< 200 207,0 33,4 53408,7 80,1 53408,7 80,1 3210,9 4,9 3210,9 4,9 16,282

200-700 36,0 338,5 10499,0 15,7 63907,7 95,9 6397,0 9,8 9608,0 14,7 1,607

700-1000 5,0 869,2 575,0 0,9 64482,7 96,7 899,6 1,4 10507,6 16,1 0,626

> 1000 9,0 13945,6 2181,0 3,3 66663,7 100,0 54747,5 83,9 65255,1 100,0 0,039

TOTAL 257,0 15186,7 66663,7 100,0 248462,7 372,7 65255,1 100,0 88581,5 135,7 18,553  

Tableau 49 : Bilan massique HCT 
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Figure 20 : Bilan massique HCT 
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Ce graphique représente le bilan massique de manière visuelle. On retrouve les mêmes 
informations que dans le tableau détaillé précédent. 
 
Cette visualisation graphique permet de se rendre compte du ratio volume de sol impacté / 
masse de polluant concernée. Cet indicateur permet de discuter de la balance « technico-
économique » dont fait état la circulaire du 8 février 2007 mise à jour en avril 2017. La 
balance technico-économique est favorable lorsque le volume concerné est faible et la 
masse de polluant est forte et surtout lorsque le ratio du % de sols impactés / % de masse 
de polluant est inférieur à 1. En effet, pour une importante charge polluante et un faible 
volume associé, l’équilibre technico-économique est, a priori vérifié. 
 
Il convient de trouver l’équilibre entre une masse de polluant à traiter maximale pour un 
volume concerné raisonnable. 
 
On constate que la gamme > 1000 mg/kg MS contient 84% de la masse globale de HCT et 
concerne seulement 3,3 % du volume global de sols impactés. En outre, la gamme > 
1000 mg/kg MS contient 1,4% de la masse globale de HCT pour 0,9 % du volume global de 
sols impactés. 
 
Le ratio associé à ces 2 gammes est très faible, entre 0,03 et 0,06, ce qui les rend très 
pertinentes à dépolluer.   
 
La gamme « 200-700 mg/kg MS » dont le ratio est égal à 1,6 représente la gamme 
charnière. 
 
Au vu de cette analyse et des analyses précédentes, le seuil de 700 mg/kg MS parait être le 
plus pertinent pour définir un seuil de coupure. 
 
 
 
 
Le bilan massique des HAP est présenté dans le tableau et le graphique en pages suivantes. 
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Gamme de 

concentration en 

HAP (mg/kg)

Nombre 

d'échantillons 

compris dans 

cette gamme

Concentration 

retenue

Volume de sol 

dans la gamme 

(m
3
)

% Volume de 

sol

Volume de sol 

cumulé (m
3
)

% Volume 

cumulé de sol

Masse par 

gamme (kg)
% Masse 

Masse 

cumulée (kg)

% Masse 

cumulée

ratio % volume 

sol concerné / 

% Masse 

polluant

< 10 232,0 0,8 61835,7 93,7 61835,7 93,7 89,0 4,0 89,0 4,0 23,224

10-50 8,0 17,7 3041,0 4,6 64876,7 98,3 96,8 4,4 185,8 8,4 1,051

50-150 2,0 91,5 360,0 0,5 65236,7 98,9 59,3 2,7 245,1 11,1 0,203

150-600 2,0 290,0 460,0 0,7 65696,7 99,6 240,1 10,9 485,2 22,0 0,064

> 600 2,0 3415,0 280,0 0,4 65976,7 100,0 1721,2 78,0 2206,4 100,0 0,005

TOTAL 246,0 3815,0 65976,7 100,0 323622,3 490,5 2206,4 100,0 3211,6 145,6 24,547  

Tableau 50 : Bilan massique HAP 
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Figure 21 : Bilan massique HAP 
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On constate que les gammes « 50-600 mg/kg MS » et « > 600 mg/kg MS » contiennent 
respectivement 78% et 10% de la masse globale de HAP et concernent seulement 0,4 et 
0,7 % du volume global de sols impactés. 
 
Les 3 dernières gammes (50-150, 150-600 et > 600 mg/kg MS) présentent des ratios (% 
volume de sols impactés / % masse de HAP) inférieurs à 1 (entre 0,005 et 0,203), et sont 
considérées pertinentes à dépolluer.   
 
La gamme « 10-50 mg/kg MS » dont le ratio est égal à 1 représente la gamme charnière. 
 
Au vu de cette analyse et des analyses précédentes, le seuil de 50 mg/kg MS parait être le 
plus pertinent pour définir un seuil de coupure. 
 
 
 
Le bilan massique des COHV est présenté dans le tableau et le graphique en pages 
suivantes. 
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Gamme de 

concentration en 

COHV (mg/kg)

Nombre 

d'échantillons 

compris dans 

cette gamme

Concentration 

retenue

Volume de sol 

dans la gamme 

(m
3
)

% Volume de 

sol

Volume de sol 

cumulé (m
3
)

% Volume 

cumulé de sol

Masse par 

gamme (kg)
% Masse 

Masse 

cumulée (kg)

% Masse 

cumulée

ratio % volume 

sol concerné / 

% Masse 

polluant

< 0,5 131,0 0,1 32613,0 86,9 32613,0 86,9 2,9 13,1 2,9 13,1 6,655

0,5-1,5 6,0 0,8 3515,0 9,4 36128,0 96,3 5,2 23,2 8,2 36,3 0,403

1,5-3 5,0 2,3 584,0 1,6 36712,0 97,8 2,4 10,6 10,5 46,9 0,147

> 3 6,0 8,1 822,0 2,2 37534,0 100,0 11,9 53,1 22,5 100,0 0,041

TOTAL 148,0 11,2 37534,0 100,0 142987,0 381,0 22,5 100,0 44,1 196,2 7,2  

Tableau 51 : Bilan massique COHV 
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Figure 22 : Bilan massique COHV 
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On constate que la gamme « > 3 mg/kg MS » contient 46,8% de la masse globale de COHV 
et concerne seulement 2,2 % du volume global de sols impactés.  
Pour la gamme « 1,5-3 mg/kg MS », le pourcentage du volume global de sols impactés 
augmente significativement jusqu’à 10,6 %. 
 
En outre, la gamme « > 3 mg/kg MS » présente un ratio (% volume de sols impactés / % 
masse de polluant) très faible (0,047), et est considérée comme très pertinente à dépolluer. 
 
Au vu de cette analyse et des analyses précédentes, le seuil de 3 mg/kg MS parait être le 
plus pertinent pour définir un seuil de coupure pour les COHV (TCE / PCE). 
 
 

13.2.6 Définition du seuil de gestion 

 
Ainsi, l’interprétation des données relatives à la problématiques HCT, HAP et COHV réalisée 
à partir des différents outils présentés ci-dessus permet de définir des seuils de gestion 
représentatifs des données et de l’impact en ces composés au droit du site et technico-
économiquement raisonnable vis-à-vis de l’impact au droit du site. 
 
Au regard des différentes approches relatives aux constats de terrain, 
cartographiques et d’analyse statistique par fréquence de répartition, on retiendra que 
les sols présentant des concentrations en HCT, HAP et COHV dépassant les seuils 
suivants constituent une source de pollution concentrée :  

• HCT : 700 mg/kg MS ; 
• HAP : 50 mg/kg MS ; 
• COHV (TCE/PCE) : 3 mg/kg MS.  

 
Les opérations de dépollution ne sont pas motivées par une incompatibilité d’usage sur le 
site, mais préconisées conformément à la circulaire d’avril 2017 quant à la maitrise voire la 
suppression de sources de pollution. L’EQRS réalisée dans le cadre de cette mission a 
conclu à un niveau de risque acceptable en l’état actuel. 
 
Les anomalies en HCT, HAP et COHV considérées comme des sources concentrées 
peuvent être concomitantes sur un même échantillon. 
 

13.2.7 Problématique liée à la présence des métaux lourds 

 
De manière générale, au droit du parc, les teneurs en métaux lourds considérées comme 
des anomalies, c’est-à-dire non conformes au bruit de fond régional (RMQS) voire national 
(ASPITET) et supérieures au seuil sanitaire du HCSM pour le Plomb (fixé à 100 mg/kg MS), 
peuvent être conservées en place sous isolation de surface car ne présentent (hormis le 
mercure qui peut être volatils sous certaines formes) qu’un risque d’exposition par contact 
direct ou inhalation de poussières (cf. §8.3.1). 
 
Toutefois, les échantillons suivants ont présenté de manière ponctuelle des teneurs 
anormalement élevées en métaux lourds : 

− Fourrière : 10,7 mg/kg MS en mercure en SC61 (sondage 2016) dans des remblais 
noirâtres entre 0,5 et 1 m/TN ; 

− Supermercado Lesseps : 11,8 mg/kg MS en mercure en SC66 (sondage 2017) dans 
des remblais noirâtres entre 0,8 et 1,2 m/TN ; 

− Parcelle VDM – cité Bellevue : 10,9 mg/kg MS en mercure en PZA19 (sondage 
2016) dans des remblais gris entre 0 et 0,2 m/TN ; 
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− Ancien site BALITRAN : 180 000 mg/kg MS en zinc et 4 200 mg/kg MS en plomb en 
S10 (sondage 2010) dans des remblais noirâtres à briques et scories entre 0,5 et 
1,2 m/TN.  

 
Au vu du bruit de fond global du site, ces teneurs très élevées et localisées sont 
considérées comme des zones sources à gérer. 
 
 

13.2.8 Estimation des volumes concernés 

 
La localisation des zones sources concentrées en fonction de la profondeur est présentée en 
annexe A4.1. 
 

L’estimation s’appuie sur une emprise impactée délimitée par la mi-distance entre un 
sondage impacté (présentant des teneurs supérieures aux seuils) et les sondages non 
impactés les plus proches. 
 
Les formes géométriques obtenues pour définir ces volumes (surface caractérisée par les 
demi-distances séparant le sondage impacté des sondages voisins et surface englobant les 
sondages voisins), ne sont pas vraisemblablement compatibles avec une réalité de 
terrassement. Les volumes pourront ainsi varier lors de la phase chantier. 
 
Les volumes ainsi estimés pourront varier lors de la phase travaux. 

Rappelons que ces estimations ne prennent pas en compte le foisonnement et le talutage. 
Ces volumes ne tiennent pas compte des volumes de matériaux sains sus-jacents des 
horizons à excaver. 
 
Sur la base des données générales présentées aux paragraphes précédents et compte tenu 
des seuils de gestion estimés pour les HCT, HAP et COHV, l’estimation des volumes à gérer 
est présentée dans le tableau ci-après. 

 
L’estimation des volumes de matériaux impactés a été réalisée par couche lithologique 
caractérisée / échantillon. 
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zone Sondages Surface (m²) Epaisseur (m) Volume (m3)  Tonnes Polluants

Volume hors 

zone déblais 

(m3)

SD20 50 3,5 175 315 HCT C30-C40 (988), TCE (9,82) 25

SD15-2 80 2,3 200 360 HCT  C30-C40 (3780) 104

SC61 190 0,5 95 171 Hg (10,7) 95

SD10/PZ 70 3 210 378 HCT c16-c30 (1430) 0

PZA19 60 0,2 12 22 Hg (10,9) 12

SC59 100 0,5 50 90 TCE (3,99) 50

T14 

(partie conta supposée 

dans parc)

70 0,5 35 63 HCT (100 000) 35

240 0,5 120 216 HCT  C10-C22 (3300) 120

240 0,8 192 346 HCT  C10-C22 (1530) 192

SD11(/PZA25) 340 2,5 850 1530 HCT C10-C22 (1770) 850

340 0,4 136 245 HCT C16-C30 (10 600), HAP (6 200) 0

340 1,2 400 720 HCT C16-C30 (645), HAP (340) 0

170 0,8 130 234 HCT C16-C30 (896), HAP (240), Sb sur éluat 0

170 0,9 150 270 HAP (98) 81

SC87 190 1,2 228 410 HAP (85) 0

SC88 190 1 190 342 HAP (630) 0

LESSEPS SC66 100 0,4 40 72 Hg (11,8) 0

EPF - Caravelle SC73 400 0,3 100 180 HCT C16-C30 (922) 66

SC46 240 2,5 600 1080 HCT C10-C22 et C5-C10 (1480 - 820) , BTEX (7) 600

S2 150 2,5 375 675 HCT C10-C22 et C5-C10 (1480 - 820) , BTEX (7) 375

S3 120 0,5 60 108 HCT (1700) 60

S4 100 1,2 120 216 HCT C25-C32 (720), PCE (13) 60

S5 40 0,5 20 36 PCE (4,2) 20

S11 80 0,5 40 72 PCE (4,2) 40

S9/S10 70 1,2 84 151 PCE, TCE (8,5), Pb (4200), Zn (180 000) 84

S21 250 0,9 225 405 PCE (7) 113

Total : 4837 8707 2982

Pourcentage volume source hors zone 

déblais : 
62

BALITRAN

Fourrière

Friche VDM

PZA25VDM - Place 

Métro

SC79

SC86
QUINCANOR

Station-service

 
Tableau 52 : Volumes estimés des sources concentrées 

 
L’impact se caractérise ainsi par la présence des polluants suivants (distingués par des 
couleurs différentes dans le tableau) :  

− Contamination en hydrocarbures légers à lourds : HCT fractions plutôt lourdes et/ou 
des HAP (ou dont les fractions majoritaires ne sont pas connues – en particulier pour 
les anciennes investigations) – couleur jaune ; 

− Contamination par des hydrocarbures plus légers (majoritairement inférieurs à C22) 
et/ou BTEX – couleur beige ; 

− Contamination par des HCT C16 à C30 (et PCE pour S4) – couleur bleue ; 
− Contamination par des COHV (PCE-TCE) majoritairement – couleur verte ; 
− Contamination par du mercure (HG) – couleur grise. 

 
Le volume de sources concentrées nécessitant une suppression / un traitement est 
estimé à environ 4800 m3.   
 
 On remarque qu’une partie des sources concentrées est localisée hors des zones 
destinées à l’excavation dans le cadre du projet, ce qui représente un volume 
supplémentaire de matériaux à traiter. Ce volume représente environ 60% du volume total 
des matériaux impactés. 
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13.3 Solutions de réhabilitation / traitement potentielles des sources concentrées 

13.3.1 Descriptif de différentes solutions de réhabilitation / traitement potentielles 

Il existe trois grandes familles de traitement de sols polluées. Nous les passons en revue en 
analysant leur pertinence pour le présent projet. 
 

 TRAITEMENT « IN SITU » : 
 

Il s’agit de traiter les sols pollués en place, sans aucuns travaux de terrassement. Ces 
procédés in-situ permettent de détruire les polluants organiques biodégradables localisés 
dans la zone insaturée (phase pure, adsorbée, gazeuse et dissoute dans l'eau interstitielle).  
 
Cette technique nécessite des terrains relativement perméables afin d’assurer une bonne 
diffusion dans les sols. La lithologie observée sur site semble relativement peu perméable. Il 
conviendrait de faire réaliser des essais pilote afin d’étudier la faisabilité et les rendements 
possibles. 
 
Cette technique nécessite beaucoup de temps (de 6 mois à plusieurs années). Elle ne sera 
pas envisagée dans ce cas précis en raison des délais et du phasage d’exécution des 
travaux.   

 

 TRAITEMENT « ON SITE » : 
 

Cette technique consiste à excaver les sols pollués et à les traiter sur site. Cette technique 
nécessite beaucoup d’espace disponible afin de permettre le stockage et traitement sur site. 
Elle permet aussi de réemployer les matériaux sur site une fois traités sous réserve d’avoir 
atteint les teneurs seuils de dépollution. 
 
Cette technique nécessite beaucoup de temps (de 6 mois à plusieurs années). 
 
- Au vu des type de polluants en présence au droit des zones sources concentrées, ce 
type de traitement pourrait être envisagé sur environ 4 000 m3 de matériaux. 
 
- Selon les informations transmises, le phasage des travaux d’aménagement du futur 
parc et la surface de terrain disponible permettraient le traitement « on site » d’environ 
1500 m3 de matériaux impactés. 
 
Cette technique de gestion sera donc étudiée pour les deux hypothèses de gestion des 
matériaux concernés (4 000 ou 1 500 m3). 
 
Les durées de traitement varient en fonction des composés organiques en présence. 
 
La majorité des sources concentrées présentent des teneurs élevées en composés 
organiques semi-volatils (HCT C10-C30, HAP) à non volatils (HCT C30-C40) :  

- pour les sols impactés par des composés organiques semi-volatils, la durée de 
traitement peut atteindre 6 à 10 mois. Cette durée pourrait être allongée en raison de 
la présence de certains composés HAP et de la limitation d’ajout de substrat 
organique durant le traitement afin de ne pas détériorer les propriétés géo-



DOSSIER ERG 16/MES/188Aa/ENV/AP/VT/VPROV3 
EPAEM – SITE BOUGAINVILLE – MARSEILLE (13)  
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL COMPLEMENTAIRE - PG PAGE 141 
 

mécaniques des sols.  
- pour les sols impactés par des composés organiques peu ou non volatils, la durée de 

traitement peut atteindre 24 mois. Les chaines carbonées C30-C40 sont très difficiles 
à dégrader.  

Il est difficile à ce stade d’affiner les durées de traitement sans réalisation d’essai pilote ou 
d’étude microbiologique. 
Les zones présentant des impacts en composés inorganiques (Métaux) ne sont pas 
considérés traitables. 
 
Il est ainsi mis en évidence qu’au vu des durées de traitement, les matériaux impactés 
extraits en Phase 2 des travaux ne pourront être réutilisés en remblaiement durant cette 
même phase. 
 

 

 TRAITEMENT « HORS SITE » : 
 

Cette technique consiste à excaver les sols pollués et les orienter en centres de traitement 
agréés. Elle est relativement rapide à mettre en œuvre. 
 
Cette technique de gestion des pollutions sera également étudiée du fait de la fiabilité 
des délais de rendu qu’elle offre. 
 
Compte tenu de la nature de la contamination mise en exergue dans les sols du site et des 
volumes de matériaux impactés à gérer, différents modes de gestion ou d’élimination 
envisageables en fonction de la nature des polluants sont proposés dans le Tableau 53. Le 
choix de la filière de gestion des terres sera déterminé en fonction des teneurs en polluants 
dans les sols et des coûts de traitement des filières. 
 



DOSSIER ERG 16/MES/188Aa/ENV/AP/VT/VPROV3 
EPAEM – SITE BOUGAINVILLE – MARSEILLE (13)  
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL COMPLEMENTAIRE - PG PAGE 142 

 

 

Type de 
traitement 

Type de 
polluant Solution : description, mise en œuvre Principaux avantages Principaux inconvénients Solution envisageable ? 

On site 

Hydrocarbures  

Traitement sur site par Bioremédiation 
(Biotertre) : 
- biodégradation des polluants stimulée 

par ajout de nutriments et oxygénation 
par réseau d’oxygénation forcée, 

- traitement sur sols excavés mis en 
tas, 

- durée : 6 mois à 2 ans. 

- traitement de la pollution, 
- pas de servitude, 
- bilan économique favorable, 
- possibilité d’une évacuation 

en ISDI (hors problématique 
autre qu’hydrocarbures) ou 
d’une réutilisation sur site. 

- nécessité de geler un terrain 
foncier pendant la durée des 
travaux, 

- temps de traitement parfois long, 
- temps de traitement (donc coût de 

maintenance) non maîtrisé, 
- résultats garantis en moyenne, 
- impact visuel et, dans une moindre 

mesure, olfactif. 

OUI  
pour une partie des sols 

pollués : 
- à envisager pour les 

fractions d’hydrocarbures < 
C22 car efficacité non 
garantie dans des délais 
raisonnables pour les 
hydrocarbures lourds.  

- technique peu adaptée aux 
COHV (dégradation 
préférentielle par voie 
anaérobie) 

Hydrocarbures 
et COHV 

Désorption Thermique on site 
- excavation des sols impactés et 

traitement par désorption thermique 
on site, sur une zone adéquate du site 
par rapport au phasage des travaux 
d’aménagement 

- traitement de la pollution 
rapide et efficace, 

- pas de servitude, 
- possibilité d’une évacuation 

en ISDI (hors problématique 
autre qu’hydrocarbures) ou 
d’une réutilisation sur site. 

- coûut de traitement assez élevé (le 
traitement hors site est plus 
avantageux que le traitement sur 
site pour des quantités inférieures 
à 25 000 tonnes) 

- nécessité de geler un terrain 
foncier sur une surface importante 
pendant la durée des travaux, 

- atelier supplémentaire à mettre en 
place sur le chantier 

- nécessité de réaliser un dossier 
ICPE  

- impact visuel et, dans une moindre 
mesure, olfactif. 

NON : 
- coût de traitement trop 

élevé par rapport au 
traitement hors site 

Hydrocarbures, 
COHV, métaux 

Confinement sur site : 
- - étude des possibilités de réemploi 

des terres sur le site, 
- - enfouissement maîtrisé et sécurisé 

des terres impactées et recouvrement 
de surface par : 
o dalle béton au droit des futurs 

bâtiments, 
o couche d’enrobé au droit des 

futurs voiries et parkings, 
o couche de terre végétale de 

30 cm d’épaisseur au minimum. 

- pas d’espace en surface, ni 
de gel du foncier nécessaire, 

- pas de coût de traitement 
(seulement un coup de 
manutention de terres), 

- bilan économique favorable, 
- valorisation des terres sur 

site, 
- traçabilité assurée, 
- bilan carbone favorable. 

- contraintes éventuelles liées à la 
topographie (recouvrement 
entraine une élévation du terrain) 

- la profondeur de confinement 
dépend du niveau de la nappe, 

- nécessité d’espace et de 
profondeur en sous-sol, 

- mise en place de servitudes 
d’usages, 

- vérification de la faisabilité 
géotechnique, 

- coût de mise en place d’une 
surveillance de la qualité des eaux 
souterraines à prévoir. 

NON : 
- la suppression des sources 

est privilégiée par rapport à 
un confinement sur site 
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Type de 
traitement 

Type de 
polluant Solution : description, mise en œuvre Principaux avantages Principaux inconvénients Solution envisageable ? 

Hors site 

Hydrocarbures 
et COHV 

Traitement des terres hors site : 
- envoi des terres dans des centres de 

traitement par biodégradation, 
désorption thermique ou de 
valorisation (cimenterie). 

- rapide, 
- pas de coût de mise en place 

ou de surveillance, 
- traitement ou valorisation de 

la pollution, 
- pas de servitude. 

- bilan économique défavorable, 
- non durable (bilan carbone 

défavorable), 
- coût de transport et de prise en 

charge des terres. 

OUI : 
- solution à privilégier par 

rapport à l’envoi des 
matériaux en ISD car 
permet le traitement des 
matériaux plutôt que leur 
simple stockage. 

- technique permettant de 
traiter le cocktail de 
polluants hydrocarbures 
lourds (HCT C10-C40,, HAP) 
et COHV volatils présents 
sur le site 

Tous polluants Envoi des terres dans des Installation 
de Stockage de Déchets 

- rapide, 
- pas de coût de mise en place 

ou de surveillance, 
- pas de servitude. 

- pas de traitement de la pollution, 
- bilan économique défavorable, 
- non durable (bilan carbone 

défavorable), 
- coût de transport et de prise en 

charge des terres. 

OUI : 
- solution à limiter si possible 

aux matériaux qui ne 
peuvent être traités 

Divers 

Métaux 

Stabilisation (in situ, on site ou hors 
site) : 
- traitement par stabilisation / 

solidification des terres (inertage) et 
confinement. 

- maitrise de la pollution, 
- valorisation des terres sur 

site, 
- possibilité d’amélioration 

géotechnique des sols, 
- bilan carbone favorable. 

- coût de traitement élevé, 
- la pollution n’est pas détruite 
- prétraitement des terres (criblage) 

nécessaire pour la méthode on 
site ou hors site. 

NON : 
- coût de traitement très 

élevé compte tenu du 
volume de matériaux  

Tous polluants 

Criblage : 
- mise en place d'une aire de stockage 

sur l'emprise au moyen d'un PEHD  
- criblage, sur site, des matériaux. 
- remise en place des matériaux criblés 
- évacuation des autres matériaux 

- Réduction des volumes à 
traiter  bilan économique 
favorable 

- Réduction des volumes à 
transporter  bilan carbone 
positif 

- intérêt géotechnique potentiel 
(amélioration des propriétés 
géotechnique des matériaux 
après criblage). 

- pas d’espace en surface, ni 
de gel du foncier nécessaire, 

- valorisation des terres sur 
site 

- traçabilité assurée 

- Atelier supplémentaire à mettre en 
place sur le chantier 

- nuisances sonores liées au 
criblage 

- Nécessité de réaliser un dossier 
ICPE selon la puissance installée 

- Criblage parfois difficile selon la 
nature des terrains (difficultés liées 
aux terrains argileux ou limoneux 
humides collants). 

- vérification la faisabilité 
géotechnique pour réemploi, 

- nécessité d’espace et de 
profondeur en sous-sol 

OUI : 
- Sous réserve de compatibilité 
avec le phasage du chantier et 
des possibilités géotechniques 
de réemploi 
- technique pas forcément 
nécessaire au vu des 
lithologies observées dans les 
matériaux au droit du site. 

 
Tableau 53 : Présentation des méthodes de gestion, avantages et inconvénients
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Désorption thermique in situ Biotertre 

 

 

Stabilisation / solidification in situ (mélange 
mécanique) Stabilisation / solidification on site ou hors site 

 

 

Figure 23 : Schémas de fonctionnement de quelques techniques de traitement (source : SelectDepol) 
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13.3.2 Solutions de gestion des sources envisagées et estimation des coûts de traitement  

 
Les volumes des sources concentrées ont été mis en parallèle avec les zones de phasage des 
travaux, comme présenté dans le tableau suivant.  
 

Phase travaux zone Sondages Surface (m²) Epaisseur (m) Volume (m3)  Tonnes
Volumes totaux par 

zone (m3)

SD20
50 3,5 175 315

SD15-2 80 2,3 200 360

SC61 190 0,5 95 171

SD10/PZ 70 3 210 378

PZA19 60 0,2 12 22

SC59 100 0,5 50 90

T14 

(partie conta supposée dans 

parc)

70 0,5 35 63

240 0,5 120 216

240 0,8 192 346

SD11(/PZA25) 340 2,5 850 1530

340 0,4 136 245

340 1,2 400 720

170 0,8 130 234

170 0,9 150 270

SC87 190 1,2 228 410

SC88 190 1 190 342

LESSEPS SC66 100 0,4 40 72

EPF - Caravelle SC73 400 0,3 100 180

SC46 240 2,5 600 1080

S2 150 2,5 375 675

S3 120 0,5 60 108

S4 100 1,2 120 216

S5 40 0,5 20 36

S11 80 0,5 40 72

S9/S10 70 1,2 84 151

S21 250 0,9 225 405

Total : 4837 8707 4837

Phase 1

Phase 2

3213

1624

BALITRAN

Fourrière

Friche VDM

PZA25
VDM - Place Métro

SC79

SC86
QUINCANOR

Station-service

 
Tableau 54 : Matériaux impactés par phase  

 
Ainsi, il est mis en évidence : 
 

− Phase 1 : besoin en remblais environ 1 200 m3 de matériaux 
Environ 2600 m3 de matériaux impactés sont localisés sur l’emprise de la Phase 1 des 
opérations, concernant la rive droite du ruisseau (tènement Quincanor), la Plaine au 
nord (tènements Fourrière, friche VDM, Lesseps) et la partie en contrebas de la cité 
Bellevue ; 
Parmi ces matériaux, on considère qu’environ 2 000 m3 sont traitables (1200 m3 dont le 
traitement peut atteindre 10 mois minimum ; et 800 m3 dont le traitement peut atteindre 
24 mois au plus défavorable). 
 On note que les matériaux impactés ne pourront être réutilisés après traitement dans 
les zones de remblais prévues lors de la phase 1 telle qu’elle est décrite (environ 
1 200 m3 de matériaux), en raison des durées de traitement.  
Ce sont les déblais liés au terrassement du projet qui seront réutilisés en remblais lors 
de cette Phase. 
 



DOSSIER ERG 16/MES/188Aa/ENV/AP/VT/VPROV3 
EPAEM – SITE BOUGAINVILLE – MARSEILLE (13)  
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL COMPLEMENTAIRE _ PG PAGE 146 
 
 

− Phase 2 : besoin en remblais environ 2 500 m3 de matériaux 
Environ 2 200 m3 de matériaux impactés sont localisés sur l’emprise de la Phase 1 des 
opérations, concernant la rive gauche des Aygalades (Station-service, tènement 
BALITRAN) et la zone de la rue Caravelle (tènement EPF PACA). 
Parmi ces matériaux, on considère qu’environ 2 100 m3 sont traitables (1300 m3 dont le 
traitement peut atteindre 10 mois minimum ; et 800 m3 dont le traitement peut atteindre 
24 mois au plus défavorable). 
 
 au vu des durées de traitement pouvant atteindre a minima 6 à 10 mois, les 
matériaux excavés en phase 2 ne pourront être réutilisés en remblaiement après 
traitement. Ainsi, seul les matériaux impactés traitables issus de la Phase 1 de travaux 
pourrait être réutilisés en remblaiement, soit 2 000 m3, pour un besoin de 2 500 m3. Les 
500 m3 restant en besoin de remblais seront comblés par les déblais liés au 
terrassement du projet. 
 
Ainsi, sur les environ 4 100 m3 de matériaux traités, 2 000 m3 pourraient être réutilisés 
en remblais lors de la phase 2, et 2 100 m3 envoyés en filière moins coûteuse après 
traitement.  
 
 

Compte tenu du projet d’aménagement nécessitant de gérer les déblais excédentaires issus 
des terrassements, et des contraintes précitées, liées à la réalisation du projet (peu de temps et 
d’espace disponibles), les scénarios pris en compte sont les suivants :  

• Scénario préférentiel envisagé (scénario 1) : traitement « on site » en biotertre pour 
environ 1 500 m3 de matériaux issus de la Phase 1 des travaux, pour un remblaiement 
prévu en Phase 2. 
Ainsi, en Phase 1, les besoins en remblais (1 200 m3) seront comblés par les déblais 
liés aux terrassements du projet. 
En phase 2, les 2 500 m3 de besoins de remblais seront comblés par les 1 500 m3 
traités + 1000 m3 de déblais liés aux terrassements du projet. 
 

• Variante du scénario préférentiel envisagé (scénario 1bis) : traitement « on site » pour 
environ 4 100 m3 de matériaux (2 000 m3 issus de la Phase 1 et 2 100 m3 issus de la 
Phase 2). 
Ainsi, en Phase 1, les besoins en remblais (1 200 m3) seront comblés par les déblais 
liés aux terrassements du projet. 
En phase 2, les 2 500 m3 de besoins de remblais seront comblés par les 2 000 m3 
traités + 500 m3 de déblais liés aux terrassements du projet. 
Les 2 100 m3 issus de la Phase 2 seront envoyés en filière après traitement. 
 

• Scénario pénalisant pris en compte (scénario 2) : exportation de la totalité des sources 
concentrées en filières autorisées.  

 
En effet, les autres méthodes de traitement (traitement « in situ » et autres traitements 
« on site ») ont donc été écartées, plus contraignantes en termes de délai et de 
disponibilité sur site.  
 
Pour rappel, l’estimation des volumes de matériaux à gérer se base sur des profondeurs parfois 
peu représentatives de la réalité des travaux de terrassement (des épaisseurs trop faibles ne 
pourront peut-être pas réellement être terrassées). 
 
De plus, les formes géométriques réalisées par extrapolation de la contamination aux sondages 
voisins du sondage impacté ou à mi-distance entre les sondages voisins et le sondage impacté 
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sont, elles aussi, des estimations qui seront adaptées aux contraintes des travaux de 
terrassement. 
 
Ainsi, lors de la phase travaux, il faudra considérer des volumes de matériaux relatifs au 
terrassement-stockage sur site avant une remise en place ainsi que des volumes de matériaux 
mis en œuvre pour le talutage nécessaire à la réalisation des excavations. 
 

13.3.2.1 Traitement hors site des matériaux impactés correspondant aux sources de pollution à traiter 

 
Sur la base des résultats analytiques obtenus jusqu’alors et sur la base des informations 
récoltées auprès des filières : 
 

− Les matériaux impactés par les HCT, HAP, et/ou les COHV pourraient être orientés vers 
un biocentre (ou éventuellement en cimenterie dans le cas des teneurs en HAP 
élevées), ou en Installation de stockage de déchets Non Dangereux ou Dangereux 
(ISDND ou ISDD) selon les concentrations observées dans les sols.  
 

− Les matériaux impactés par du mercure pourraient être orientés en cimenterie (coût 
estimé en première approche à 60€ HT/T) ou en ISDD. 
 

− Les matériaux ponctuellement impactés par du Plomb et du Zinc (associés à la présence 
de COHV – PCE et TCE), pourraient être orientés vers un biocentre ou une ISDD. 
 

− Enfin, les matériaux présentant ponctuellement un fort impact en hydrocarbures 
pourraient être orientée en désorption thermique. 
 

L’orientation probable des matériaux est estimée dans la limite des seuils d’acceptabilité de la 
filière et sous réserve de l’acceptation des exploitants de filière. 
 
Les coûts de traitement hors site en filière sont estimés à environ 60 € HT / T pour un envoi en 
cimenterie (en première approche) ; à environ à environ 80 € HT / T pour un envoi en biocentre 
ou en ISDND ; à environ 120 € HT / T pour un envoi en ISDD et à environ 180 € HT / T pour un 
envoi en désorption thermique. 
 
L’évacuation de ces matériaux aboutirait à ne laisser sur site que les matériaux présentant des 
teneurs en HCT inférieures à 700 mg/kg MS, en HAP inférieures à 50 mg/kg MS et en COHV 
inférieures à 3 mg/kg MS. 
 
Sur la base des éléments (volume et orientation des matériaux) présentés dans les 
paragraphes précédents, les coûts de traitement des matériaux ont été estimés. Ces 
estimations sont présentées dans le tableau suivant. 
 
Les orientations probables qui ont été présentées dans notre étude seront soumises à 
l’acceptation in fine des exploitants de filière(s) et les volumes s’entendent matériaux en place 
et ne tiennent pas compte du phénomène de foisonnement des terres lors de leurs excavations. 
 
*Les coûts liés à l’excavation et au remblaiement pour les matériaux localisés dans les zones 
de déblais liés au projet, déjà pris en compte dans l’AVP du Parc, n’ont pas été pris en compte 
dans le calcul des coûts/surcoûts (« compris base »). 
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13.3.2.2 SCENARIO 1 : Traitement « on site » en bio-tertre pour 1 500 m3 de matériaux impactés 

Le premier scénario permet d’envisager le traitement en bio-tertre sur site pour 1 500 m3 de 
matériaux, ceci correspond à la place disponible selon le projet d’aménagement pour le 
traitement des matériaux issus de la phase 1. 
 
Cette option peut ainsi être envisagée pour des matériaux impactés par les composés suivants, 
pour lesquels l’efficacité du traitement est connue : 

− impact en fractions d’hydrocarbures inférieures à C22 ; 
− teneurs en HAP < 100 ppm préférentiellement ; 
− absence de contamination en solvants chlorés (technique peu adaptée pour ce type de 

polluants). 
 
L’estimation du coût de traitement en biotertre a ainsi été réalisée en prenant pour hypothèse le 
traitement des matériaux suivant, localisés en Phase 1 et totalisant approximativement 
1 500 m3 de matériaux (environ 1 600 m3) :  

− Sols impactés par des hydrocarbures essentiellement C10-C22 au droit de la place du 
métro (parcelle VDM), sondages PZA25 / SD11 (environ 1160 m3) ; 

− Sols impactés par des hydrocarbures essentiellement C16-C30 au droit de la friche 
VDM, sondage SD10/PZ (environ 200 m3) ; 

− Sols impactés par des HAP (< 100 ppm) au droit de l’ancien tènement QUINCANOR, 
sondage SC87 (environ 200 m3). 

 
Les matériaux pris en compte parmi les zones de sources concentrées sont mis en exergue 
dans le tableau suivant. 
 

Phase travaux zone Sondages Surface (m²) Epaisseur (m) Volume (m3)  Tonnes
Polluants

(teneurs en mg/kg)

SD20 50 3,5 175 315 HCT C30-C40 (988), TCE (9,82) 

SD15-2 80 2,3 200 360 HCT  C30-C40 (3780)

SC61 190 0,5 95 171 Hg (10,7)

SD10/PZ 70 3 210 378 HCT c16-c30 (1430)

PZA19 60 0,2 12 22 Hg (10,9)

SC59 100 0,5 50 90 TCE (3,99)
T14 

(partie conta 

supposée dans 

70 0,5 35 63 HCT (100 000)

240 0,5 120 216 HCT  C10-C22 (3300)

240 0,8 192 346 HCT  C10-C22 (1530)

SD11(/PZA25) 340 2,5 850 1530 HCT C10-C22 (1770)

170 0,8 130 234 HCT C16-C30 (896), HAP (240), Sb sur éluat

170 0,9 150 270 HAP (98)

SC87 190 1,2 228 410 HAP (85)

SC88 190 1 190 342 HAP (630)

LESSEPS SC66 100 0,4 40 72 Hg (11,8)

340 0,4 136 245 HCT C16-C30 (10 600), HAP (6 200)

340 1,2 400 720 HCT C16-C30 (645), HAP (340)

EPF - Caravelle SC73 400 0,3 100 180 HCT C16-C30 (922)

SC46 240 2,5 600 1080 HCT C10-C22 et C5-C10 (1480 - 820) , BTEX (7)

S2 150 2,5 375 675 HCT C10-C22 et C5-C10 (1480 - 820) , BTEX (7), Pb (1500)

S3 120 0,5 60 108 HCT (1700)

S4 100 1,2 120 216 HCT C25-C32 (720), PCE (13)

S5 40 0,5 20 36 PCE (4,2)
S11 80 0,5 40 72 PCE (4,2)

S9/S10 70 1,2 84 151 PCE, TCE (8,5), Pb (4200), Zn (180 000)

S21 250 0,9 225 405 PCE (7)

SC79

Phase 2

Phase 1

QUINCANOR

BALITRAN

Fourrière

Friche VDM

PZA25VDM - Place 

Métro

SC86

Station-service

QUINCANOR

Tableau 55 : Sols considérés pour un traitement « on site » en biotertre 
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Pour ces matériaux, le coût estimé de traitement en biotertre « on site » avant remblaiement sur 
le site dans le cadre des travaux d’aménagement est présenté dans le tableau suivant.  
 
Le coût de traitement en biotertre est estimé à 35 € HT/ T, auquel s’ajoutent les coûts 
d’excavation / stockage, puis de remblaiement des matériaux après traitement pour les sources 
localisés hors zone de déblais du projet.  
 

Optimiste Pessimiste
Fourchette 

basse

Fourchette 

haute

Fourchette 

basse

Fourchette 

haute

Sols impactés 

évacués directement 

hors zone déblais

1 820 3 275 32 751 - 32 751

Sols impactés 

évacués directement 

dans zone déblais

1 418 2552 compris base - -

Sols impactés 

pouvant être traités 

(hors zone déblais) 

avant remblaiement 

sur site

1 600 2 880 23 904 100 800 - - 28 800 153 504 153 504 110 304 110 304

678 402 745 146 596 930 663 674

Coût 

remblaiment

(€ HT)

Coût total (€ HT)
Surcout traitement hors site 

(€ HT)

Coût transport-traitement hors 

site

(€ HT)
Volume

(m
3
)

Tonnage

(densité des 

sols estimée à 

1,8)

Coût 

excavation

(€ HT)

Cout traitement 

biotertre

(€ HT)

553 370459 396 526 140 524 898 591 642 486 626

 
*l’estimation ne prend pas en compte le phénomène de foisonnement des sols. 

Tableau 56 : Estimation des coûts - traitement en biotertre de 1 500 m3 de matériaux impactés 

 
 Le coût de traitement en biotertre « on site » d’environ 1 500 m3 de matériaux impactés 
est ainsi estimé à environ 150 k€ HT. 
Le gain lié au traitement de ces matériaux impactés avant réemploi sur le site (par rapport à un 
envoi directement en filière hors site de ces matériaux, dont le coût est estimé entre environ 
250 k€ HT et 273 k€ HT) est de l’ordre de 100 k€ HT. 
 
 Le coût d’envoi en centre de traitement des matériaux considérés comme source de 
pollution, hors les 1 500 m3 traités « on site », est estimé entre 525 k€ HT et 590 k€ HT. 
 
Le coût total de gestion des sources, en intégrant les coûts d’excavation et de 
remblaiement (pour les sources hors zones déblais du projet) est estimé entre 680 k€ HT 
et 745 k€ HT. 
 
 

13.3.2.3 SCENARIO 1BIS : Traitement « on site » en bio-tertre pour environ 4 100 m3 de matériaux impactés 

 
Une variante du 1er scénario permet d’envisager le traitement en bio-tertre sur site pour 
4 100 m3 de matériaux.  
 
Dans ce cas, en prenant en compte le phasage des travaux selon les données actuelles et 
précitées, il est considéré : 

− Que 2 000 m3 de matériaux impactés issus de la Phase 1 pourront être réemployés sur 
site après traitement durant la Phase 2 des travaux. 

− Que 2 100 m3 de matériaux impactés issus de la Phase 2 devront être envoyés en filière 
après traitement, sans possibilité de réemploi à ce stade du phasage du projet. 

 
Les matériaux pris en compte parmi les zones de sources concentrées sont mis en exergue 
dans le tableau suivant. 
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Phase travaux zone Sondages Surface (m²) Epaisseur (m) Volume (m3)  Tonnes
Volumes totaux par 

phase (m3)
 Tonnes

SD20 50 3,5 175 315

SD15-2 80 2,3 200 360

SC61 190 0,5 95 171

SD10/PZ 70 3 210 378

PZA19 60 0,2 12 22

SC59 100 0,5 50 90
T14 

(partie conta 

supposée dans 

70 0,5 35 63

240 0,5 120 216

240 0,8 192 346

SD11(/PZA25) 340 2,5 850 1530

170 0,8 130 234

170 0,9 150 270

SC87 190 1,2 228 410

SC88 190 1 190 342

LESSEPS SC66 100 0,4 40 72

340 0,4 136 245

340 1,2 400 720

EPF - Caravelle SC73 400 0,3 100 180

SC46 240 2,5 600 1080

S2 150 2,5 375 675

S3 120 0,5 60 108

S4 100 1,2 120 216

S5 40 0,5 20 36
S11 80 0,5 40 72

S9/S10 70 1,2 84 151

S21 250 0,9 225 405

Station-service

QUINCANOR SC79

Phase 2

Phase 1 2637 4747

2200 3960

QUINCANOR

BALITRAN

Fourrière

Friche VDM

PZA25VDM - Place 

Métro

SC86

 
Tableau 57 : Sols considérés pour un traitement « on site » 

 
On retiendra en 1ère approche que les matériaux impactés considérés réemployables après 
traitement en Phase 2 des travaux sont ceux excavés en Phase 1, soit 2 000 m3. 
 
Les 2 100 m3 de matériaux impactés excavés en Phase 2 sont considérés traitables avant envoi 
en filière moins couteuse.  
A noter : l’ensemble de ces matériaux sont déjà admissibles en biocentre. La mise en place 
d’un traitement pourrait permettre de rendre l’ensemble de ces matériaux acceptables en filière 
moins coûteuse, mais le gain financier lié à un traitement « on site » sera moins important pour 
un traitement sur cette partie des matériaux, pour la fourchette haute de l’estimation. 
 
Pour ces matériaux, le coût estimé de traitement « on site » avant remblaiement sur le site dans 
le cadre des travaux d’aménagement est présenté dans le tableau suivant.  
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Optimiste Pessimiste
Fourchette 

basse

Fourchette 

haute

Fourchette 

basse

Fourchette 

haute

Sols impactés 

évacués 

directement hors 

zone déblais

418 752 7 524 - 15 048

Sols impactés 

évacués 

directement dans 

zone déblais

182 328
compris 

base
- compris base

Sols localisés 

dans zone déblais 

projet

743 1 337
compris 

base
46 778 46 778 106 920 compris base 93 555 153 698 73 508 133 650

Sols localisés hors 

zone déblais 

projet

1 418 2 552 25 515 89 303 89 303 204 120 25 515 229 635 344 453 191 363 306 180

SOUS-TOTAL 2 160 3 888 25 515 136 080 136 080 311 040 - 323 190 498 150 264 870 439 830

Sols localisés 

dans zone déblais 

projet

655 1 179
compris 

base
41 265 - - compris base 41 265 41 265 23 580 23 580

Sols localisés hors 

zone déblais
1 422 2 560 25 596 89 586 - - 25 596 140 778 140 778 102 384 102 384

SOUS-TOTAL 2 077 3 739 25 596 130 851 - - - 182 043 182 043 125 964 125 964

4 837 TOTAL 602 073 806 049 471 474 675 450

Volume

(m
3
)

Tonnage

(densité des 

sols estimée à 

1,8)

Coût 

excavation

(€ HT)

Cout traitement 

biotertre

(€ HT)

Coût transport-traitement hors 

site

(€ HT)

Coût 

remblaiment

(€ HT)

Coût total (€ HT)
Surcout traitement hors site 

(€ HT)

Sols impactés issus de la Phase 2 pouvant être traités avant envoi en filière (2 100 m
3
)

Sols impactés issus de la Phase 1 pouvant être traités avant remblaiement sur site en Phase 2 (2 000 m
3
)

74 268 103 284 96 840 125 856 80 640 109 656

 
*l’estimation ne prend pas en compte le phénomène de foisonnement des sols. 

Tableau 58 : Estimation des coûts - traitement en biotertre de 4 100 m3 de matériaux impactés 

 
Le coût de gestion de 4 100 m3 par traitement « on site » est ainsi estimé entre environ 
456 k€ HT et 630 k€ HT, comme suit : 
 

− Environ 182 k€ HT pour les 2 000 m3 de matériaux issus de la Phase 1 pouvant être 
traités puis utilisés en remblais sur site en Phase 2. 
 

− Environ 325 k€ HT à 500 k€ HT pour les 2 100 m3 de matériaux issus de la Phase 2 et 
pouvant être traités avant envoi en filière ; 

 
Le gain lié au traitement de ces matériaux impactés avant réemploi sur le site (par rapport à un 
envoi directement en filière hors site de ces matériaux, dont le coût est estimé entre environ 
600 k€ HT et 650 k€ HT) peut ainsi atteindre 145 k€ HT. 
 
 Le coût d’envoi en centre de traitement des matériaux considérés comme source de 
pollution, hors les 4 100 m3 traités « on site », est estimé entre 97 k€ HT et 126 k€ HT. 
 
Le coût total de gestion des sources, en intégrant les coûts d’excavation et de 
remblaiement (pour les sources hors zones déblais du projet) est estimé entre 600 k€ HT 
et 806 k€ HT. 
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13.3.2.4 SCENARIO 2 : Traitement hors site (envoi en filières) pour la totalité des matériaux impactés 

 
Le tableau suivant présente l’estimation du coût total de traitement des zones de sources sols, 
en considérant le traitement hors site (évacuation en filière) de l’ensemble des volumes 
considérés. Cette solution est considérée la plus pénalisante au vu des possibilités de 
traitement existantes.  
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Phase travaux zone Sondages Volume (m3)  Tonnes
Volume hors zone 

déblais (m3)

Filières pressenties

optimiste

Filières pressenties

pessimiste

Coûts évacuation

optimiste (€HT)

Coûts évacuation

pessimiste (€HT)

Coût excavation

(volume sources hors 

zones déblais)

Coût remblaiement

(volume sources hors 

zones déblais)

Coûts TOTAL

optimiste (€HT)

Coûts TOTAL

pessimiste (€HT)

SURCOUTS 

évacuation

optimiste (€HT)

SURCOUTS 

évacuation

pessimiste (€HT)

SD20 175 315 25 Biocentre ISDD 25 200 37 800 450 900 26 550 39 150

SD15-2 200 360 104 Biocentre ISDND 28 800 28 800 1 872 3 744 34 416 34 416

SC61 95 171 95 Cimenterie ISDD 10 260 20 520 1 710 3 420 15 390 25 650

SD10/PZ 210 378 0 Biocentre ISDND 30 240 30 240 0 0 30 240 30 240

PZA19 12 22 12 Cimenterie ISDD 1 296 2 592 216 432 1 944 3 240

SC59 50 90 50 Biocentre Biocentre 7 200 7 200 900 1 800 9 900 9 900

T14 

(partie conta 

supposée dans 

35 63 35 Biocentre désorption thermique 5 040 11 340 630 1 260 6 930 13 230

120 216 120 Biocentre ISDND 17 280 17 280 2 160 4 320 23 760 23 760

192 346 192 Biocentre ISDND 27 648 27 648 3 456 6 912 38 016 38 016

SD11(/PZA25) 850 1530 850 Biocentre ISDND 122 400 122 400 15 300 30 600 168 300 168 300

130 234 0 Cimenterie Biocentre 14 040 18 720 0 0 14 040 18 720

150 270 81 Biocentre ISDND 21 600 21 600 1 458 2 916 25 974 25 974

SC87 228 410 0 Biocentre ISDND 32 832 32 832 0 0 32 832 32 832

SC88 190 342 0 Cimenterie Biocentre 20 520 27 360 0 0 20 520 27 360

LESSEPS SC66 40 72 0 Cimenterie ISDD 4 320 8 640 4 320 8 640

136 245 0 désorption thermique désorption thermique 44 064 44 064 0 0 44 064 44 064

400 720 0 Cimenterie Biocentre 43 200 57 600 0 0 43 200 57 600

EPF - Caravelle SC73 100 180 66 Biocentre Biocentre 14 400 14 400 1 188 2 376 17 964 17 964

SC46 600 1080 600 Biocentre Biocentre 86 400 86 400 10 800 21 600 118 800 118 800

S2 375 675 375 Biocentre Biocentre 54 000 54 000 6 750 13 500 74 250 74 250

S3 60 108 60 Biocentre Biocentre 8 640 8 640 1 080 2 160 11 880 11 880

S4 120 216 60 Biocentre Biocentre 17 280 17 280 1 080 2 160 20 520 20 520

S5 20 36 20 Biocentre Biocentre 2 880 2 880 360 720 3 960 3 960

S11 40 72 40 Biocentre Biocentre 5 760 5 760 720 1 440 7 920 7 920

S9/S10 84 151 84 Biocentre ISDD 12 096 18 144 1 512 3 024 16 632 22 680

S21 225 405 113 Biocentre Biocentre 32 400 32 400 2 025 4 050 38 475 38 475

4837 8707 2982 5367 689 796 756 540 53 667 107 334 850 797 917 541 720 198 786 942

Phase 1

QUINCANOR

BALITRAN

Fourrière

Friche VDM

PZA25VDM - Place 

Métro

SC86

Station-service

QUINCANOR SC79

Phase 2

 

Tableau 59 : Coûts total estimés pour le traitement des zones sources – traitement hors site 
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Ainsi, le coût total de traitement des matériaux considérés comme source de pollution 
est estimé entre environ 851 k€ HT et 920 k€ HT. 
 
Le surcoût associé est estimé entre 720 k€ HT et 790 k€ HT. 
 

13.3.2.5 Validation de la dépollution par réalisation d’une Analyse des Risques Résiduels 

 
Conformément à la circulaire d’avril 2017, après les travaux de dépollution visant à supprimer 
les sources de pollution identifiées, il conviendra de réaliser une Analyse des Risques 
Résiduels (ARR). 
 
Cette Analyse des Risques Résiduels permettra de valider les travaux de dépollution et de 
s’assurer que la pollution résiduelle restant en place (matériaux dont les teneurs sont 
inférieures aux seuils de gestion) ne génère pas de risques sanitaires non acceptables. 
 

13.3.2.6 Conservation en mémoire et restrictions d’usage : 

 
En cas de maintien d’une pollution résiduelle au droit du site, les zones concernées par cette 
pollution résiduelle devront être conservées en mémoire afin de garantir l’adéquation entre l’état 
des milieux et les usages du site. Une information systématique des acquéreurs par le biais des 
documents d’urbanisme ou fonciers (Conservation des hypothèques) sont nécessaires. 
 
Un dispositif règlementaire de restriction d’usage devra être mis en œuvre pour préciser les 
modalités d’exploitation et d’entretien éventuellement nécessaire au maintien de la pérennité 
dans le temps de confinement mis en place. Ces dispositifs de restrictions d’usage permettront 
également d’indiquer les risques, les usages possibles et les mesures à prendre en cas de 
travaux sur site.  
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1 4 .  E V A L U A T I O N  D E S  M E S U R E S  D E  G E S T I O N  D E S  F U T U R S  
D E B L A I S  

14.1 Présentation des données d’entrées du projet 

 
Selon les données transmises, le volume de déblais est estimé à environ 38 500 m3, avec un 
volume de remblais estimé à 3 700 m3. Une très faible partie des déblais pourrait donc être 
réemployée.  
Le volume de remblais excédentaire est ainsi estimé à 34 800 m3. 
 
Le plan de localisation des zones de déblais-remblais fourni est présenté en annexe A1.5.  
 
Les terrassement relatifs à l’aménagement du parc urbain (comportant la mise à jour du 
ruisseau des Aygalades et la création de noues) concernent principalement : 

- La partie nord-est du projet, incluant la zone de la fourrière et une partie des parcelles 
VDM en friche (excavations jusqu’à 3 à 4 m/TN) ; 

- La bordure Ouest du projet, en bordure de la rue de Briançon (excavations jusqu’à 
environ 2 à 3 m/TN) ; 

- Les rives gauche et droite du ruisseau des Aygalades (excavations pouvant atteindre 4 
à 5 m/TN). 

 
Les sondages complémentaires SC70 à SC83, SC85 à SC89, SC92 à SC103, et SC107 ont été 
réalisés dans les zones de futurs déblais (selon les données transmises au préalable du 
chantier). Une partie des zones prévues à l’excavation n’a ainsi pas fait l’objet d’investigation. 
 
Les volumes s’entendent matériaux en place et ne tiennent pas compte du phénomène de 
foisonnement des terres lors de leurs excavations.  
 
 

14.2 Hypothèse d’estimation des volumes et orientations des sols 

 
 Hypothèses générales et limites d’estimation des volumes 

 
L’évaluation des volumes de terres non inertes est réalisée sur la base de figure géométrique 
simple. Cette estimation ne tient pas compte, notamment, de la dispersion anisotropique de la 
pollution dans les sols et du caractère discontinu de la technique de prélèvement.  
 
En effet, il ne peut être préjugé du comportement de la contamination entre deux sondages 
distants, même de quelques mètres, l’un de l’autre. De ce fait, les volumes estimés et leur 
orientation pourront varier dans une large mesure lors de la phase travaux.  
 
Les volumes s’entendent matériaux en place et ne tiennent pas compte du phénomène de 
foisonnement des terres lors de leurs excavations. 
 
Il s’agit d’une estimation réalisée à partir de surfaces déduites par ERG ENVIRONNEMENT à 
partir de plans topographiques transmis par le Donneur d’Ordre (pas de modélisation des 
volumes). 
 
Les estimations réalisées sont établies sur la base d’hypothèses, l’orientation est soumise à 
l’acceptation in fine des exploitants de filière(s).  
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 Hypothèses d’estimation des volumes et orientation des sols appliquées au site 
 
Les calculs de volumes ont été effectués comme suit, à partir du plan de déblais-remblais 
fourni :  

− Chaque écart entre le terrain naturel (TN) et la topographie du projet (TP) figuré sur le 
plan de déblais-remblais correspond à une hauteur de terrain traversé d’au maximum 
1 m. Pour chaque tranche de terrain, il a ainsi été considéré que l’excavation 
correspondait à la valeur maximale, soit 1 m par tranche. 

− Pour la dernière tranche de terrain traversé, il a été considéré la moyenne de la tranche 
d’excavation (0,5 m à 0,6 m/TN).  

− Enfin, pour l’écart TN-TP compris entre 0,20 m et +0,2 m, il a été considéré que la 
topographie projet était égal au TN actuel (pas de déblais ni de remblais).  

 
Du fait d’une évolution de la localisation est de la profondeur des zones de déblais liés au projet 
depuis la réalisation des investigations, il en résulte que : 

− Certaines mailles ont été scindées en fonction des profondeurs totales de terrain 
traversés. 

− Une zone de déblais est localisée hors plan de maillage (non caractérisée). Celle-ci a 
été considérée comme une seule maille dont la profondeur d’excavation correspond à la 
moyenne des profondeurs d’excavation rencontrées sur cette zone. 

− Des profondeurs d’excavation, au droit de certaines mailles, n’ont pas été caractérisées. 
 
Pour les mailles et profondeurs non caractérisées, il a été pris comme hypothèse 75% de sols 
admissibles en K3+ et 25% de sol admissibles en ISDI, à l’image des résultats obtenus sur la 
globalité du site. 
 
Ainsi, il est préconisé en phase travaux de réaliser des analyses complémentaires sur stock 
dans ce secteur. 
 
Certaines mailles n’ont pas été caractérisées du fait de leur inaccessibilité (par exemple mailles 
27 à 29). 
 
Cette opération permet d’arriver à un total d’environ 38 700 m3 (résultat équivalent aux données 
transmises - environ 38 500 m3).  
 
Le programme prévoyait 1 sondage par maille. Chaque sondage a été implanté dans la mesure 
du possible au centre de chaque maille et les résultats de ce sondage sont ainsi retenus pour 
l’ensemble de la superficie de la maille.  
Certains sondages antérieurs ont également été utilisés pour pré-définir l’orientation des déblais 
au droit de certaines mailles. 
 
L’orientation des matériaux a été défini en fonction des seuils : 

- de l’Annexe 2 de l’Arrêté du 12/12/2014 fixant les critères à respecter pour l’admission 
des terres provenant de sites contaminés (disponible à l’adresse Internet suivante : 
http://www.legifrance.gouv.fr) 

- de décision n°2003/33/CE du 19/12/02 établissant des critères et des procédures 
d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe 2 
de la directive 1999/31/CE (disponible à l’adresse Internet suivante : 
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/version_imprimable/2.250.190.28.8.4471/false ) 

- des critères d’acceptation des filières locales. 
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La méthodologie d’orientation en filière adaptée des futurs déblais appliquée est la suivante : 
 
1/ Pour les sols présentant des dépassements sur éluats, inférieurs à 3 fois le seuil de l’arrêté 
du 12/12/2014, une orientation en ISDI+ (ou ISDI aménagée) sera proposée au regard de 
l’existence d’une filière locale.  
 
2/ Les sols présentant des concentrations sur brut conformes aux critères ISDI mais présentant 
des dépassements sur éluats supérieurs à 3 fois le seuil ISDI et inférieurs à la Valeur limite pour 
acceptation en ISDND, seront orientés en ISDND.  
 
4/ Les sols présentant des dépassements en HCT sur brut ou présentant des odeurs, seront 
orientés en biocentre (dans la limite des seuils des filières locales). 
 
5/ Les sols présentant des dépassements des Valeurs limites pour acceptation en ISDND mais 
respectant les critères d’admissibilité en ISDD définis par la décision n°2003/33/CE du 
19/12/02, seront orientés en ISDD. 
6/ Les sols présentant des teneurs très élevées en hydrocarbures (HCT ou HAP) sur brut et/ou 
présentant des odeurs, seront orientés en désorption thermique (dans la limite des seuils des 
filières locales). 
 
A noter que hors sources concentrées localisées en partie au droit des zones de déblais 
(maillage), les sols sont majoritairement des dépassements pour les paramètres fraction soluble 
et sulfates sur éluat et plus ponctuellement pour les paramètres Chlorure, Antimoine et 
Molybdène). On observe plus ponctuellement des dépassements pour les paramètres 
Antimoine, Plomb, Arsenic, Cuivre et Mercure sur éluat. 
 
 

 Synthèse cartographique de l’orientation des sols 
 
Les résultats de l’orientation des futurs déblais potentiels par maille et par hauteur de terrain 
traversé par rapport au niveau du sol actuel sont synthétisés sous forme cartographique en 
annexe A4.2. 
 
Les volumes et orientation des sols proposés sont présentés en annexe A5.1.  
 
Les coûts de traitement hors site en filière sont estimés à environ 35 € HT / T pour un envoi en 
ISDI aménagée (K3+) ; à environ à environ 80 € HT / T pour un envoi en biocentre ou en 
ISDND ; à environ 120 € HT / T pour un envoi en ISDD. 
 
Les volumes correspondant aux sources sol (dont l’orientation et le coût de gestion sont traités 
au paragraphe 14) sont mis en évidence en rouge gras dans le tableau. 
 
Les volumes pouvant être réemployés dans les zones de remblais du projet, soit environ 
3700 m3 de matériaux pouvant être remblayés, correspondent : 

• aux 1 500 à 2 000 m3 de matériaux impactés traités « on site » et qui seront remblayés 
dans les zones de remblais de la Phase 2 des travaux (cf. paragraphes précédents – 
Scénarios 1 et 1Bis) ; 

• à 1 200 m3 de matériaux issus des zones de déblais liés au projet. Les matériaux pris en 
compte sont ceux au droit des zones de déblais localisées en Phase 1 des travaux, car 
ces volumes de sols seront remblayés lors de la Phase 1 des travaux. : 

− En premier lieu (en bleu gras) : les volumes orientables dans les filières les plus 
coûteuses, ce qui permet de réaliser les économies les plus importantes. Ceci 
concerne environ 1 000 m3 de déblais ; 

− En second lieu (en bleu non gras) : les volumes restants orientables en K3+. 
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Enfin, il a été considéré que l’excavation des sources concentrées localisées hors zones de 
déblais prévus au projet en Phase 1 et Phase 2 génère de la place disponible supplémentaire 
pour du remblaiement sur site de déblais liés au projet : cela représente environ 2 900 m3 (en 
marron gras).  
 

14.3 Coûts et surcoûts de gestion des déblais liés au projet 

 
Les coûts et surcoûts imputables à la gestion des déblais en fonction des filière détaillées en 
annexes A5, hors zones sources, ont été calculés pour les 3 scénarios pris en compte. 
 
Le volume de déblais par zone et par filière, ainsi que la plue-value (/T) du coût de prise en 
charge en filière pour les déblais non inertes (pris en compte pour le calcul du surcoût), est 
présenté dans le tableau suivant. 
 

PHASE 1

RIVE DROITE AYGALADES

PHASE 2

AYGALADES ET RIVE GAUCHE

PHASE 1

PLAINE

PHASE 2 

Rue Caravelle - Bellevue

BIOCENTRE 190 332 0 0 65

TERRASSEMENT* 4895 2436 4765 2892 -

ISDI 2044 2270 5179 723 0

K3+ 4271 7783 10249 2169 20

ISDND 225 90 560 0 65

DESORPTION THERMIQUE 0 0 0 0 165

TOTAL 6730 10475 15988 2892

PLUE-VALUE (€ / T) par 

filière

Scénario 1 : VOLUMES DEBLAIS PAR FILIERE (hors sources)

 
Tableau 60 : Volume de déblais par zone et par filière  

 

14.3.1 SCENARIO 1 : traitement « on site » pour 1 500 m3 de matériaux impactés 

 
L’estimation des coûts et surcoûts pour la gestion des déblais en considérant le réemploi en Phase 2 
de 1 500 m3 de matériaux impactés traités, est présenté dans le tableau suivant. 
 
Le détail est présenté en annexe A5.1. 
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Maille
Volume estimé

(m3)
Tonnage (T)

COUT EXCAVATION 

(€HT)

COUT REMBLAIEMENT (€ HT)*

pour matériaux pouvant être 

réemployésdirectement dans zone de 

remblais du projet

COUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

SURCOUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

Total maillage ERG 25633 46139 461394 1017162 463932

dont caractérisé 21097 37975 379746 772218 341460

dont non caractérisé 4536 8165 81648 244944 122472

Mailles sans sondages caract déblais 10452 18814 188136 564408 282204

Total 36085 64953 649530 73944 1581570 746136

*pour les mailles non caractérisées (environ 15 000 m
3
), il a été pris comme hypothèse 75% de sols admissibles en K3+ et 25% de sol admissibles en ISDI

  

Tableau 61 : Scénario 1 : coûts et surcoûts de gestion des déblais liés au projet  

 
 
Le coût total de gestion de déblais du projet (hors zones sources) pour le scénario 1 est ainsi estimé à environ 1 582 k€ HT. 
 
Le surcoût associé est estimé à environ 750 k€ HT. 
 
*Les coûts liés aux excavations et remblaiement sur site, déjà pris en compte dans l’AVP du Parc, n’ont pas été pris en compte dans le calcul 
des coûts/surcoûts. 
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14.3.2 SCENARIO 1BIS : traitement « on site » pour 4 100 m3 de matériaux impactés 

 
L’estimation des coûts et surcoûts pour la gestion des déblais en considérant le réemploi en Phase 2 
de 2 000 m3 de matériaux impactés traités, est présenté dans le tableau suivant. 

 
Le détail est présenté en annexe A5.2. 
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Maille
Volume estimé

(m3)
Tonnage (T)

COUT EXCAVATION 

(€HT)

COUT REMBLAIEMENT (€ HT)*

pour matériaux pouvant être 

réemployésdirectement dans zone de 

remblais du projet

COUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

SURCOUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

Total maillage ERG 25633 46139 461394 1047780 481428

dont caractérisé 21097 37975 379746 802836 358956

dont non caractérisé 4536 8165 81648 244944 122472

Mailles sans sondages caract déblais 10452 18814 188136 564408 282204

Total 36085 64953 649530 65196 1612188 763632

*pour les mailles non caractérisées (environ 15 000 m3), il a été pris comme hypothèse 75% de sols admissibles en K3+ et 25% de sol admissibles en ISDI  
Tableau 62 : Scénario 1Bis : coûts et surcoûts de gestion des déblais liés au projet  

 
 
Le coût total de gestion de déblais du projet (hors zones sources) pour le scénario 1Bis est ainsi estimé à environ 1 615 k€ HT. 
 
Le surcoût associé est estimé à environ 765 k€ HT. 
 
*Les coûts liés aux excavations et remblaiement sur site, déjà pris en compte dans l’AVP du Parc, n’ont pas été pris en compte dans le calcul 
des coûts/surcoûts. 
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14.3.3 SCENARIO 2 : pas de réemploi de matériaux impactés après traitement 

 
L’estimation des coûts et surcoûts pour la gestion des déblais en ne considérant pas le réemploi en 
Phase 2 de matériaux impactés traités, est présenté dans le tableau suivant. 

 
Le détail est présenté en annexe A5.3. 
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Maille
Volume estimé

(m3)
Tonnage (T)

COUT EXCAVATION 

(€HT)

COUT REMBLAIEMENT (€ HT)*

pour matériaux pouvant être 

réemployésdirectement dans zone de 

remblais du projet

COUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

SURCOUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

Total maillage ERG 25633 46139 461394 922032 409572

dont caractérisé 21097 37975 379746 677088 287100

dont non caractérisé 4536 8165 81648 244944 122472

Mailles sans sondages caract déblais 10452 18814 188136 564408 282204

Total 36085 64953 649530 101124 1486440 691776

*pour les mailles non caractérisées (environ 15 000 m
3
), il a été pris comme hypothèse 75% de sols admissibles en K3+ et 25% de sol admissibles en ISDI  
Tableau 63 : Scénario 2 : coûts et surcoûts de gestion des déblais liés au projet  

 
 
Le coût total de gestion de déblais du projet (hors zones sources) pour le scénario 2 est ainsi estimé à environ 1 490 k€ HT. 
 
Le surcoût associé est estimé à environ 695 k€ HT. 
 
*Les coûts liés aux excavations et remblaiement sur site, déjà pris en compte dans l’AVP du Parc, n’ont pas été pris en compte dans le calcul 
des coûts/surcoûts. 
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14.4 Bilan coût(s) / avantages de l’opération 

 
Le tableau suivant présente une synthèse des coûts et surcoûts associés à chaque scénario 
envisagé. 
 

Fourchette 

basse

Fourchette 

haute

Fourchette 

basse

Fourchette 

haute

Traitement "on site " des sources concentrées (issus 

Phase 1) : 

1 500 m
3
 pour rémploi en Phase 2

150 150 110 110

Traitement "hors site" du reste des sources 

concentrées (envoi en filière)
525 590 487 554

Gestion des déblais de terrassement 

(hors sources)
1582 1582 750 750

TOTAL 2257 2322 1347 1414

Traitement "on site " des sources concentrées (issus 

Phase 1) : 

2 000 m
3
 pour rémploi en Phase 2

182 182 126 126

Traitement "on site " des sources concentrées avant 

envoi en filière (issus Phase 2) : 

2 000 m
3
 pour rémploi en Phase 2

325 500 265 440

Traitement "hors site" du reste des sources 

concentrées (envoi en filière)
97 126 80 110

Gestion des déblais de terrassement 

(hors sources)
1615 1615 765 765

TOTAL 2219 2423 1236 1441

Traitement "hors site" de la totalité des sources 

concentrées (envoi en filière)
851 920 720 790

Gestion des déblais de terrassement 

(hors sources)
1490 1490 695 695

TOTAL 2341 2410 1415 1485

Coût total (k€ HT) Surcoût total (k€ HT)

SCENARIO 1

SCENARIO 1 BIS

SCENARIO 2

 
Tableau 64 : coûts et surcoûts de gestion pour les 3 scénarios  

 
 
Le tableau en page suivante reprend les solutions de gestion envisagées.
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Mesure de gestion Coûts Efficacité / 
Délai 

Impact en terme 
bilan carbone / 

circulation  

Mesures de gestion 
constructive 

(recouvrement, …) 

Conservation en 
mémoire  

Restriction d’usage  
 Scénario 1 : Traitement « on site » pour 
1 500 m3 de matériaux impactés avant 
réemploi, traitement hors site pour le 

reste des matériaux 

+ + + +  + + +  +  

Scénario 1bis : Traitement « on site » 
pour 4 000 m3 de matériaux impactés 

avant réemploi/envoi en filière, traitement 
hors site pour le reste des matériaux 

+ + + +  + + + +  + 

Scénario 2 : Traitement hors site sans 
réemploi + + + + + + + + + + + 

Tableau 65 : Coûts et surcoûts de gestion des déblais liés au projet  
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Les solutions n°1 et n°1bis sont les plus intéressantes d’un point de vue économique et 
présente un bilan carbone plus favorable, sous réserve de respecter les contraintes de réemploi 
(confinement, recouvrement, …) et d’assurer une mémorisation. Les contraintes sont 
principalement inhérentes à la surface à mettre à disposition pour la durée de traitement et au 
phasage des travaux. 
 
 
La solution 2 est facile à mettre en œuvre, efficace et d’un point de vue environnemental 
permet de supprimer une bonne partie des polluants présents dans les sols, et supprime donc 
les contraintes de restriction d’usage et de mesures conservatoire. En revanche, cette solution 
est peu pertinente car coûteuse (cout élevé d’évacuation des déblais non inertes en filière 
spéciale), et car elle présente un bilan carbone moins favorable (évacuation d’un volume de 
déblais hors site important).  
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14.5 Gestion des eaux en phase travaux 

 

Un traitement des eaux de fouille par pompage pourra s’avérer nécessaire en phase travaux. 
L’objectif est de protéger les milieux et de réduire au maximum le stock polluant. Dans ce cadre, 
les eaux pompées seront éliminées hors site en installation de traitement autorisée, ou traitées 
sur site via un équipement spécifique mis en place (à adapter selon la qualité chimique des 
eaux filtre de charbon actif par exemple, tonne à eau..) avant rejet au réseau le cas échéant. 

 
 

14.6 Contraintes de réemploi des matériaux du site en remblaiement  

 
 Contraintes géotechniques 

 
Le réemploi des matériaux est possible sous réserve de la vérification des contraintes 
géotechniques. 
 
 

 Contraintes sanitaires 
 
Le réemploi des matériaux est validé d’un point vue sanitaire par l’EQRS.  
 
 

14.7 Dispositions de gestion minimales à mettre en œuvre 

 
Le choix de certaines voies d’exposition pertinentes au vu de l’aménagement défini pour 
le site implique nécessairement le respect strict des conditions d’aménagement telles 
qu’elles ont été prises en compte dans le cadre de la présente étude. 
 
Afin de supprimer le contact direct avec les sols pour les futurs usagers du site (présence 
notamment de métaux, hydrocarbures type HCT et HAP, COHV), il conviendra de mettre en 
place des mesures de gestion évidentes. Ces mesures sont posées comme hypothèses pour 
l’analyse des risques sanitaires (§ 13) et sont décrites ci-dessous : 
 

 Un recouvrement de l’ensemble du site, en fonction du projet, par : 
• un recouvrement pérenne des surfaces extérieures (bitume, béton…), 
• des bâtiments (dalle béton) ; 
• 30 cm minimum de terres saines au droit des espaces verts collectifs et des zones 

non couvertes par des revêtements ; 
• 50 cm à 1 m de terres saines au droit des éventuels cultures. 

 

On notera que cette disposition est déjà prévue dans le cadre du projet d’aménagement. 
 

 Une gestion des canalisations d’eau potable 

Conformément aux bonnes pratiques, les canalisations d’eau potable devront 
préférentiellement être installées en dehors des zones impactées. Si elles devaient être mises 
en place au droit de zones impactées, elles devront être métalliques ou mises en place dans 
une tranchée de matériaux propres rapportés (sablon). 
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 Conception des bâtiments 

Le taux de ventilation des bâtiments apparait notamment comme un paramètre essentiel pour 
garantir la compatibilité sanitaire du milieu air intérieur (taux de renouvellement de l’air ambiant 
du bâtiment à respecter a minima de 0,5 h-1). 
 

 Mémorisation des teneurs résiduelles 

Un dispositif règlementaire de restriction d’usage devra être mis en œuvre pour indiquer les 
risques, les usages possibles et les mesures à prendre en cas de travaux sur site en fonction 
du plan de remblaiement mis en œuvre (à élaborer lorsque le projet sera suffisamment abouti). 
 

14.8 Incertitudes 

Les incertitudes à prendre en compte pour les calculs réalisés dans ce Plan de Gestion sont 
principalement liées : 

- Aux extrapolations effectuées dans les zones de futurs déblais au droit desquelles 
aucun sondages n’a été réalisé ; 

- A l’estimation des volumes de terres, réalisées sur la base de figure géométrique (cf. 
§14.2) ; 

 ces incertitudes pourraient être minimisées par la réalisation de sondages complémentaires 
permettant d’affiner les volumes de sols. 

- La potentielle présence d’éléments grossiers mélangés aux remblais, en particulier dans 
la zone de la friche VDM. La présence de macro-déchets tels que des morceaux de bois 
et de ferrailles et suspectée, ainsi que la présence de gros blocs. Ceux-ci pourront 
toutefois faire l’objet d’un criblage préalable. 

- La présence de déchets potentiellement amiantés dans ces zones pourrait engendrer 
des surcouts liés à la gestion spécifique de ces matériaux. 

 la réalisation de sondages à la pelle mécanique dans cette zone permettrait de visualiser et 
décrire plus précisément les matériaux afin de lever cette incertitude. 
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1 5 .  S Y N T H E S E ,  C O N C L U S I O N S  E T  P R E C O N I S A T I O N S  

 
ERG ENVIRONNEMENT a été missionnée par EPAEM pour réaliser un diagnostic 
environnemental complémentaire, une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) et 
un Plan de Gestion portant sur la qualité des sols, des eaux souterraines et des gaz des sols 
sur plusieurs tènements sur le secteur Bougainville, à MARSEILLE (13), entre le Boulevard de 
Briançon, la Rue Caravelle et le Boulevard Ferdinand de Lesseps. 
 
Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement incluant la création d’un parc 
public avec la mise au jour du ruisseau des Aygalades actuellement canalisé et l’aménagement 
de bassins de rétention d’appoint (noues) servant à la collecte des eaux du ruisseau. Des 
bâtiments accueillant une future maison de projet ainsi qu’une buvette sont également prévus. 
 

15.1 Projet d’aménagement  

 
Selon les données transmises, le volume de déblais est estimé à environ 38 500 m3, avec un 
volume de remblais estimé à 3 700 m3. Une très faible partie des déblais pourrait donc être 
réemployée. Le volume de remblais excédentaire est ainsi estimé à 34 800 m3. 
 
En outre, le phasage du projet permettrait le stockage d’environ 1 500 m3 de déblais sur site 
pour un potentiel traitement « on site ». 
 

15.2 Synthèse des investigations antérieures 

Les investigations réalisées entre 2004 et 2015 sur le site ont mis en évidence :  
• au niveau de la fourrière municipale : quantification de traces de TCE en T2 et SD20 

(SOLER 2004 et ERG 2014), d’anomalies en HCT en SD15.2 et SD20, et en métaux 
lourds dont le plomb (ERG 2014) ; 

• au niveau de l’ancienne zone BALITRAN : un fort impact en Plomb et Zinc sur le 
sondage S10, ainsi que des anomalies en PCE/TCE en S5/S11, S2, S3, S9/S10, S21 et 
dans une moindre mesure en HCT en S4 (SOCOTEC 2010 ; ERG, 2014),  

• Au niveau de l’ancien tènement QUINCANOR (ERG, 2013) : des anomalies 
essentiellement métalliques dans les remblais. 

• Au niveau des parcelles EPF – Caravelle : anomalies métalliques. 
• Au niveau de la station de lavage et des parcelles VDM – place métro / cité Bellevue :  

des anomalies métalliques et ponctuellement en HCT en SD05 et SD11 (ERG, 2014-
2015). 
Sur la place du métro, des prélèvements de gaz des sols ont mis en évidence la 
présence de HCT et de traces de COHV, ne générant toutefois pas de risques sanitaires 
pour des adultes exposés pendant 40 ans. 

• Au niveau de la Friche VDM : fort impact en HCT en bordure extérieure de la zone du 
parc en T14 (SOLER, 2004) ; anomalies métalliques et en hydrocarbures (SD10/PZ), 
traces de TCE en SC59 notamment (ERG, 2014). 

Les analyses d’eau souterraine réalisées au droit des piézomètres implantés sur le site ont mis 
en évidence des anomalies en COHV en PZ-BGV-4, PZ-BGV-5, PZ-BGV-6 et PZ-BGV-8. 
 
Les précédentes d’investigations n’ont en particulier pas concerné les zones de déblais liés à 
l’actuel projet (non connu à l’époque) et sur la zone de la station-service. 
La réalisation d’investigations au droit des zones précitées ayant révélé des anomalies, s’est 
également avéré nécessaire afin d’évaluer la compatibilité de la zone avec son usage futur. 
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15.3 Investigations complémentaires réalisées (2016-2017) 

 
Les investigations se sont successivement réalisées sur les différentes zones du site entre 
juillet 2016 et décembre 2017, sur les parcelles accessibles incluses dans le projet du futur 
parc. Au total, ont été réalisés :  

− 10 sondages au carottier GEOPROBE en 2016 ; 
− 20 sondages au carottier GEOPROBE en 2017 ; 
− 13 sondages à la tarière mécanique en 2017 ; 

répartis au droit des zones non investiguées auparavant, ainsi qu’au droit des zones 
potentiellement anomaliques et des zones de futurs déblais (selon les informations transmises 
à l’époque).  

 
Selon les zones, les sondages ont été poussés jusqu’à 2 à 6 m de profondeur par rapport à la 
surface actuelle ou jusqu’au refus. 
 
La lithologie du site présente des variations en fonction des secteurs investigués. De manière 
générale, elle fait état de la présence d’un niveau de remblais plus ou moins sablo-limoneux, 
généralement bruns à noirâtres, pouvant présenter des débris de bois, briques ou blocs selon 
les zones.  
En particulier, les remblais au droit de la friche VDM sont mélangés à de nombreux débris de 
bois, ferrailles, briques. Un niveau dur métallique est également rencontré par endroit à 
1,5 m/TN. 
Les remblais peuvent atteindre 4 m d’épaisseur en partie nord-est du site. L’épaisseur des 
remblais atteint 1 à 2 m d’épaisseur en partie centrale et sud-ouest du site.  
 
Les niveaux de remblais reposent sur des niveaux argileux à sableux selon les zones. 
 
La présence d’eau est rencontrée à partir d’environ 3 m lors de la réalisation des sondages.  
 
Les analyses ont consisté en la réalisation de : 

- bilans d’admissibilité en Installation de Stockage de Déchets Inertes au sens de l’arrêté 
du 12/12/2014 (packs ISDI) au droit des futures zones excavées ; 

- Analyses de l’ensemble des traceurs des activités historiques (HCT, HC volatils, HAP, 
BTEX, COHV, PCB, MTBE/ETBE, 8ML) pour l’ensemble des zones investiguées.  

 
La synthèse des informations obtenues par milieu est présentée dans le tableau suivant, pour 
chaque zone du site investiguée. 
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Zones du site SOLS GAZ DES SOLS EAUX SOUTERRAINES 

Friche VDM  

SC47, SC58 et SC59, PZA3, 
SC102, SC103 

PZ-BGV-3, PZ-BGV-4 

- Anomalie en COHV (TCE) en SC59 (3,99 mg/kg MS) entre 
3,5 et 4 m/TN. Traces de TCE en SC58 dans une moindre 
mesure à la même profondeur. 

- Anomalies en métaux lourds dont le Plomb. 

Quantification du chloroforme, 1,1,1-
trichloroéthane, TCE et PCE en PZA3. 
 
Les hydrocarbures ne sont pas quantifiés malgré la 
présence d’une anomalie dans les sols à proximité 
(SD10). 

Eau entre environ 4,5 et 5,7 m/TN. 

Anomalie en TCE et traces de cis-1,2dichloroéthylène en 
PZ-BGV-4. Traces de TCE, chlorure de vinyle et MTBE en 
PZ-BGV-3. 

Le chlorure de vinyle et le cis 1,2-Dichloroéthylène 
sont des produits de dégradation du PCE puis TCE 
dont des traces sont mises en évidence dans les sols 
notamment au droit du sondage SC58 proche. 

Les hydrocarbures ne sont pas quantifiés en PZ-BGV-
3 malgré la présence d’une anomalie dans les sols à 
proximité (SD10). 

Les traces de COHV sont mises en évidence dans un secteur destiné à l’aménagement du parc urbain avec recouvrement (SC58, SC59, SD9) : les sols sont destinés à rester en 
place et pourraient engendrer un risque d’exposition des futurs usagers par inhalation de composés volatils. 
 
L’impact en HCT mis en évidence en SD10 et l’anomalie en COHV en SC59 constituent toutefois des hot spot de pollution destinés à être traités. 

 L’EQRS réalisée à partir des données maximales rencontrée dans les gaz des sols (> à celle rencontrées en PZA3) n’a toutefois pas mis en évidence de risque d’exposition pour 
des usagers exposés pendant 40 ans (hypothèse pénalisante).  

Parcelle VDM contrebas de 
la cité Bellevue                              

SC55 à SC57, PZA19, SC101, 
PZ-BGV-7 

- Anomalie en mercure (10,6 mg/kg MS) en PZA19 entre 0 
et 0,2 m/TN, associé à une teneur en HCT de 682 mg/kg 
MS. 

- Anomalies en métaux lourds dont le Plomb. 

Quantification des BTEX (toluène et xylènes à des 
teneurs non problématiques.  

Eau à environ 5,5 m/TN. 

Pas d’anomalie en composés analysés dans les eaux 
souterraines. 

Cette future zone du parc est destinée à être recouverte (pas de déblais prévus). 

L’impact en Mercure mis en évidence en PZA19 constitue un hot spot de pollution destiné à être traité. 

Les sondages T1 à T3 réalisés en 2015 n’avaient fait l’objet que d’analyses en HAP, HCT, 8ML et n’avaient pas mis en évidence d’anomalies à l’exception de quelques anomalies 

en métaux lourds.  
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Zones du site SOLS GAZ DES SOLS EAUX SOUTERRAINES 

Fourrière municipale  

SC60 à SC62, SC92 à SC100 

PZ-BGV-6 

PZA14 et PZA18 

- Anomalie en mercure (10,7 mg/kg MS) en SC61 entre 0,2 
et 2 m/TN.  

- Traces de TCE et PCE en SC61 et SC62 (cour 
extérieure) et en SC93, SC94, SC96, SC97 et SC99 
(hangar). 

- Anomalies en métaux lourds dont le Plomb. 

Quantification du 1,1,1-trichloroéthane, TCE et 
PCE, en particulier en PZA14 localisé à proximité 
de SD20/T2 et PZ-BGV-6. 

Eau à environ 4 m/TN. 

Teneur élevée en Chlorure de vinyle (449 µg/l pour un 
seuil de 0,5 µg/l) associée à une anomalie en cis-
1,2dichloroéthylène. 

Le chlorure de vinyle et le cis 1,2-Dichloroéthylène 
sont des produits de dégradation du PCE puis TCE 
dont des traces sont mises en évidence dans les sols 
des sondages proches (SD20, SC62, T2). 

En 2004, du TCE avait été quantifié dans le sondage T2 (SOLER) entre 1 et 2 m/TN (2,5 mg/kg MS). 

Le piézomètre PZ-BGV-6 implanté à proximité des sondages SD20 et T2 (partie sud de la cour extérieure) a mis en évidence la présence de chlorure de vinyle dans les 

eaux souterraines. Le chlorure de vinyle est un produit issu de la dégradation du PCE et du TCE.  

En outre, le piézair PZA14, réalisé dans cette même zone en 2016, a mis en évidence la présence de TCE et PCE dans les gaz des sols. 

Ces données peuvent être révélatrices de la présence d’une source sol associée à la zone du sondage SD20, même si celle-ci n’a pas clairement été mise en évidence 

par les divers sondages réalisés. En particulier, SC62 et SC92 réalisés dans cette zone n’ont pas mis en évidence la présence d’un impact significatif en COHV, malgré 

la présence de traces de TCE et/ou PCE. 

 
Cette zone est destinée à l’aménagement du parc urbain avec recouvrement : les sols présentant des impacts et destinés à rester en place peuvent engendrer un risque 
d’exposition des futurs usagers par inhalation de composés volatils. 

 L’EQRS réalisée à partir des données maximales rencontrée dans les gaz des sols (> à celle rencontrées en PZA14) n’a toutefois pas mis en évidence de risque 

d’exposition pour des usagers exposés pendant 40 ans (hypothèse pénalisante). 

 

Les impacts en COHV et HCT mis en évidence en SD20 constituent un hot spot de pollution destiné à être traité. Le traitement de cette source permettrait d’améliorer la 

qualité des gaz des sols (bien que les teneurs n’apparaissent pas problématiques au vu de l’EQRS) et des eaux souterraines en PZ-BGV-6, voire PZ-BGV-5 aval (place 

du métro). 

L’impact en Mercure mis en évidence en SC61 constitue également un hot spot de pollution destiné à être traité. 

Station-service  

SC43, SC44/PZA13, SC46 

- Impact en HCT (1 480 mg/kg MS) et BTEX (7,7 mg/kg MS) 
en SC46 entre 1,6 et 3 m/TN, à l’aval des cuves à carburant. 

- Anomalie en HCT (539 mg/kg MS) en SC44 entre 3 et 4 
m/TN, en aval de la cuve à gasoil. 

- Anomalies en métaux lourds dont le Plomb 

Quantification des hydrocarbures aliphatique, des 
BTEX, du PCE et de TCE.  

Toutefois, la mesure semble avoir été perturbée 
par l’environnement du sondages (station-service 
en activité). Les teneurs sont potentiellement 
maximisées ((piézair localisé au droit du sondage 

Eau à partir de 3 m/TN lors de la réalisation des 
sondages. 

Impact en Hydrocarbures au contact des eaux 
souterraines à l’extrémité aval de la zone d’étude (aval 
des cuves à carburant).  
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Zones du site SOLS GAZ DES SOLS EAUX SOUTERRAINES 

SC44 ayant présenté des observations 
organoleptiques et légère anomalie en HCT). 

Les impacts en HCT/BTEX mis en évidence en SC46, au contact de la nappe, constituent une source de pollution qu’il conviendra de traiter.  
Cet impact, localisé en aval des cuves à carburant, peut être relié à l’exploitation de la station-service (selon l’exploitant, des niveaux pollués avaient été mis en évidence lors du 
remplacement des anciennes cuves dans les années 1990). 
 
Les anomalies en SC44 sont mises en évidence dans des sols destinés à être conservés en place et peuvent générer un risque d’exposition pour les futurs usagers du site. 

 L’EQRS réalisée à partir des données maximales rencontrée dans les gaz des sols (> à celle rencontrées en PZA14) n’a toutefois pas mis en évidence de risque 

d’exposition pour des usagers exposés pendant 40 ans (hypothèse pénalisante). 

Supermercado Bd de 
Lesseps  

SC65 et SC66, PZA20 

PZ-BGV-10 

- Anomalie en mercure (11,8 mg/kg MS) en SC66 entre 0,8 
et 1,2 m/TN.  

- Anomalies en métaux lourds dont le Plomb 

Traces de HCT aliphatiques et de toluène, de 
chloroforme et de TCE/PCE. 

Eau à environ 3,3 m/TN. 

Anomalie en Plomb dans les eaux souterraines. 

 

L’impact en Mercure mis en évidence en SC66 constitue également un hot spot de pollution destiné à être traité. 

Parcelle EPF PACA n°81 
Rue Caravelle 

SC70 à SC73 

PZ-BGV-2 

- Impact en HCT (922 mg/kg MS) en SC73 entre 0,15 et 0,4 
m/TN. 

- Anomalies en métaux lourds dont le Plomb. 

- 

Eau à environ 3,7 m/TN. 

Pas d’anomalie en composés analysés dans les eaux 
souterraines. 

L’impact en HCT mis en évidence en SC73 constitue également un hot spot de pollution destiné à être traité. 

Ancien site BALITRAN 
SC74 à SC78, PZA22 à PZA24 

PZ-BGV-1 

- Anomalies en métaux lourds dont le Plomb.  

Quantification des hydrocarbures aliphatiques, des 
BTEX et de COHV (1,1,1-trichloroéthane, PCE et 
TCE). 

On rappelle que les piézairs sont localisés à 

Eau à environ 3 m/TN. 
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Zones du site SOLS GAZ DES SOLS EAUX SOUTERRAINES 

proximité de sols ayant mis en évidence la 
présence COHV (PCE et/ou TCE). En particulier, 
PZA22 est localisé à proximité du sondage S21 de 
2010 ayant révélé la présence de PCE dans les 
sols (7 mg/kg MS). 

Les impacts en COHV et HCT mis en évidence en 2010 constituent des sources de pollution destinées à être traitées. 

Ancien tènement 
QUINCANOR 

SC79 à SC89, PZA15, PZA16, 
PZA17 

PZ-BGV-8 

- Impacts en HCT (teneurs entre 645 et 10 600 mg/kg MS) 
et/ou HAP (teneurs entre 85 et 6 200 mg/kg MS) au niveau des 
sondages SC79, SC86, SC87 et SC88, essentiellement entre 
0,1 et 1,3 m/TN, pouvant aller jusqu’à 2,5 m/TN en SC79. 

- Anomalies en métaux lourds dont le Plomb. 

PZA17 (future maison de projet sud) : 
quantification du TCE. 

PZA15/PZA16 : quantification de BTEX et traces 
de HAP (hors naphtalène), teneurs plus 
significatives en PZA16, non loin des sondages 
ayant révélé des anomalies en HAP dans les sols. 

Eau à environ 3,5 m/TN. 

Anomalie en Plomb dans les eaux souterraines. 

Pas d’anomalie en hydrocarbures ou COHV malgré des 
quantifications dans les sols et/ou les gaz des sols en 
amont hydraulique (place du métro).  

Les impacts en hydrocarbures (HCT et/ou HAP) constituent des hot spot de pollution destinés à être traités (et zones de déblais liés au projet). 

Parcelle VDM n°14 - place 
métro 

PZA25 (future maison de projet 
partie Nord) 

PZ-BGV-5 

- Impact en HCT (teneurs entre 1 530 et 3 300 mg/kg MS) en 
PZA19 entre 0,7 et 2 m/TN. 

- Anomalies en métaux lourds dont le Plomb. 

Quantification des hydrocarbures 
(aliphatiques/aromatiques), des BTEX, du 
naphtalène. Traces de chloroforme, 
tétrachlorométhane et PCE. 

Les teneurs rencontrées dans les gaz des sols ne 
sont pas surprenantes puisque le piézair est 
implanté au droit d’une zone impactée en HCT, 
qui devra faire l’objet d’un traitement. 

Eau à environ 3,7 m/TN. 

Anomalie en chlorure de vinyle (1,38 µg/l pour un seuil de 
0,5 µg/l), teneur beaucoup moins importante qu’en PZ-
BGV-6 localisé au droit de la fourrière en amont 
hydraulique. 

Anomalie en Xylènes.  

 

L’impact en HCT retrouvé au droit de PZA25 est localisé hors zone de déblais liée au projet (mais potentiellement dans une zone destinée à être excavée sur environ 2 m/TN dans 
le cadre de l’aménagement de la future maison de projet). 
L’impact est à relier à l’impact en HCT retrouvé au droit du sondage SD11 proche (2014), en partie hors zone déblais. 
 
Ces impacts constituent un hot spot de pollution destiné à être traité. 

Station de lavage 
SC107 

Pas d’anomalie constatée sur ce sondage. - Niveau humide à partir de 3 m/TN. 

 

Tableau 66 – Synthèse des données obtenues par zone du site 
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D’un point de vue gestion de déblais, les analyses ont confirmé la présence de matériaux non-
inertes en raison de la présence d’hydrocarbures (HCT et HAP) sur brut et de dépassements 
pour un à plusieurs composés sur éluat. 
 

15.3.1 Compatibilité du site avec son usage projeté 

Le schéma conceptuel d’exposition montre que seule la voie d’exposition par inhalation de 
composés volatils issus des sols et/ou des eaux souterraines est pertinente. Au regard des 
teneurs en composés volatils mesurées dans les gaz du sol (13 piézairs) une évaluation 
quantitative des risques sanitaires a été réalisée afin de statuer sur la compatibilité du site avec 
son usage et son aménagement projetés. 

Les calculs de risques ont été réalisés ensuite sur la base des teneurs les plus élevées 
quantifiées dans les gaz des sols, dans l’hypothèse de la fréquentation d’un bâtiment de plain-
pied (caractéristiques de la future maison de projet) par des usagers adultes pendant 40 ans 
(hypothèse très majorante). Les calculs ont conclu à des niveaux de risque inférieurs aux seuils 
d’acceptabilité définis par le Ministère en charge de l’Environnement pour l’exposition par 
inhalation pour un usage tertiaire. 
 
Dans la limite des investigations réalisées et sur la base de schéma conceptuel établi, il 
apparait donc que l’état des milieux est compatible avec l’usage projeté, sous 
recouvrement de surface. 
 

15.3.2 Gestion des sources concentrées et des déblais liés aux terrassements du projet 

 
Conformément à la méthodologie nationale, la gestion des sites et sols pollués repose sur la 
maîtrise des sources de pollution et des transferts, et la maîtrise des impacts. 
La circulaire du 08/02/07 précise que l’élimination des sources de pollution, lorsqu’elle est 
aisée, est à privilégier avant toutes autres mesures de gestion. 
 
L’interprétation des données de terrain et de laboratoire a permis d’identifier plusieurs zones 
impactées constituant des sources de pollution concentrées. Le volume total a été estimé à 
environ 4 800 m3. Ces sources devront être traitées conformément aux préconisations de la 
circulaire du 8 février 2007.  
 
Le coût de traitement de ces sources de pollution a été estimé en prenant en compte les 
données du projet, à savoir la possibilité de traiter « on site » en biotertre environ 1 500 m3 
(scénario 1) à 4 000 m3 (scénario 1bis) de matériaux pollués, et un envoi en filière de traitement 
hors site du reste des volumes considérés (scénario 2). 
 
Le coût de gestion des déblais excédentaires liés au projet (hors zones sources concentrées 
localisées au droit de ces zones et dont le coût a été étudié en considérant le réemploi possible 
d’environ 3 700 m3 de matériaux, auxquels s’ajoutent les volumes issus de l’excavation des 
sources concentrées localisées hors zones de déblais du projet (environ 2 900 m3). 
 
Ainsi, les coûts et surcoût de traitement des matériaux considérés comme source de 
pollution et de gestion des déblais de terrassement du projet, selon les 3 scénario pris 
en compte, sont présentées dans le tableau suivant. 
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Fourchette 

basse

Fourchette 

haute

Fourchette 

basse

Fourchette 

haute

Traitement "on site " des sources concentrées (issus 

Phase 1) : 

1 500 m
3
 pour rémploi en Phase 2

150 150 110 110

Traitement "hors site" du reste des sources 

concentrées (envoi en filière)
525 590 487 554

Gestion des déblais de terrassement 

(hors sources)
1582 1582 750 750

TOTAL 2257 2322 1347 1414

Traitement "on site " des sources concentrées (issus 

Phase 1) : 

2 000 m
3
 pour rémploi en Phase 2

182 182 126 126

Traitement "on site " des sources concentrées avant 

envoi en filière (issus Phase 2) : 

2 000 m
3
 pour rémploi en Phase 2

325 500 265 440

Traitement "hors site" du reste des sources 

concentrées (envoi en filière)
97 126 80 110

Gestion des déblais de terrassement 

(hors sources)
1615 1615 765 765

TOTAL 2219 2423 1236 1441

Traitement "hors site" de la totalité des sources 

concentrées (envoi en filière)
851 920 720 790

Gestion des déblais de terrassement 

(hors sources)
1490 1490 695 695

TOTAL 2341 2410 1415 1485

Coût total (k€ HT) Surcoût total (k€ HT)

SCENARIO 1

SCENARIO 1 BIS

SCENARIO 2

 
Tableau 67 : coûts et surcoûts de gestion pour les 3 scénarios  
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15.4 Préconisations spécifiques 

15.4.1 Préconisation en termes d’aménagement 

 
Le choix de certaines voies d’exposition pertinentes au vu de l’aménagement défini pour 
le site implique nécessairement le respect strict des conditions d’aménagement telles 
qu’elles ont été prises en compte dans le cadre de la présente étude. 
 

- mise en place d’un recouvrement sur l’ensemble du site, 
- canalisations d’eau potable à implanter préférentiellement en dehors des zones 

impactées. Si elles devaient être mises en place au droit de zones impactées, elles 
devront être métalliques ou mises en place dans une tranchée de matériaux propres 
rapportés (sablon), 

- absence d’usage des eaux souterraines, 
- respect du taux de ventilation des bâtiments (a minima de 0,5 h-1) 
- implantation des éventuels futures plantes potagères dans des sols non pollués. 

 

15.4.2 Protection des travailleurs 

 
Les matériaux présents sur le site étant impactés par les métaux lourds et les hydrocarbures, 
lors de tous travaux, les précautions nécessaires seront prises afin d’assurer la protection des 
travailleurs qui seront en contact avec les terres impactées identifiées sur le site. Pour cela, 
sous réserve de validation par le CSPS et/ou par le CHSCT, des mesures de protection de bon 
sens seront appliquées : 
 

- sensibilisation des travailleurs (information, causeries, …), 
- port des équipements de protection individuelle adéquats (vêtements, chaussures, gants 

adaptés et appareils respiratoires si nécessaires selon les tâches à réaliser), 
- interdiction de manger sur le chantier, 
- se laver les mains à chaque interruption de chantier (élimination des poussières), 
- interdiction d’introduire cigarettes, allumettes et briquets sur la zone de travail, 
- éviter l’exposition aux terres potentiellement souillées (envol de poussières) par la mise 

en place, par exemple, d’une brumisation des terres 
- etc. 
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15.4.3 Conservation en mémoire des zones polluées et restrictions d’usage 

 
Conformément à la circulaire du 8 février 2007, les zones impactées par les métaux lourds et 
les hydrocarbures maintenues en place devront être conservées en mémoire afin de garantir 
l’adéquation entre l’état des milieux et les usages du site. Une information systématique des 
acquéreurs par le biais des documents d’urbanisme ou fonciers (Conservation des 
hypothèques) sont nécessaires. 
 
Un dispositif règlementaire de restriction d’usage devra être mis en œuvre pour préciser les 
modalités d’exploitation et d’entretien éventuellement nécessaire au maintien de la pérennité 
dans le temps de confinement mis en place. Ces dispositifs de restrictions d’usage permettront 
également d’indiquer les risques, les usages possibles et les mesures à prendre en cas de 
travaux sur site.  
 

15.4.4 Investigations complémentaires 

 
 Des investigations complémentaires à la tarière mécanique peuvent être envisagées 

dans les zones de déblais afin d’affiner le maillage et les pré-orientations des futurs 
déblais. 

 
 La présence de macro-déchets, en particulier au droit de la friche VDM, pourra être 

vérifiée et décrite par la réalisation de sondages complémentaires à la pelle mécanique.  
 

 Enfin, des mesures complémentaires pourront être réalisées dans les piézairs, en 
particulier au droit de la station-service, afin de confirmer les premiers résultats obtenus. 

 
 

15.5 Préconisations générales 

 
A l’occasion de la réalisation de travaux d’aménagement entrainant des excavations de sols, le 
Maître d’Ouvrage devra prendre l’ensemble des précautions d’usage (caractérisation, 
sécurisation,…), notamment dans le cadre de la gestion des terres excavées sur site et hors 
site (élimination en centre autorisé si nécessaire) et dans le cadre de la protection des 
travailleurs. 
 
En particulier, le propriétaire de ces matériaux vérifiera que la qualité des sols extraits est 
compatible avec la filière d’élimination qu’il aura retenue (ISDI, ISDND, biocentre,  
ISDD, etc. …). 
 

15.6 Limites de l’étude 

L’étude et les conclusions sont élaborées en l’état actuel des données réglementaires et des 
valeurs de bruit de fond (valeurs de comparaison), scientifiques (valeurs toxicologiques de 
référence) et techniques (méthodes de prélèvements et d’analyses notamment). Elles reposent 
donc sur les connaissances disponibles au moment de la rédaction de la présente étude. 
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1 6 .  L I M I T E S  D E  L ’ É T U D E  

 
La présente étude est établie dans la limite des investigations réalisées.  
 
L’étude n’est valable que pour l’aménagement et l’usage pris en compte. Le schéma conceptuel 
d’exposition devra être adapté en conséquence afin de réaliser une nouvelle étude de risques, 
et de mettre en place un plan de gestion en adéquation avec le nouvel aménagement proposé 
pour le site si une modification de son usage et/ou de sa configuration (par rapport à l’usage tel 
qu’il a été pris en compte dans le présent rapport) était envisagée. 
 
Dans tous les cas, les conclusions et préconisations émises dans le présent rapport devront 
être adaptées en fonction du projet d’aménagement définitif, et principalement en cas de tout 
changement d’usage ou modification du projet. 
 
L’étude et les conclusions sont élaborées en l’état actuel des données réglementaires et des 
valeurs de bruit de fond (valeurs de comparaison), scientifiques (valeurs toxicologiques de 
référence) et techniques (méthodes de prélèvements et d’analyses notamment). Elles reposent 
donc sur les connaissances disponibles au moment de la rédaction de la présente étude. 
 

 
 
Aurélie PIGHIERA 
Chef de projet 
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A N N E X E S  
 
 
 
A1. DONNEES GENERALES SUR LE SITE  
 
• A1.1   Localisation du site sur IGN et sur photographie aérienne 
• A1.2   Plan du foncier 
• A1.3   Carte géologique au 1/50 000ème 
• A1.4   Plans du projet d’aménagement 
• A1.5   Plans des déblais-remblais 
 
 
 
A2. DONNEES DE TERRAIN 

• A2.1   Implantation des investigations de terrain réalisées  
• A2.2   Coupes des sondages et fiches de prélèvement 
• A2.3   Synthèse des résultats analytiques 
• A2.4   Bordereaux d’analyses de sol 
• A2.5   Fiches de prélèvement des gaz des sols 
• A2.6   Bordereaux d’analyses des gaz des sols 

 
 
 
A3. ANNEXES TECHNIQUES SUR L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

• A3.1   Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires 
• A3.2   Étude des incertitudes et étude de sensibilité 
 
 
 
A4. CARTOGRAPHIES 
 
• A4.1   Cartographies des zones sources concentrées   
• A4.2   Cartographies de pré-orientation des matériaux 
 
 
 
A5. ESTIMATIONS DES VOLUMES ET COÜTS  
 
• A5.1   Volumes et orientation des futurs déblais - Scénario 1 
• A5.2   Volumes et orientation des futurs déblais - Scénario 1 BIS 
• A5.3   Volumes et orientation des futurs déblais - Scénario 2 
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SCENARIO 1

PROJET PARC BOUGAINVILL

Phasage Zone Maille
Volume estimé

(m3)
Tonnage (T)

COUT EXCAVATION 

(€HT)

COUT REMBLAIEMENT (€ HT)*

pour matériaux pouvant être 

réemployésdirectement dans zone de remblais 

du projet

COUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

SURCOUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

90 162 1620 1620 0 0

90 162 1620 4860 2430

45 81 810 2430 1215

100 180 1800 1800 0 0

50 90 900 2700 1350

100 180 1800 2700 0

100 180 1800 2700 0

110 198 1980 2970 0

55 99 990 1485 0

0 0 0 0 0 Phase 1 : 1175

0 0 0 0 0 Phase 2 : 1028

40 72 720 1080 0 TOTAL 2203

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

45 81 810 1215 0

0 0 0 0 0 Phase 1 : 1510

0 0 0 0 0 Phase 2 : 1430

0 0 0 0 0 TOTAL 2940

90 162 1620 2430 0

45 81 810 1215 0

0 0 0 0 0

50 90 900 1350 0

90 162 1620 1620 0 0

90 162 1620 2430 0

45 81 810 810 0 0

90 162 1620 1620 0 0

45 81 810 1215 0

80 144 1440 5040 2880

80 144 1440 4320 2160

40 72 720 2520 1440

80 144 1440 5040 2880

40 72 720 2160 1080

100 180 1800 1800 0 0

100 180 1800 1800 0 0

50 90 900 1350 0

100 180 1800 6300 3600

50 90 900 3150 1800

Mailles hors sondages 2640 4752 47520 142560 71280

Mailles hors sondages 1300 2340 23400 70200 35100

Mailles hors sondages 650 1170 11700 35100 17550

Total maillage ERG 2140 3852 38520 63810 22635

dont caractérisé 1835 3303 33030 47340 14400

dont non caractérisé 305 549 5490 16470 8235

Mailles sans sondages caract déblais 4590 8262 82620 247860 123930

Total 6730 12114 121140 11070 311670 146565

QUINCANOR - 

bordure BRIANCON

M3a

M3b

M4a

M4b

M8a

M8b

M9a

M9b

M5a

M5b

M6a

M6b

M7a

M7b

M10a

M10b

Volumes à réemployer dans zones de remblais 

prévus au projet

Volumes à réemployer dans zones de sources 

concentrées excavées hors zone de déblais 

prévus au projet

GESTION DEBLAIS HORS SOURCES CONCENTREES PAR SECTEUR

PHASE 1

RIVE DROITE 

AYGALADES

Mailles non 

caractérisées
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SCENARIO 1

PROJET PARC BOUGAINVILL

M11 132 238 2376 2376 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

120 216 2160 2160 0 0

120 216 2160 2160 0 0

60 108 1080 1620 0

M13a 96 173 1728 2592 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

M14 102 184 1836 5508 2754

M54 144 259 2592 2592 0 0

M55 102 184 1836 1836 0 0

50 90 900 900 0 0

25 45 450 675 0

0 0 0 0 0

150 270 2700 2700 0 0

150 270 2700 4050 0

150 270 2700 4050 0

150 270 2700 8100 4050

75 135 1350 4050 2025

0 0 0 0 0

120 216 2160 2160 0 0

120 216 2160 2160 0 0

60 108 1080 1080 0 0

100 180 1800 1800 0 0

100 180 1800 1800 0 0

100 180 1800 1800 0 0

50 90 900 900 0 0

300 540 5400 8100 0

300 540 5400 5400 0 0

300 540 5400 5400 0 0

300 540 5400 5400 0 0

150 270 2700 8100 4050

0 0 0 0 0

90 162 1620 5670 3240

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

250 450 4500 15750 9000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

250 450 4500 15750 9000

125 225 2250 6750 3375

0 0 0 0 0

120 216 2160 3240 0

120 216 2160 7560 4320

60 108 1080 3780 2160

200 360 3600 5400 0

200 360 3600 12600 7200

200 360 3600 12600 7200

200 360 3600 12600 7200

100 180 1800 5400 2700

0 0 0 0 0

250 450 4500 15750 9000

250 450 4500 15750 9000

250 450 4500 15750 9000

250 450 4500 6750 0

125 225 2250 6750 3375

0 0 0 0 0

80 144 1440 5040 2880

80 144 1440 5040 2880

40 72 720 2520 1440

70 126 1260 4410 2520

70 126 1260 4410 2520

35 63 630 2205 1260

240 432 4320 15120 8640

240 432 4320 15120 8640

240 432 4320 15120 8640

240 432 4320 12960 6480

120 216 2160 6480 3240

0 0 0 0 0

140 252 2520 8820 5040

140 252 2520 3780 0

140 252 2520 3780 0

140 252 2520 7560 3780

70 126 1260 3780 1890

0 0 0 0 0

20 36 360 1260 720

20 36 360 540 0

10 18 180 270 0

M23 60 108 1080 3780 2160

120 216 2160 6480 3240

60 108 1080 3240 1620

100 180 1800 6300 3600

50 90 900 3150 1800

100 180 1800 6300 3600

50 90 900 3150 1800

90 162 1620 5670 3240

45 81 810 2835 1620

100 180 1800 5400 2700

50 90 900 2700 1350

70 126 1260 3780 1890

70 126 1260 3780 1890

35 63 630 1890 945

M30 120 216 2160 6480 3240

M31 144 259 2592 7776 3888

M32 0 0 0 0 0

M33 90 162 1620 1620 0 0

Mailles hors sondages 180 324 3240 9720 4860

Mailles hors sondages 90 162 1620 4860 2430

0 0 0 0 0

50 90 900 3150 1800

Total maillage ERG 10205 18369 183690 408771 199602

dont caractérisé 8039 14470 144702 291807 141120

dont non caractérisé 2166 3899 38988 116964 58482

Mailles sans sondages caract déblais 270 486 4860 14580 7290

Total 10475 18855 188550 44244 423351 206892

Station-service - 

BALITRAN

M12a

M12b

M13b

M15a

M15b

M16a

M16b

M17

M18a

M21a

M21b

M22a

M22b

M18b

M19a

M19b

M20a

M20b

M29

EPF - Caravelle

Rive gauche du 

ruisseau AYGALADES

M24

M25

M26

M27

M28

Supermercado - 

LESSEPS
M53

PHASE 2

Pointe Lesseps

QUINCANOR - Rive 

droite du ruisseau 

AYGALADES

PHASE 2

AYGALADES ET 

RIVE GAUCHE
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SCENARIO 1

PROJET PARC BOUGAINVILL

M34a 198 356 3564 5346 0

170 306 3060 4590 0

85 153 1530 2295 0

550 990 9900 14850 0

275 495 4950 7425 0

420 756 7560 3780 0 0

210 378 3780 1890 0 0

400 720 7200 3600 0 0

200 360 3600 1800 0 0

50 90 900 450 0 0

50 90 900 450 0 0

50 90 900 2700 1350

25 45 450 1350 675

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

300 540 5400 18900 10800

150 270 2700 4050 0

480 864 8640 30240 17280

240 432 4320 15120 8640

460 828 8280 28980 16560

230 414 4140 6210 0

40 72 720 2520 1440

20 36 360 1260 720

M42 0 0 0 0 0

120 216 2160 3240 0

60 108 1080 3240 1620

60 108 1080 1620 0

30 54 540 1620 810

140 252 2520 3780 0

70 126 1260 4410 2520

100 180 1800 2700 0

100 180 1800 6300 3600

100 180 1800 5400 2700

50 90 900 2700 1350

150 270 2700 4050 0

150 270 2700 9450 5400

75 135 1350 4050 2025

200 360 3600 5400 0

100 180 1800 6300 3600

180 324 3240 1620 0 0

90 162 1620 2430 0

370 666 6660 23310 13320

370 666 6660 9990 0

185 333 3330 9990 4995

100 180 1800 2700 0

50 90 900 1350 0

80 144 1440 2160 0

80 144 1440 2160 0

40 72 720 2160 1080

130 234 2340 3510 0

130 234 2340 3510 0

130 234 2340 7020 3510

65 117 1170 3510 1755

180 324 3240 4860 0

180 324 3240 4860 0

90 162 1620 4860 2430

430 774 7740 3870 0 0

430 774 7740 27090 15480

215 387 3870 11610 5805

130 234 2340 1170 0 0

65 117 1170 4095 2340

170 306 3060 4590 0

85 153 1530 5355 3060

10 18 180 630 360

10 18 180 630 360

5 9 90 270 135

30 54 540 1890 1080

30 54 540 1890 1080

30 54 540 1620 810

15 27 270 810 405

300 540 5400 18900 10800

300 540 5400 18900 10800

150 270 2700 8100 4050

70 126 1260 4410 2520

35 63 630 2205 1260

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

90 162 1620 5670 3240

45 81 810 2835 1620

300 540 5400 18900 10800

300 540 5400 18900 10800

150 270 2700 8100 4050

330 594 5940 20790 11880

165 297 2970 10395 5940

120 216 2160 7560 4320

120 216 2160 7560 4320

60 108 1080 3240 1620

360 648 6480 19440 9720

180 324 3240 9720 4860

Mailles hors sondages 1170 2106 21060 63180 31590

Mailles hors sondages 1020 1836 18360 55080 27540

Mailles hors sondages 510 918 9180 27540 13770

Total maillage ERG 13288 23918 239184 544581 241695

dont caractérisé 11223 20201 202014 433071 185940

dont non caractérisé 2065 3717 37170 111510 55755

Mailles sans sondages caract déblais 2700 4860 48600 145800 72900

Total 15988 28778 287784 18630 690381 314595

Mailles hors sondages 462 832 8316 24948 12474

Mailles hors sondages 1620 2916 29160 87480 43740

Mailles hors sondages 810 1458 14580 43740 21870

Total maillage ERG 0 0 0 0 0

dont caractérisé 0 0 0 0 0

dont non caractérisé 0 0 0 0 0

Mailles sans sondages caract déblais 2892 5206 52056 156168 78084

Total 2892 5206 52056 0 156168 78084

SCENARIO 1 - GESTION DEBLAIS HORS SOURCES CONCENTREES PAR SECTEUR

Maille
Volume estimé

(m3)
Tonnage (T)

COUT EXCAVATION 

(€HT)

COUT REMBLAIEMENT (€ HT)*

pour matériaux pouvant être 

réemployésdirectement dans zone de remblais 

du projet

COUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

SURCOUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

Total maillage ERG 25633 46139 461394 1017162 463932

dont caractérisé 21097 37975 379746 772218 341460

dont non caractérisé 4536 8165 81648 244944 122472

Mailles sans sondages caract déblais 10452 18814 188136 564408 282204

Total 36085 64953 649530 73944 1581570 746136

*pour les mailles non caractérisées (environ 15 000 m
3

), il a été pris comme hypothèse 75% de sols admissibles en K3+ et 25% de sol admissibles en ISDI

FOURRIERE

M34b

M35

M36

M37a

M40

M41

M43a

M43b

M37b

M38a

M38b

M39

M46a

M46b

M46c

M46d

M47a

M47b

M44a

M44b

M44c

M44d

M45a

M45b

M51a

M51b

M48

Friche VDM

M49a

M49b

M49c

M49d

M49e

Mailles non 

caractérisées

PHASE 2

Rue Caravelle - 

Bellevue

PHASE 1

Plaine

M52

Mailles non 

caractérisées

M50a

M50b



16MES188Aa_PG BOUG GESTION DEBLAIS HORS SOURCES

Scénario 1 BIS

PROJET PARC BOUGAINVILLE

Phasage Zone Maille
Volume estimé

(m3)
Tonnage (T)

COUT EXCAVATION 

(€HT)

COUT REMBLAIEMENT (€ HT)*

pour matériaux pouvant être 

réemployésdirectement dans zone de remblais 

du projet

COUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

SURCOUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

90 162 1620 1620 0 0

90 162 1620 4860 2430

45 81 810 2430 1215

100 180 1800 1800 0 0

50 90 900 2700 1350

100 180 1800 2700 0

100 180 1800 2700 0

110 198 1980 2970 0

55 99 990 1485 0

0 0 0 0 0 Phase 1 : 1175

0 0 0 0 0 Phase 2 : 542

40 72 720 1080 0 TOTAL 1717

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

45 81 810 1215 0

0 0 0 0 0 Phase 1 : 1510

0 0 0 0 0 Phase 2 : 1430

0 0 0 0 0 TOTAL 2940

90 162 1620 2430 0

45 81 810 1215 0

0 0 0 0 0

50 90 900 1350 0

90 162 1620 1620 0 0

90 162 1620 2430 0

45 81 810 810 0 0

90 162 1620 1620 0 0

45 81 810 1215 0

80 144 1440 5040 2880

80 144 1440 4320 2160

40 72 720 2520 1440

80 144 1440 5040 2880

40 72 720 2160 1080

100 180 1800 1800 0 0

100 180 1800 1800 0 0

50 90 900 1350 0

100 180 1800 6300 3600

50 90 900 3150 1800

Mailles hors sondages 2640 4752 47520 142560 71280

Mailles hors sondages 1300 2340 23400 70200 35100

Mailles hors sondages 650 1170 11700 35100 17550

Total maillage ERG 2140 3852 38520 63810 22635

dont caractérisé 1835 3303 33030 11070 47340 14400

dont non caractérisé 305 549 5490 16470 8235

Mailles sans sondages caract déblais 4590 8262 82620 247860 123930

Total 6730 12114 121140 11070 311670 146565

M3b

M4a

Volumes réemployables dans zones de 

remblais prévus au projetM4b

M5a

M5b

M6a

M6b

GESTION DEBLAIS HORS SOURCES CONCENTREES PAR SECTEUR

PHASE 1

RIVE DROITE 

AYGALADES

QUINCANOR - 

bordure BRIANCON

M3a

M9a

M9b

M10a

M10b

M7a

M7b

M8a

M8b

Mailles non 

caractérisées

Volumes réemployables dans zones de 

sources concentrées excavées hors zone de 

déblais prévus au projet



16MES188Aa_PG BOUG GESTION DEBLAIS HORS SOURCES

Scénario 1 BIS

PROJET PARC BOUGAINVILLE

M11 132 238 2376 2376 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

120 216 2160 7560 4320

120 216 2160 7560 4320

60 108 1080 1620 0

M13a 96 173 1728 2592 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

M14 102 184 1836 5508 2754

M54 144 259 2592 9072 5184

M55 102 184 1836 6426 3672

50 90 900 900 0 0

25 45 450 675 0

0 0 0 0 0

150 270 2700 2700 0 0

150 270 2700 4050 0

150 270 2700 4050 0

150 270 2700 8100 4050

75 135 1350 4050 2025

0 0 0 0 0

120 216 2160 2160 0 0

120 216 2160 2160 0 0

60 108 1080 1080 0 0

100 180 1800 1800 0 0

100 180 1800 1800 0 0

100 180 1800 1800 0 0

50 90 900 900 0 0

300 540 5400 8100 0

300 540 5400 5400 0 0

300 540 5400 5400 0 0

300 540 5400 5400 0 0

150 270 2700 8100 4050

0 0 0 0 0

90 162 1620 5670 3240

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

250 450 4500 15750 9000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

250 450 4500 15750 9000

125 225 2250 6750 3375

0 0 0 0 0

120 216 2160 3240 0

120 216 2160 7560 4320

60 108 1080 3780 2160

200 360 3600 5400 0

200 360 3600 12600 7200

200 360 3600 12600 7200

200 360 3600 12600 7200

100 180 1800 5400 2700

0 0 0 0 0

250 450 4500 15750 9000

250 450 4500 15750 9000

250 450 4500 15750 9000

250 450 4500 6750 0

125 225 2250 6750 3375

0 0 0 0 0

80 144 1440 5040 2880

80 144 1440 5040 2880

40 72 720 2520 1440

70 126 1260 4410 2520

70 126 1260 4410 2520

35 63 630 2205 1260

240 432 4320 15120 8640

240 432 4320 15120 8640

240 432 4320 15120 8640

240 432 4320 12960 6480

120 216 2160 6480 3240

0 0 0 0 0

140 252 2520 8820 5040

140 252 2520 3780 0

140 252 2520 3780 0

140 252 2520 7560 3780

70 126 1260 3780 1890

0 0 0 0 0

20 36 360 1260 720

20 36 360 540 0

10 18 180 270 0

M23 60 108 1080 3780 2160

120 216 2160 6480 3240

60 108 1080 3240 1620

100 180 1800 6300 3600

50 90 900 3150 1800

100 180 1800 6300 3600

50 90 900 3150 1800

90 162 1620 5670 3240

45 81 810 2835 1620

100 180 1800 5400 2700

50 90 900 2700 1350

70 126 1260 3780 1890

70 126 1260 3780 1890

35 63 630 1890 945

M30 120 216 2160 6480 3240

M31 144 259 2592 7776 3888

M32 0 0 0 0 0

M33 90 162 1620 1620 0 0

Mailles hors sondages 180 324 3240 9720 4860

Mailles hors sondages 90 162 1620 4860 2430

0 0 0 0 0

50 90 900 3150 1800

Total maillage ERG 10205 18369 183690 439389 217098

dont caractérisé 8039 14470 144702 35496 322425 158616

dont non caractérisé 2166 3899 38988 116964 58482

Mailles sans sondages caract déblais 270 486 4860 14580 7290

Total 10475 18855 188550 35496 453969 224388

M15b

M16a

M16b

M17

PHASE 2

AYGALADES ET 

RIVE GAUCHE

Station-service - 

BALITRAN

M12a

M12b

M13b

QUINCANOR - Rive 

droite du ruisseau 

AYGALADES

M15a

M20a

M20b

M21a

M21b

M18a

M18b

M19a

M19b

M27

M28

M29

M22a

M22b

EPF - Caravelle

Rive gauche du 

ruisseau AYGALADES

M24

M25

M26

PHASE 2

Pointe Lesseps

Supermercado - 

LESSEPS
M53



16MES188Aa_PG BOUG GESTION DEBLAIS HORS SOURCES

Scénario 1 BIS

PROJET PARC BOUGAINVILLE

M34a 198 356 3564 5346 0

170 306 3060 4590 0

85 153 1530 2295 0

550 990 9900 14850 0

275 495 4950 7425 0

420 756 7560 3780 0 0

210 378 3780 1890 0 0

400 720 7200 3600 0 0

200 360 3600 1800 0 0

50 90 900 450 0 0

50 90 900 450 0 0

50 90 900 2700 1350

25 45 450 1350 675

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

300 540 5400 18900 10800

150 270 2700 4050 0

480 864 8640 30240 17280

240 432 4320 15120 8640

460 828 8280 28980 16560

230 414 4140 6210 0

40 72 720 2520 1440

20 36 360 1260 720

M42 0 0 0 0 0

120 216 2160 3240 0

60 108 1080 3240 1620

60 108 1080 1620 0

30 54 540 1620 810

140 252 2520 3780 0

70 126 1260 4410 2520

100 180 1800 2700 0

100 180 1800 6300 3600

100 180 1800 5400 2700

50 90 900 2700 1350

150 270 2700 4050 0

150 270 2700 9450 5400

75 135 1350 4050 2025

200 360 3600 5400 0

100 180 1800 6300 3600

180 324 3240 1620 0 0

90 162 1620 2430 0

370 666 6660 23310 13320

370 666 6660 9990 0

185 333 3330 9990 4995

100 180 1800 2700 0

50 90 900 1350 0

80 144 1440 2160 0

80 144 1440 2160 0

40 72 720 2160 1080

130 234 2340 3510 0

130 234 2340 3510 0

130 234 2340 7020 3510

65 117 1170 3510 1755

180 324 3240 4860 0

180 324 3240 4860 0

90 162 1620 4860 2430

430 774 7740 3870 0 0

430 774 7740 27090 15480

215 387 3870 11610 5805

130 234 2340 1170 0 0

65 117 1170 4095 2340

170 306 3060 4590 0

85 153 1530 5355 3060

10 18 180 630 360

10 18 180 630 360

5 9 90 270 135

30 54 540 1890 1080

30 54 540 1890 1080

30 54 540 1620 810

15 27 270 810 405

300 540 5400 18900 10800

300 540 5400 18900 10800

150 270 2700 8100 4050

70 126 1260 4410 2520

35 63 630 2205 1260

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

90 162 1620 5670 3240

45 81 810 2835 1620

300 540 5400 18900 10800

300 540 5400 18900 10800

150 270 2700 8100 4050

330 594 5940 20790 11880

165 297 2970 10395 5940

120 216 2160 7560 4320

120 216 2160 7560 4320

60 108 1080 3240 1620

360 648 6480 19440 9720

180 324 3240 9720 4860

Mailles hors sondages 1170 2106 21060 63180 31590

Mailles hors sondages 1020 1836 18360 55080 27540

Mailles hors sondages 510 918 9180 27540 13770

Total maillage ERG 13288 23918 239184 544581 241695

dont caractérisé 11223 20201 202014 18630 433071 185940

dont non caractérisé 2065 3717 37170 111510 55755

Mailles sans sondages caract déblais 2700 4860 48600 145800 72900

Total 15988 28778 287784 18630 690381 314595

Mailles hors sondages 462 832 8316 24948 12474

Mailles hors sondages 1620 2916 29160 87480 43740

Mailles hors sondages 810 1458 14580 43740 21870

Total maillage ERG 0 0 0 0 0

dont caractérisé 0 0 0 0 0 0

dont non caractérisé 0 0 0 0 0

Mailles sans sondages caract déblais 2892 5206 52056 156168 78084

Total 2892 5206 52056 0 156168 78084

GESTION DEBLAIS HORS SOURCES CONCENTREES PAR SECTEUR

Maille
Volume estimé

(m3)
Tonnage (T)

COUT EXCAVATION 

(€HT)

COUT REMBLAIEMENT (€ HT)*

pour matériaux pouvant être 

réemployésdirectement dans zone de remblais 

du projet

COUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

SURCOUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

Total maillage ERG 25633 46139 461394 1047780 481428

dont caractérisé 21097 37975 379746 802836 358956

dont non caractérisé 4536 8165 81648 244944 122472

Mailles sans sondages caract déblais 10452 18814 188136 564408 282204

Total 36085 64953 649530 65196 1612188 763632

*pour les mailles non caractérisées (environ 15 000 m3), il a été pris comme hypothèse 75% de sols admissibles en K3+ et 25% de sol admissibles en ISDI

PHASE 1

Plaine

FOURRIERE

M34b

M35

M38b

M39

M40

M36

M37a

M37b

M38a

M41

M43a

M43b

M44a

M44b

M44c

M44d

M49b

M49c

M45a

M45b

M46a

M46b

M46c

M46d

PHASE 2

Rue Caravelle - 

Bellevue

Mailles non 

caractérisées

M51a

M51b

M52

Mailles non 

caractérisées

M49d

M49e

M50a

M50b

M47a

M47b

M48

Friche VDM

M49a



16MES188Aa_PG BOUG GESTION DEBLAIS HORS SOURCES

SCENARIO 2

PROJET PARC BOUGAINVILLE

Phasage Zone Maille
Volume estimé

(m3)
Tonnage (T)

COUT EXCAVATION 

(€HT)

COUT REMBLAIEMENT (€ HT)*

pour matériaux pouvant être 

réemployésdirectement dans zone de remblais 

du projet

COUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

SURCOUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

90 162 1620 1620 0 0

90 162 1620 4860 2430

45 81 810 2430 1215

100 180 1800 1800 0 0

50 90 900 2700 1350

100 180 1800 2700 0

100 180 1800 2700 0

110 198 1980 2970 0

55 99 990 1485 0

0 0 0 0 0 Phase 1 : 1175

0 0 0 0 0 Phase 2 : 2538

40 72 720 1080 0 TOTAL 3713

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

45 81 810 1215 0

0 0 0 0 0 Phase 1 : 1510

0 0 0 0 0 Phase 2 : 1430

0 0 0 0 0 TOTAL 2940

90 162 1620 2430 0

45 81 810 1215 0

0 0 0 0 0

50 90 900 1350 0

90 162 1620 1620 0 0

90 162 1620 2430 0

45 81 810 810 0 0

90 162 1620 1620 0 0

45 81 810 1215 0

80 144 1440 5040 2880

80 144 1440 4320 2160

40 72 720 2520 1440

80 144 1440 5040 2880

40 72 720 2160 1080

100 180 1800 1800 0 0

100 180 1800 1800 0 0

50 90 900 1350 0

100 180 1800 6300 3600

50 90 900 3150 1800

Mailles hors sondages 2640 4752 47520 142560 71280

Mailles hors sondages 1300 2340 23400 70200 35100

Mailles hors sondages 650 1170 11700 35100 17550

Total maillage ERG 2140 3852 38520 63810 22635

dont caractérisé 1835 3303 33030 47340 14400

dont non caractérisé 305 549 5490 16470 8235

Mailles sans sondages caract déblais 4590 8262 82620 247860 123930

Total 6730 12114 121140 11070 311670 146565

M10a

M10b

Mailles non 

caractérisées

M8a

M8b

M9a

M9b

M6a

M6b

M7a

M7b

M3b

M4a

Volumes à réemployer dans zones de remblais 

prévus au projetM4b

GESTION DEBLAIS HORS SOURCES CONCENTREES PAR SECTEUR

PHASE 1

RIVE DROITE 

AYGALADES

QUINCANOR - 

bordure BRIANCON

M3a

M5a

M5b

Volumes à réemployer dans zones de sources 

concentrées excavées hors zone de déblais 

prévus au projet



16MES188Aa_PG BOUG GESTION DEBLAIS HORS SOURCES

SCENARIO 2

PROJET PARC BOUGAINVILLE

M11 132 238 2376 2376 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

120 216 2160 2160 0 0

120 216 2160 2160 0 0

60 108 1080 1620 0

M13a 96 173 1728 2592 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

M14 102 184 1836 5508 2754

M54 144 259 2592 2592 0 0

M55 102 184 1836 1836 0 0

50 90 900 900 0 0

25 45 450 675 0

0 0 0 0 0

150 270 2700 2700 0 0

150 270 2700 4050 0

150 270 2700 4050 0

150 270 2700 8100 4050

75 135 1350 4050 2025

0 0 0 0 0

120 216 2160 2160 0 0

120 216 2160 2160 0 0

60 108 1080 1080 0 0

100 180 1800 1800 0 0

100 180 1800 1800 0 0

100 180 1800 1800 0 0

50 90 900 900 0 0

300 540 5400 8100 0

300 540 5400 5400 0 0

300 540 5400 5400 0 0

300 540 5400 5400 0 0

150 270 2700 8100 4050

0 0 0 0 0

90 162 1620 5670 3240

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

250 450 4500 15750 9000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

250 450 4500 15750 9000

125 225 2250 6750 3375

0 0 0 0 0

120 216 2160 3240 0

120 216 2160 7560 4320

60 108 1080 3780 2160

200 360 3600 5400 0

200 360 3600 3600 0 0

200 360 3600 3600 0 0

200 360 3600 3600 0 0

100 180 1800 5400 2700

0 0 0 0 0

250 450 4500 4500 0 0

250 450 4500 4500 0 0

250 450 4500 4500 0 0

250 450 4500 6750 0

125 225 2250 6750 3375

0 0 0 0 0

80 144 1440 1440 0 0

80 144 1440 1440 0 0

40 72 720 2520 1440

70 126 1260 4410 2520

70 126 1260 4410 2520

35 63 630 2205 1260

240 432 4320 15120 8640

240 432 4320 15120 8640

240 432 4320 15120 8640

240 432 4320 12960 6480

120 216 2160 6480 3240

0 0 0 0 0

140 252 2520 8820 5040

140 252 2520 3780 0

140 252 2520 3780 0

140 252 2520 7560 3780

70 126 1260 3780 1890

0 0 0 0 0

20 36 360 1260 720

20 36 360 540 0

10 18 180 270 0

M23 60 108 1080 3780 2160

120 216 2160 6480 3240

60 108 1080 3240 1620

100 180 1800 6300 3600

50 90 900 3150 1800

100 180 1800 6300 3600

50 90 900 3150 1800

90 162 1620 5670 3240

45 81 810 2835 1620

100 180 1800 5400 2700

50 90 900 2700 1350

70 126 1260 3780 1890

70 126 1260 3780 1890

35 63 630 1890 945

M30 120 216 2160 6480 3240

M31 144 259 2592 7776 3888

M32 0 0 0 0 0

M33 90 162 1620 1620 0 0

Mailles hors sondages 180 324 3240 9720 4860

Mailles hors sondages 90 162 1620 4860 2430

0 0 0 0 0

50 90 900 3150 1800

Total maillage ERG 10205 18369 183690 313641 145242

dont caractérisé 8039 14470 144702 196677 86760

dont non caractérisé 2166 3899 38988 116964 58482

Mailles sans sondages caract déblais 270 486 4860 14580 7290

Total 10475 18855 188550 71424 328221 152532

PHASE 2

Pointe Lesseps

Supermercado - 

LESSEPS
M53

M27

M28

M29

M22a

M22b

EPF - Caravelle

Rive gauche du 

ruisseau AYGALADES

M24

M25

M26

M20a

M20b

M21a

M21b

M18a

M18b

M19a

M19b

QUINCANOR - Rive 

droite du ruisseau 

AYGALADES

M15a

M15b

M16a

M16b

M17

PHASE 2

AYGALADES ET 

RIVE GAUCHE

Station-service - 

BALITRAN

M12a

M12b

M13b



16MES188Aa_PG BOUG GESTION DEBLAIS HORS SOURCES

SCENARIO 2

PROJET PARC BOUGAINVILLE

M34a 198 356 3564 5346 0

170 306 3060 4590 0

85 153 1530 2295 0

550 990 9900 14850 0

275 495 4950 7425 0

420 756 7560 3780 0 0

210 378 3780 1890 0 0

400 720 7200 3600 0 0

200 360 3600 1800 0 0

50 90 900 450 0 0

50 90 900 450 0 0

50 90 900 2700 1350

25 45 450 1350 675

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

300 540 5400 18900 10800

150 270 2700 4050 0

480 864 8640 30240 17280

240 432 4320 15120 8640

460 828 8280 28980 16560

230 414 4140 6210 0

40 72 720 2520 1440

20 36 360 1260 720

M42 0 0 0 0 0

120 216 2160 3240 0

60 108 1080 3240 1620

60 108 1080 1620 0

30 54 540 1620 810

140 252 2520 3780 0

70 126 1260 4410 2520

100 180 1800 2700 0

100 180 1800 6300 3600

100 180 1800 5400 2700

50 90 900 2700 1350

150 270 2700 4050 0

150 270 2700 9450 5400

75 135 1350 4050 2025

200 360 3600 5400 0

100 180 1800 6300 3600

180 324 3240 1620 0 0

90 162 1620 2430 0

370 666 6660 23310 13320

370 666 6660 9990 0

185 333 3330 9990 4995

100 180 1800 2700 0

50 90 900 1350 0

80 144 1440 2160 0

80 144 1440 2160 0

40 72 720 2160 1080

130 234 2340 3510 0

130 234 2340 3510 0

130 234 2340 7020 3510

65 117 1170 3510 1755

180 324 3240 4860 0

180 324 3240 4860 0

90 162 1620 4860 2430

430 774 7740 3870 0 0

430 774 7740 27090 15480

215 387 3870 11610 5805

130 234 2340 1170 0 0

65 117 1170 4095 2340

170 306 3060 4590 0

85 153 1530 5355 3060

10 18 180 630 360

10 18 180 630 360

5 9 90 270 135

30 54 540 1890 1080

30 54 540 1890 1080

30 54 540 1620 810

15 27 270 810 405

300 540 5400 18900 10800

300 540 5400 18900 10800

150 270 2700 8100 4050

70 126 1260 4410 2520

35 63 630 2205 1260

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

90 162 1620 5670 3240

45 81 810 2835 1620

300 540 5400 18900 10800

300 540 5400 18900 10800

150 270 2700 8100 4050

330 594 5940 20790 11880

165 297 2970 10395 5940

120 216 2160 7560 4320

120 216 2160 7560 4320

60 108 1080 3240 1620

360 648 6480 19440 9720

180 324 3240 9720 4860

Mailles hors sondages 1170 2106 21060 63180 31590

Mailles hors sondages 1020 1836 18360 55080 27540

Mailles hors sondages 510 918 9180 27540 13770

Total maillage ERG 13288 23918 239184 544581 241695

dont caractérisé 11223 20201 202014 433071 185940

dont non caractérisé 2065 3717 37170 111510 55755

Mailles sans sondages caract déblais 2700 4860 48600 145800 72900

Total 15988 28778 287784 18630 690381 314595

Mailles hors sondages 462 832 8316 24948 12474

Mailles hors sondages 1620 2916 29160 87480 43740

Mailles hors sondages 810 1458 14580 43740 21870

Total maillage ERG 0 0 0 0 0

dont caractérisé 0 0 0 0 0

dont non caractérisé 0 0 0 0 0

Mailles sans sondages caract déblais 2892 5206 52056 156168 78084

Total 2892 5206 52056 0 156168 78084

GESTION DEBLAIS HORS SOURCES CONCENTREES PAR SECTEUR

Maille
Volume estimé

(m3)
Tonnage (T)

COUT EXCAVATION 

(€HT)

COUT REMBLAIEMENT (€ HT)*

pour matériaux pouvant être 

réemployésdirectement dans zone de remblais 

du projet

COUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

SURCOUT 

Transport-traitement hors 

site

(€HT)

Total maillage ERG 25633 46139 461394 922032 409572

dont caractérisé 21097 37975 379746 677088 287100

dont non caractérisé 4536 8165 81648 244944 122472

Mailles sans sondages caract déblais 10452 18814 188136 564408 282204

Total 36085 64953 649530 101124 1486440 691776

*pour les mailles non caractérisées (environ 15 000 m
3

), il a été pris comme hypothèse 75% de sols admissibles en K3+ et 25% de sol admissibles en ISDI

PHASE 2

Rue Caravelle - 

Bellevue

Mailles non 

caractérisées

M51a

M51b

M52

Mailles non 

caractérisées

M49d

M49e

M50a

M50b

M47a

M47b

M48

Friche VDM

M49a

M49b

M49c

M45a

M45b

M46a

M46b

M46c

M46d

M41

M43a

M43b

M44a

M44b

M44c

M44d

M38b

M39

M40

M36

M37a

M37b

M38a

PHASE 1

Plaine

FOURRIERE

M34b

M35


