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NOTICE DE SECURITE

Association ACCMPR
1, Rue Lamartine

60100 Creil

Projet de construction d’une
Mosquée



01.- Description du projet :

Le projet consiste en la création d’un établissement de culte (mosquée) pour le
compte de l’association ACCMPR.
Elle se situera au : 1, Rue Lamartine 60100 Creil
Bordée au nord par le Boulevard Mendes France
Bordée à l’ouest par la Rue du square Bérégovoy
Au sud par la Rue Winston Churchill

02.- Description sommaire de l’établissement

Bâtiment avec niveau R-1 à R+2 qui comprendra :
Au R-1 :
18 places de parking dont 2 PMR.
1 local réserve de 37,52m² environ
1 local TGBT de 11m² environ
1 SAS pour accès ascenseur
1 ascenseur
1SAS pour accès escalier
1 cage d’escalier

Au RDC
1 Hall accès au 1er étage de 11.70m²
1 réserve de 11.60m²
1 salle de réunion de 33.50m²
1 local ménage de 2.40m²
1 bloc sanitaire de 25.15m²
1 hall d’accueil de 65.00m²
1 salle d’accueil de 10.40m²
1 local technique de 3.60m²
1 bureau Imam de 14.20m²
1 salle de prière de 437 m²
1 bibliothèque de 16.50m²

Au 1er étage :
1 local ménage de 4m²
2 blocs sanitaires 1de 25m² et l’autre de 18.80m²
1 hall d’accueil de 28.40m²
1 salle d’étude /bibliothèque de 35.50 m²
1 salle de prière de 115 m²
8 salle de classe
1 salle cuisine réfectoire de 55m²

03.- Principaux textes réglementaires

Code de l’urbanisme
Code de la Construction et de l’habitation
Code du travail
Arrêté du 25 juin 1980 modifié : Dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public.
Les dispositions particulières correspondant aux ERP de type V, R et au PS.
Normes et DTU en vigueur



04.- Evaluation des effectifs – Proposition de classement

Le calcul de l’effectif est pris suivant les articles :
V 2 sur la base de 2personne /1m² soit : 437m² x2 =874

Pour les 8 salles de classes sur déclaration du chef d’établissement soit 15 élèves
par salle.

Pour le 1er étage
115m² X 2 = 230 pour la partie salle de prière
8 X 15 = 120 Pour la partie enseignement
Salle d’étude 20 personnes.

Total niveau Publics Personnels Total

RDC 874 4 878

R+1 370 4 374

Total
1244 8 1252

Effectif total : 1252 personnes y compris personnels

Proposition de classement : Etablissement de V et R de 2éme catégorie

05.- Conception et desserte du bâtiment

1 façade accessible de l’extérieur aux services de secours et de lutte contre
l’incendie

06.- Isolement par rapport aux tiers

Absence de communication avec les tiers

07.- Résistance au feu des structures

Structure SF 1/2H
Plancher CF 1/2h

08.- Couvertures Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur

Conforme à l’article Co 17§1 absence de tiers à plus de 12 m.

09.- – Isolement du parc de stationnement

Conforme à l’article PS8§3 - 4.1
Le plancher CF d’isolement sera de 1h30
Sas d’une surface supérieure à 3m² avec une largeur supérieure à 0.90m²
Le SAS dispose de deux portes uniquement située au extrémité du SAS de degré PF
1/2H
Placé sous la direction du bâtiment



10.- Locaux non accessibles au public – locaux à risques particuliers

Locaux à risque Moyens (réserves r-1 et RDC) ainsi que la cuisine /réfectoire
Murs CF 1H
Porte CF 1/2H muni d’un ferme porte

Locaux à risques importants (TGBT)
Murs CF 2h
Porte CF 1H muni d’un ferme porte

11.- – Conduits et Gaines

Les gaines d’ascenseurs seront conforme au CO 53- 54

12.- – Dégagements

Sous-sol : 2 dégagements totalisant 8 UP
AU 1ER étage : 3 dégagements totalisant 4 UP
AU RDC : 15 dégagements totalisant 45 UP

13.- –Escaliers

Seront encloisonnées présence d’un exutoire d’1m² en partie haute
Les portes d’accès seront équipés de ferme porte

14.- Ascenseur

Conforme aux articles AS

15.- Distribution intérieure

Application de l’article CO 24
Parois entre locaux et dégagement accessible au public : CF 1/2H
Parois entre locaux accessibles au public PF 1/2H
Portes et éléments verriers PF 1/2H

16.- Aménagements intérieurs – Décoration et mobiliers

Pour les locaux et dégagements :

Les revêtements de sol sont M0 (carrelage).

Les revêtements muraux sont M2.

Les plafonds sont M1.

Le gros mobilier est M2 ou en bois M3

17.- – Désenfumage

Salle de prière du RDC sera désenfumer conformément au DF7.
3 exutoires 1m² chacun
Les 2 escaliers par exutoire d’1m² chacun en partie haute

18.- – Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d’air, producteur
de vapeur et d’eau chaude

Chauffage par climatisation reversible



19.- – Grandes cuisines

La cuisine respectera l’ensemble des articles relatifs aux cuisines ouvertes et aux
ilots de cuissons

20.- Installation de gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés

Sans objet dans le cadre de ces travaux

21.- – Installations électriques

Les installations électriques sont conformes à la NFC 15100

22.- – Eclairage de sécurité

Eclairage de sécurité assurée par des blocs autonomes (autonomie 1h minimum)
Anti-panique et d’évacuation

23.- – Moyens d’extinction

La défense incendie extérieure actuelle n’est pas modifiée.

La défense incendie intérieure du local sera assurée par des extincteurs à eau
Pulvérisée de 6 litres de telle façon que la distance pour atteindre un extincteur
n’excèdera pas quinze mètres.

Des extincteurs appropriés aux risques

24.- – Dispositions visant à faciliter l’action des sapeurs pompiers

Plans d’intervention située à l’entrée principale
Plan d’évacuation réparties dans l’établissement
Consignes affichés à destination du public

25.- Système de sécurité incendie

L’établissement sera doté d’un SSI de catégorie A et d’un équipement d’alarme de
type 2b.
La temporisation proposée sera de 5minutes.
Un coordonnateur SSI sera missionné dans le cadre de ce projet

26.- Espaces d’attentes sécurisés

Conforme à l’article CO 59
Situé en salle d’étude au R+1 ainsi que dans la salle de classe N°5
Cloison CF de degré 1/2h
Porte équipée de Ferme porte
Il possèdera un ouvrant de façade (fenetre)
Mise en place de BAES dans les salles

27.- Système d’alerte

Par téléphone Urbain
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1 CONTEXTE 
 

Le quartier Rouher à Creil fait l’objet d’un projet de Renouvellement urbain, financé par 
l’Agence Nationale de renouvellement urbain, porté par la Ville de Creil. 

Les principaux objectifs de ce projet sont de : 

- Diversifier l’offre en matière d’habitat avec la démolition de logements, qui dans leur 
forme ne correspondent plus aux attentes des habitants, et de reconstruire des 
produits plus adaptés à la demande, en favorisant l’accession ; 

- Améliorer la vie des habitants dans les logements avec un important programme de 
réhabilitation et de résidentialisation du bâti existant ; 

- Définir les limites urbaines et paysagères du quartier ; 

- Mettre en place une trame viaire hiérarchisée pour améliorer la desserte du site. 

Les terrains constructibles ont été identifiés pour accueillir les nouvelles constructions. La 
Ville de Creil souhaite entreprendre des investigations de pollution des sols afin de 
caractériser la qualité environnementale des terrains destinés à accueillir les différents 
projets. 

 

La ville de Creil a donc mandaté NEODYME ENVISOL pour la réalisation des investigations. 

 

Cette étude a été menée conformément à la nouvelle méthodologie développée par le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables (textes du 8 
février 2007). 
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2 OBJECTIFS 
Les missions confiées à NEODYME ENVISOL dans le cadre de la présente étude, devront 
mettre en œuvre les éléments suivants : 

o la synthèse des études, du contexte local, géologique et hydrogéologique du 
site pour en déterminer la vulnérabilité et la sensibilité, 

o affiner les analyses pour certains terrains qui ont fait l’objet d’investigations en 
2009 et 2011 pour savoir si les terres doivent être excavées pour les besoins 
du futur projet, 

o identifier les contaminations potentielles présentes sur les sites concernés et 
si nécessaire réaliser une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires afin 
de s’assurer de la compatibilité des sites avec les usages projetés du point de 
vue des risques sanitaires 

o d’étudier si besoin les différentes solutions de gestion des terres excavées et 
de conclure sur les choix des solutions les plus judicieuses pour la gestion de 
ces matériaux, en tenant compte du projet d’aménagement, du coût des 
solutions et de leurs délais de mise en œuvre. 

 

Ce rapport d’étape présente les résultats des inves tigations complémentaires 
réalisées en juillet 2011 

 

 

3 SOURCES D’INFORMATIONS 
 

 

� Carte topographique IGN de Creil (Carto Explorer 3D – Oise Est et Ouest) 
� Carte géologique BRGM de CREIL n°127 au 1/50.000 ème, 
� Banque de données du sous-sol du BRGM (http://infoterre.brgm.fr), 
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4 LOCALISATION DU SITE 
 

Le site à l’étude est implanté sur le quartier du Rouher, localisé au Sud–Ouest de la ville de 
CREIL (60) sur le haut du coteau Sud-Est de la vallée de l’OISE dans une zone urbaine 
dominée par des logements collectifs mais où se développent tout de même quelques zones 
pavillonnaires (cf figure 1). 

 

L’adresse exacte du site est la suivante : 

Quartier du Rouher 

60 100 CREIL 

 

La cote NGF du terrain s’établit à environ + 77m (cf figure 1). 

 

Il est bordé : 

• sur tout le cadran Sud-Est par la ville de CREIL  

• Sur tout le cadran Nord-Ouest par la vallée de l’OISE qui s’écoule à 500 m à l’Est du 
site du Nord-Est vers le Sud-Ouest.  

 

Le lit majeur de l’OISE est à une altitude de 25-30 m NGF. 

 

 
 

Figure 1. Localisation géographique du site (extrai t du Géoportail)  

SITE 

N 



 

Ville de Creil – Quartier du Rouher à Creil (60)   Page 7 

Diagnostic de pollution des sols- Juillet 2011  Référence : R-JBB-1107-2a 

5 ENVIRONNEMENT DU SITE 
 

5.1 Géologie 
 

D’après la carte géologique régionale de CREIL (n°1 27, éditions BRGM), les formations 
susceptibles d’être rencontrées au droit du quartier du Rouher sont, de la surface vers la 
profondeur : 
 

- les limons des plateaux  (notés LP) : épais de 0,5 à 3 m, présentant soit des faciès 
bruns loessique, rouges argileux ou jaunes avec des blocs de meulières,  
 

- le Lutétien supérieur  (notés e5c-e) caractérisé par divers faciès : calcaire, falun, 
marnes et caillasses dont la puissance peut atteindre 40 à 50 m. Au droit du quartier 
du Rouher, cet horizon érodé présente une puissance probablement beaucoup plus 
réduite,  

 

- le Lutétien inférieur  (notés e5a-b) caractérisé par des calcaires dits « Pierres à 
liards » (puissance maximum 2,5 m) et des calcaires dits « Têtes de chats » 
(puissance maximum 15 m). 

 

- les formations de l’Eocène  inférieur (notés e4), Yprésien  supérieur et Cuisien  
(puissance 50 m environ). Principalement constituées de sables quartzeux, 
glauconieux et pyriteux avec parfois de petits niveaux argileux ; un horizon d’argile de 
Laon est potentiellement présent au sommet de cette formation sous forme de lits 
argileux bruns, gris violacés ou verdâtres alternant avec des passées sableuses.  

 

- les formations de l’Eocène inférieur, Yprésien  inférieur, Sparnacien  (notées e3) 
d’une puissance de 20 m. Dans l’ensemble, le Sparnacien  est argileux avec des 
niveaux sablogréseux, ligniteux ou calcaires. 

 

- les formations du Paléocène supérieur, Thanétien  supérieur (notées e2). Cette 
formation est surtout sableuse (puissance 20 m). Les niveaux supérieurs sont des 
argiles sableuses blanches ou grises qui passent latéralement au calcaire de 
Mortemer. Les sables de Bracheux présents dans cette formation sont gris ou verts 
très fins et souvent argileux à la base.  

 

- la craie du crétacé supérieur, Sénonien  (notée c6-4). Le Crétacé supérieur présente 
un faciès uniforme avec des craies au sommet très blanches et assez tendres 
accompagnées de silex, puis des craies inférieures moins blanches et plus 
compactes avec des rognons de silex de grande taille (puissance de 170 à 300 m).  
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Figure 2. Carte géologique BRGM n° 127 de Creil au 1/50 000ème 
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5.2 Contexte hydrogeologique 
 

D’après la carte géologique de CREIL n°127, les nap pes susceptibles d’être présentes au 
droit du site sont, successivement de la surface vers la profondeur : 
 

- La nappe du Lutétien : lorsque les argiles de Laon sont bien développées, le Lutétien 
peut constituer un réservoir. Aucune donnée disponible ne permet de confirmer ou 
d’infirmer leur présence au droit du site, toutefois même si elles constituent un mur à 
la base du Lutétien, il est peu probable de rencontrer cette nappe du Lutétien à moins 
de 20 ou 30 m de profondeur. 
 

- La nappe du Soissonnais (éocène inférieur e4) : elle est contenue dans les sables de 
Cuise et est souvent exploitée par des forages. Cette nappe peut être en relation 
avec la nappe des alluvions. 

 

- La nappe des sables thanétiens  : en raison de sa situation synclinale et de son toit 
argileux, elle est captive et en charge sous les argiles du Sparnacien . Elle est 
largement exploitée par forages artésiens. 

 

- La nappe de la craie du Sénonien. 

 

Les nombreux horizons argileux de l’Éocène inférieur (argiles de Laon et argiles du 
Sparnacien) forment une couche de plusieurs mètres d’épaisseur et constituent une 
protection efficace pour la nappe du Thanétien  et celle de la craie. La nappe du Lutétien si 
elle est présente est la plus vulnérable par rapport au site. Cette vulnérabilité est à modérer 
compte tenu de sa profondeur supposée.   

 

 

5.3 Contexte hydrologique 
 

L’hydrologie de la zone d’étude est dominée par la rivière de l’OISE qui s’écoule à 500 m à 
l’Est du site du Nord-Est vers le Sud-Ouest. Le lit majeur de l’OISE est à une altitude de 25-
30 m NGF soit une cinquantaine de mètres en contrebas du quartier du Rouher. Ce cours 
d’eau compte tenu de ces caractéristiques est non vulnérable par rapport au site.  
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6 RECAPITULATIF DES INVESTIGATIONS REALISEES 
SUR LE SITE EN SEPTEMBRE 2009 PAR SITA 
REMEDIATION 

 

6.1 Stratégie d’investigation des sols 
 

Les objectifs des investigations de terrain étaient de définir un premier état des lieux du 
quartier du Rouher préalablement aux phases de réaménagement.  Lors de cette première 
phase d’étude, la recherche des polluants, en l’absence d’activité industrielle historique sur 
le site s’est portée sur les substances les plus couramment rencontrées. Les analyses 
effectuées sur les échantillons de sols prélevés ont pour but de préciser de manière 
quantitative les observations de terrain. 

 

Localisation des sondages Nom des sondages Profonde ur (m) 

Actuel terrain de football 

S1 2 

S2 2 

S3 2 

S4 2 

S5 2 

S6 2 

S7 2 

Futur délégation territoriale du conseil général S8 2 

Futur secteur équipement et logements S9 2 

Futur Square Bérégovoy S10 2 

Actuelle plaine de jeux 

S11 2 

S12 2 

S13 2 

Tableau 1 : Programme des investigations du diagnos tic initial – Septembre 2009 

 

La localisation des sondages a été reportée sur le plan des figures 3 et 4 pages suivantes. 
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Figure 3 . Localisation des investigations de sols 
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Figure 4 . Localisation des investigations de sols en septembre 2009 2/2
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6.2 Observations de terrain et échantillonnage des sols 
 

Les analyses des échantillons de sols ont été réalisées par le laboratoire agréé 
ALCONTROL. Les bulletins de résultats analytiques sont indexés en annexe 2. 
 
En l’absence d’activité industrielle historique sur le site, les substances recherchées sont les 
plus couramment rencontrées dans les cas de pollution des sols à savoir :  

- indice hydrocarbures (C5-C40), 
- les métaux (arsenic, plomb, cuivre, chrome, cadmium, nickel, mercure, zinc, 

molybdène, sélénium, baryum, antimoine), 
- les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP).  

 
Les échantillons de sols sélectionnés et envoyés au laboratoire pour analyses, sont 
présentés dans le tableau suivant.  

 

L’échantillonnage des sols est le suivant : 

 

Sondages Profondeur (m) HC C10-C40 + HAP + 
métaux 

S1 0.5 X 

S2 0.1 X 

S3 1 X 

S4 2 X 

S5 0.1 X 

S6 0.5 X 

S7 1 X 

S8 1 X 

S9 0.1 X 

S10 0.5 X 

S11 0.1 X 

S12 1 X 

S13 2 X 

 

Tableau 2 : Stratégie d’échantillonnage des sols – Septembre 2009 
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Les sondages réalisés mettent en évidence, au droit du quartier du Rouher, des sols 
constitués de la surface vers la profondeur par : 

 

- Des remblais limono-sableux de 0,30 m à 1,20 m d’épaisseur. Il est à noter au droit 
du sondage S11, que le terrain naturel n’a pas été recoupé ; seuls des remblais 
présentant des débris de plastique sur le premier mètre ont été identifiés jusqu’à la fin 
du sondage (2 m) 

 

- Des marnes sableuses beiges plus ou moins compactes dont la base n’a pas été 
recoupée. Cet horizon correspond probablement au Lutétien supérieur.   

Les limons des plateaux cartographiés sur la carte géologique n’ont pas été recoupés lors 
des sondages. Ces limons dont l’épaisseur au droit du quartier du Rouher en bordure du 
plateau est probablement très faible, ont certainement été terrassés et mêlés à des remblais 
lors de l’aménagement du quartier dans les années 1960. Leur identification n’est plus 
possible au droit de la zone d’étude. 

 

Annexe 1. Coupe lithologique des sondages réalisés en septembre 2009 

 

Observations et mesures de terrain  

Sols : En dehors de la présence de morceaux de plastique au droit du sondage S11 sur le 
premier mètre, aucun indice de pollution particulier n’a été observé. 

 

Mesures gazeuses in situ : Les mesures de gaz ne mettent en évidence aucune teneur 
supérieure au seuil de détection.  

 

6.3 Résultat analytique des sols – Septembre 2009 
 

Les résultats d’analyses en hydrocarbures (C5-C10 et C10-C40), en métaux et en HAP 
adsorbés dans les sols figurent sur la page suivante. 
Les teneurs supérieures au seuil de détection analytique sont présentées en gras et les 
teneurs considérées comme des anomalies en rouge.   

 

Annexe 2. Bordereaux analytiques de septembre 2009 
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Tableau 3 : Résultats des analyses sur sol brut de Septembre 2009 (mg/kg) 
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Sur l’ensemble des échantillons de sol, les résultats d’analyses mettent en évidence : 

 

- Pour les hydrocarbures : 

L’absence ou de faibles traces d’hydrocarbures. 

 

- Pour les métaux : 

Des dépassements ponctuels des fonds géochimiques habituels pour les sols français 
notamment pour le plomb au droit de S11 et S13, le zinc au droit de S1, S2, S6, S9, S10, et 
S13 et dans une moindre mesure pour le cuivre au droit de S11 et le cadmium au droit de S4 
et S11. Ces anomalies qui restent relativement mineures sont principalement localisées dans 
les terrains de surface (remblais). 

 

- Pour les HAP : 

La présence de traces de HAP en concentrations non significatives dans les terrains de 
surface au droit de la majorité des sondages. Seule la concentration au droit du sondage 
S10 apparaît comme non négligeable bien qu’étant inférieure au critère d’acceptation en 
ISDI. Dans le terrain naturel les concentrations en HAP sont généralement inférieures au 
seuil de détection. 

 

6.4 Interprétation des résultats  
 

Mesures gazeuses in situ : 

 

Les analyses de gaz in situ montrent l’absence d’anomalies gazeuses de l’air du sol liées 
aux hydrocarbures.  

 

 

Mesures en laboratoire : 

 

Les analyses de laboratoire mettent en évidence dans les sols :  

- l’absence d’hydrocarbures adsorbés (C5-C40) en concentrations significatives, 

- la présence d’anomalies modérées en métaux dans les terrains de surface 
principalement en zinc et plomb, 

- la présence dans les terrains de surface de traces de HAP généralement non 
significatives à l’exception de la mesure au droit de S10. 

 

Les anomalies détectées en métaux et localement en HAP restent modérées et localisées 
majoritairement dans les remblais de surface. Ces anomalies sont très certainement liées à 
une qualité chimique médiocre des remblais. Ce type de problématique est fréquemment 
rencontré sur les zones remblayées. 
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7 RECAPITULATIF DES IN
SUR LE SITE EN 
ENVIRONNEMENT

 

7.1 Stratégie d’ investigations des sols
 

Les investigations ont été réalisées le 25 mars 2011.

Au total 6 sondages de sols, notés P1 à P6, ont été réalisés à la pelle mécanique en 
coordination avec le démolisseur missionné par LOGEMENT FRANCILIEN, et sous le 
pilotage de SOLER ENVIRONNMENT. Les sondages de sols ont été descendus jusqu’à 
6 mètres de profondeur au maximum.

Les prélèvements de sol ont été effectué
au total. 

 

11 échantillons ont fait l’objet d’analyses.

 

Annexe 3 . Coupe lithologique des sondages réalisés en 

 

7.2 Programme analytique des sols
 

Le tableau ci-dessous décrit la stratégie d’investigations, l’échantillonnage réalisé et les 
paramètres d’analyses effectués.

 

Creil (60)   

Juillet 2011  Référence

RECAPITULATIF DES IN VESTIGATIONS REALISE
SUR LE SITE EN AVRIL 2011 PAR 
ENVIRONNEMENT 

investigations des sols  

Les investigations ont été réalisées le 25 mars 2011. 

sondages de sols, notés P1 à P6, ont été réalisés à la pelle mécanique en 
coordination avec le démolisseur missionné par LOGEMENT FRANCILIEN, et sous le 
pilotage de SOLER ENVIRONNMENT. Les sondages de sols ont été descendus jusqu’à 

u maximum. 

Les prélèvements de sol ont été effectués tous les mètres investigués, soit 30 prélèvements 

11 échantillons ont fait l’objet d’analyses. 

. Coupe lithologique des sondages réalisés en mars

Programme analytique des sols  

dessous décrit la stratégie d’investigations, l’échantillonnage réalisé et les 
paramètres d’analyses effectués. 
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7.3 Résultats et interprétations

7.3.1 Résultats analytiques des sols
L’ensemble des résultats analytiqu
page suivante. 

Annexe 

 

Tableau 4 : Résultats des analyses 

 

Creil (60)   

Juillet 2011  Référence

Résultats et interprétations   

Résultats analytiques des sols  
L’ensemble des résultats analytiques obtenus sur le milieu sol est repris dans le tableau

Annexe 4. Bordereaux analytiques de février 2011 

: Résultats des analyses de métaux – Février 20 11
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Tableau 5
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5 : Résultats des analyses d’hydrocarbures – Février 2011 
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7.3.2 Interprétation des résultats analytiques des sols 
 

Les résultats d’analyses mettent en évidence une concentration supérieure au fond 
géochimique des sols franciliens : 

- En cadmium au droit des sondages P3/2-3 

- En zinc au droit de P5/3.5-6 

 

Les autres éléments traces n’ont pas été détectés a des concentrations supérieures au fond 
géochimiques des sols franciliens. 

 

Les analyses ont montrés des traces ponctuelles d’Hydrocarbures Totaux en concentration 
supérieure aux limites de quantification des échantillons P1/0-1, P1/2.3-8, P5/2.6-3.5, 
P5/3.5-6. 

 

Les résultats montrent également la présence ponctuelle de traces de BTEX et HAP ainsi 
que des COHV sur l’échantillon P1/0-2. Des traces en HAP ont également été mesurées sur 
l’échantillon P6/0.8-2. 

 

Les autres composés organiques recherchés (PCB) n’ont pas été mesurés à des 
concentrations supérieures aux limites de quantifications des appareils des mesures.  
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8 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES DE JUILLET 
2011 

 

8.1 Stratégie des investigations 
 

Le diagnostic approfondi est réalisé dans le but de : 

- caractériser la qualité des terres, 

- affiner la connaissance des voies de transfert au droit du site, 

- observer la nature géologique des sols et en particulier caractériser la qualité des 
remblais présents à l’aplomb de la zone d’étude, 

- rechercher une contamination éventuelle des sols sous-jacents. 

 

8.2 Investigations menées sur les sols du site  
 

Les investigations complémentaires menées sur les sols ont été réalisées le 11 juillet 2011 
par la société EVERTBATE Sondages. L’ensemble des travaux réalisés a été supervisé par 
un ingénieur de la société NEODYME ENVISOL. 

Les sondages sols ont été répartis sur l’ensemble du quartier de Rouher. L’implantation a été 
définie par la ville de Creil. 

Le personnel intervenant sur le site disposait de l’équipement de sécurité adéquat pour ce 
type d’intervention (chaussures de sécurité, gants, casque, combinaison de protection …). 

Au total, 10 sondages ont été réalisés jusqu’à une profondeur maximale de 3 m par rapport à 
la surface du sol.  

Après chaque passe de 1 m environ, les sols des sondages ont été examinés afin de relever 
la lithologie du sous-sol. Cette opération a été facilitée par la méthode de forage mise en 
œuvre : carottage sous gaine PVC. Cette technique permet en effet d’obtenir des carottes de 
sol non remaniés (Cf. photographie page suivante). Avant de relever la coupe, les carottes 
ont été identifiées de la manière suivante : nom du sondage et profondeur correspondant à 
la couche de sol forée. 

 

 
Figure 5. Carotte sous gaine extraite du site - Juillet 2011 
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� Observations de terrain : 
 

Les sondages réalisés sur la zone d’étude ont mis en évidence les éléments suivants : 

- la succession des terrains observés pour l’ensemble du site : 

� remblais sableux marron sur le premier mètre, 

� Sables fins beiges jusqu’à 2.5 mètre. 

- Aucune odeur ou couleur suspecte n’a été relevé sur l’ensemble de la zone 
investiguée  

 

Annexe 5. Coupes lithologiques des sondages de juil let 2011 

 

Au total, 10 échantillons composites des sols ont été constitués pour analyses en laboratoire. 

Ils ont été conditionnés dans des flacons en verre de qualité de laboratoire et maintenus en 
glacières jusqu’à leur arrivée au Laboratoire ALCONTROL. 

 

Annexe 6. Fiches analytiques complètes du laboratoi re ALCONTROL - Juillet 2011. 

 

La figure 6 présentée sur la page suivante reprend la localisation des investigations réalisées 
en juillet 2011. 
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Figure 6 : Plan des investigations – Juillet  2011 
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8.3 Programme analytique des sols 
 

Les analyses chimiques des échantillons de sols sélectionnés ont porté sur les principales 
substances (et traceurs) susceptibles d’être rencontrées dans les remblais anthropiques : 

• Hydrocarbures selon un découpage TPH, 

• Hydrocarbures totaux (HCT), 

• Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), 

• Métaux totaux dont mercure, 

Ces analyses, ainsi que le choix des échantillons pour analyses, ont été orientés à la suite 
des constats organoleptiques établis lors de la description des matériaux traversés. 

 

Ces analyses, ainsi que le choix des échantillons pour analyses, ont été orientés à la suite 
des constats organoleptiques établis lors de la description des matériaux traversés. 

 

 

 

 

8.4 Résultats analytiques des sols 
 

Les paragraphes suivants synthétisent les résultats analytiques obtenus au niveau des sols 
sur l’ensemble des échantillons analysés. 

 

Les résultats obtenus en juillet 2011 sont présentés dans le tableau suivant. 

  

Sondage Profondeur (m) HCT Métaux HAP

C1 0-1 X X X

C2 0-1,2 X X X

C3 0-1 X X X

C4 0-1 X X X

C5 0-1 X X X

C6 0-1 X X X

C7 0-1 X X X

C8 0-1 X X X

C9 0-1 X X X

C10 0-1 X X X



 

Ville de Creil – Quartier du Rouher à Creil (60)   Page 25 

Diagnostic de pollution des sols- Juillet 2011  Référence : R-JBB-1107-2a 

Tableau 6. Résultats analytiques pour les sols brut s – Juillet 2011 

 

0 - 0,3 m 0,3 - 0,5 m

Matière sèche % 91,8 94,4 93,5 71,1 91,3 93,6 91,7 94,4 91,7 89,6 / /

antimoine mg/kg Ms <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 / / /
arsenic mg/kg Ms 8,4 4,3 7,2 4,8 4,3 4,3 5,6 4,7 8,6 <4 1 - 25,0 / / /
baryum mg/kg Ms 100 <40 42 66 55 42 <40 42 68 <40 / / /

cadmium mg/kg Ms 0,47 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,05 - 0,45 0,5-1 0,5-1 /
chrome mg/kg Ms 20 18 24 20 <15 22 24 20 27 19 10 - 90,0 100-150 100-150 /
cuivre mg/kg Ms 11 5,4 7,6 7,1 6,7 <5 6,7 12 13 <5  2 - 20 30-60 30-60

mercure mg/kg Ms 0,08 0,06 0,09 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,07 <0,05 0,02-0,1 / /
plomb mg/kg Ms 39 23 46 21 <13 <13 15 32 30 <13 9 - 50,0 70-100 50-70

molybdène mg/kg Ms <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 0-1,5 0-1,5
nickel mg/kg Ms 10 6,8 9,4 7,8 7,2 10 12 10 15 8,2 2,0 - 60 50 - 100 51 - 100 /

sélénium mg/kg Ms <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 / / /
zinc mg/kg Ms 280 160 140 160 45 47 81 120 160 21 10 - 100 150-200 100 - 150 /

Naphtalène mg/kg Ms <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 / / / /
Acénaphtylène mg/kg Ms <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 / / / /
Acénaphtène mg/kg Ms <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 / / / /

Fluorène mg/kg Ms <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 / / / /
Phénanthrène mg/kg Ms 0,06 <0,02 <0,02 0,03 0,05 <0,02 <0,02 0,03 0,21 <0,02 / / / /

Anthracène mg/kg Ms 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06 <0,02 / / / /
Fluoranthène mg/kg Ms 0,16 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 0,14 0,55 <0,02 / / / /

Pyrène mg/kg Ms 0,12 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 0,12 0,47 <0,02 / / / /
Benzo(a)anthracène mg/kg Ms 0,10 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,17 0,49 <0,02 / / / /

Chrysène mg/kg Ms 0,08 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,14 0,44 <0,02 / / / /
Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms 0,16 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 0,03 0,32 0,84 <0,02 / / / /
Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms 0,07 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,14 0,37 <0,02 / / / /

Benzo(a)pyrène mg/kg Ms 0,11 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,19 0,54 <0,02 / / / /
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg Ms <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 0,13 <0,02 / / / /

Benzo(ghi)pérylène mg/kg Ms 0,09 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,14 0,43 <0,02 / / / /
Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg Ms 0,09 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,15 0,41 <0,02 / / / /
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 1,1 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 1,6 5,0 <0,32 / / / 50

fraction aromat. >C6-C7 mg/kg Ms <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 / / / /
fraction aromat. >C7-C8 mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 / / / /

fraction aromat. >C8-C10 mg/kg Ms <0,55 <0,55 <0,55 <0,55 <0,55 <0,55 <0,55 <0,55 <0,55 <0,55 / / / /
fraction aromat. >C10-C12 mg/kg Ms <3 <3 <3 <3 <15 <3 <3 <3 <3 <3 / / / /
fraction aromat. >C12-C16 mg/kg Ms <9 <9 <9 <9 <45 <9 <9 <9 <9 <9 / / / /
fraction aromat. >C16-C21 mg/kg Ms <9 <9 <9 <9 500 <9 <9 <9 <9 <9 / / / /
fraction aromat. >C21-C35 mg/kg Ms <15 <15 <15 21 240 <15 <15 <15 16 <15 / / / /

fraction aliphat. C5-C6 mg/kg Ms <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 / / / /
fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg Ms <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 / / / /

fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg Ms <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 / / / /
fraction aliphat. >C10-C12 mg/kg Ms <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 / / / /
fraction aliphat. >C12-C16 mg/kg Ms <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 / / / /
fraction aliphat. >C16-C35 mg/kg Ms <8 <8 <8 130 29 <8 <8 <8 <8 <8 / / / /

TPH  (somme hydrocarbures 
aromatiques et aliphatiques)

mg/kg Ms <50,25 <50,25 <50,25 178,25 835,25 <50,25 <50,25 <50,25 <50,25 <50,25 / / / 500***

* Données INRA 2004 Concentrations supérieures aux critères d'acceptation en ISDI (selon arrêté du 28 octobre 2010)
** ISDI : Installation de stockage de déchets inertes valeurs fixées par le décret du 28/10/2010
*** : Valeur définie pour les HCT C10-C40, indiquée pour mémoire
/  : Pas de valeurs de référence
na : non analysé

Teneurs considérées comme un impact des sols dans le cadre d'un usage non sensible

Seuil d'acceptation 
en ISDI **

METAUX SUR SOL BRUT

HYDROCABURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

HYDROCABURES TOTAUX

C2 / 0-1.2 m

Teneurs considérées comme un impact des sols dans le cadre d'un usage sensible

Teneurs caractérisant une pollution 

Gamme de valeurs 
couramment 

rencontrées dans les 
sols *

Valeurs INDIQUASOL
Unité C1 / 0-1 m C9 / 0-1 m C10 / 0-1 mC3 / 0-1 m C4 / 0-1 m C5 /0-1 m C6 / 0-1 m C7 / 0-1 m C8  / 0-1 m
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Les sols sous-jacents sont constitués de remblais sableux sur une épaisseur de 0 à 1 m, 
puis de sables fins jusqu’à 2.5 m de profondeur 

Les résultats obtenus au niveau de l’ensemble des zones investiguées indiquent : 

� Les HAP sont détectés (concentration supérieure à 0,32 mg/kg) sur 3 des 10 
échantillons analysés, avec une somme des 16 composés comprises entre 1.1 et 
5 mg/kg. Ces concentrations sont inférieures au seuil d’acceptation en ISDI. On 
mesure ainsi pour les sondages suivants : 

o C1 : entre 0 et 1 m de profondeur : 1.1 mg/kg, 

o C8, entre 0 et 1 m de profondeur : 1.6 mg/kg, 

o C9, entre 0 et 1 m de profondeur : 5 mg/kg, 

� Les HCT sont détectés sur 2 des 10 échantillons : 

o C4 :178 mg/kg, les composé présents ne sont ne pas volatils car ils 
sont composé de plus de 16 atomes, 

o C5 : 835 mg/kg : les hydrocarbures présents ne sont ne pas volatils 
excepté sur la fraction aromatique C12-C16 ou demeure une 
concentration de 45 mg/kg. 

� Métaux lourds : les concentrations mesurées sont dans la gamme de valeurs 
couramment rencontrées (INRA 2004 et/ou valeurs INDIQUASOL) à l’exception 
de C1 / 0-1 m ou on trouve du zinc avec une concentration de 280 mg/kg. 

 

Ces résultats mettent en évidence un impact ponctue l des sols en HCT de par les 
composés analysés. 

 

 



 

Ville de Creil – Quartier du Rouher à Creil (60)   Page 27 

Diagnostic de pollution des sols- Juillet 2011  Référence : R-JBB-1107-2a 

9 ETUDE DES VOIES DE TRANSFERT ET D’EXPOSITIONS 
 

Cette étape vise à sélectionner les voies d’expositions possibles, sur la base du contexte 
environnemental et de la configuration du site. 

 

9.1 Exposition via le milieu sol 
Les polluants potentiels susceptibles d’être présents dans le sous-sol au droit du site 
correspondent aux activités exercées sur le site et classiquement présents dans les 
remblais. 

Dans le cadre du projet d’aménagement qui nous a été transmis, l’ensemble du site sera 
goudronnée, bétonnée ou avec des espaces arborés, les voies d’exposition par contact 
cutané ou ingestion de poussières n’ont donc pas été prises en compte dans l’établissement 
du schéma conceptuel. 

Les investigations menées sur les sols ont mis en évidence la présence ponctuelle de traces 
de HCT non volatils, de HAP et de métaux dans les remblais sur l’emprise du futur projet de 
la commune de Creil. 

 

9.2 Transfert et exposition via les eaux souterrain es  
Les eaux souterraines à l’aplomb du site constituent, au regard du contexte 
environnemental, un milieu moyennement vulnérable pour toute pollution éventuelle issue de 
la surface. Elles ont un sens d’écoulement prévisionnel du Nord -Est vers le Sud-Ouest. 
Dans le secteur, les eaux souterraines sont situées à moins de 20 m de profondeur. 

  

9.3 Transfert et exposition via les eaux superficie lles 
 

L’hydrologie de la zone d’étude est dominée par la rivière de l’OISE qui s’écoule à 500 m à 
l’Est du site du Nord-Est vers le Sud-Ouest. Le lit majeur de l’OISE est à une altitude de 25-
30 m NGF soit une cinquantaine de mètres en contrebas du quartier du Rouher. Ce cours 
d’eau compte tenu de ces caractéristiques est non vulnérable par rapport au site.  

• . 

 

9.4 Récapitulatif des cibles 
L’homme constitue la seule cible via un transfert par : 

SUR SITE : 

• Inhalation de vapeur de gaz (mais peu probable compte tenu de la faible volatilité des 
coupes HCT présentes au droit du site) 

 

HORS SITE :  

Tous les usagers des eaux souterraines et des eaux superficielles. 
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Figure 

Légende : 

 

Vecteur

Sources potentielles Voies

Nord-Est 

Sens d'écoulement de l’Est vers l’Ouest 

Sols présentant des 
traces ponctuelles de 

HCT, HAP et ETM 

Niveau statique 

20 m environ  
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 Référence : R-JBB-1107-2a 

Figure 7. Schéma conceptuel (usage actuel : industriel)  

Vecteur de transfert potentiel

Voies d'exposition

Dégazage 

présentant des 
traces ponctuelles de 

HCT, HAP et ETM  

Cibles

Quartier ROUHER 

 

Sud-Ouest 
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10 CONCLUSION 
 

Le diagnostic de pollution mené sur le site de la commune de Creil (60), quartier ROUGHER, 
a consisté en la réalisation de prélèvements et analyses d’échantillons de sols. Celui-ci a mis 
en évidence : 

- Les sols sous-jacents sont constitués de remblais sableux marron sur une 
épaisseur de 1 m environ, puis des sables fins gris jusqu’à environ 2.5m de 
profondeur, 

- Aucune odeur n’a été mise en évidence sur l’ensemble de la zone 
investiguée. 

 

Les résultats analytiques de la zone d’étude indiquent :  
- la présence ponctuelle de traces de HAP et HCT sur l’ensemble du site, de 

façon aléatoire, qui semble avoir pour origine le bruit de fond des remblais. 
Cependant les concentrations sont inférieures au seuil d’acceptation des 
terres en Installation de Stockage pour Déchets Inertes, 

- la présence d’ETM sur l’ensemble du site. Des dépassements des gammes de 
valeurs courantes sont observés ponctuellement pour le cuivre, le plomb, le 
cuivre et le cadmium. L’origine de la présence de métaux, répartis de façon 
aléatoire sur le site, ne semble pas liée aux habitations mais au bruit de fond 
des remblais. De plus, ces métaux sont non ou très peu mobiles. 

 

Evaluation de la compatibilité des sources de pollution et de l’usage actuel sur le site / 
recommandations : 

- D’après les trois campagnes de diagnostic de pollution des sols, des traces 
ponctuelles en HCT et HAP ont été constatées sur la zone d’étude. 

- La réalisation d’une Analyse des Risques Résiduels permettra de confirmer 
que le site est compatible avec les usages projetés de logements. 
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Annexe 1. Coupe lithologique des sondages réalisés en septembre 2009  

Annexe 2. Bordereaux analytiques de septembre 2009  

Annexe 3. Coupe lithologique des sondages réalisés en février 2011  

Annexe 4. Bordereaux analytiques de février 2011  

Annexe 5. Coupes lithologiques des sondages de juil let 2011  

Annexe 6. Fiches analytiques complètes du laboratoi re ALCONTROL - Juillet 2011.  
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ANNEXE 1 : Coupe lithologique des sondages réalisés en juillet 2009 
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ANNEXE 2. Bordereaux analytiques de juillet 2009 
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Ville de Creil – Quartier du Rouher à Creil (60)    

Diagnostic de pollution des sols- Juillet 2011  Référence : R-JBB-1107-2a 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : Coupes lithologiques des sondages réalisés en février 2011 
  



















 

Ville de Creil – Quartier du Rouher à Creil (60)    

Diagnostic de pollution des sols- Juillet 2011  Référence : R-JBB-1107-2a 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 : Bordereaux analytiques de mars 2011 
  

















 

Ville de Creil – Quartier du Rouher à Creil (60)    

Diagnostic de pollution des sols- Juillet 2011  Référence : R-JBB-1107-2a 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 : Coupes lithologiques des sondages de mars 2011 



 

Ville de Creil – Quartier du Rouher à Creil (60)    

Diagnostic de pollution des sols- Juillet 2011  Référence : R-JBB-1107-2a 

 
  

Intervenants                 
NEODYME ENVISOL

11/07/11

Forage

Profondeur (m)
Nom et profondeur des 
échantillons prélevés

0 - 1

1 - 1,5 C1 / 0 - 1 m

1,5 - 2,5

Profondeur (m)
Nom et profondeur des 
échantillons prélevés

0 - 1,2 C2 / 0 - 1,2 m

Profondeur (m)
Nom et profondeur des 
échantillons prélevés

0 - 0,2

0,2 - 1 C3 / 0 - 1 m 

1 - 2,4 C3 / 1,2 - 2,4 m

Profondeur (m)
Nom et profondeur des 
échantillons prélevés

0 - 1 C4 / 0 - 1 m 

1 - 1,2

Profondeur (m)
Nom et profondeur des 
échantillons prélevés

0 - 1 C5 / 0 - 1 m 

Profondeur (m)
Nom et profondeur des 
échantillons prélevés

0 - 0,1 C4 / 0 - 1 m 

0,1 - 1,2 C4 / 0 - 1 m 

1,2 - 2

C6

RAS

C3

C2

remblais sableux marron + briques + cailloux RAS

Formation Remarques éventuelles

RAS

Formation Remarques éventuelles

remblais sableux + marnes + calcaires

remblais beiges + cailloux

remblais sableux marron + cailloux RAS

FICHE DE PRELEVEMENTS DE SOLS - COUPES LITHOLOGIQUE S DES SONDAGES REALISES

La ville de Creil -  Creil (60)

AURELIE MALVOISIN Date d'intervention :

EVERTBATE - Géoprobe

C1

C5

Formation Remarques éventuelles

odeur HCT dégradé

sables limoneux + quelques cailloux

remblais sableux + copeaux bois
nettoyage de la zone avant 

forage 

odeur HCT dégradé

remblais sableux marron fins puis bleus + 
cailloux + calcaire

sol compact + refus à 1,5m

remblais sableux marron + cailloux
humidité à 1m + refus à 

1,25m

Formation Remarques éventuelles

terre végétale sableuse

Formation Remarques éventuelles

alternace remblais sableux fins 
beiges/marrons + remblais sableux gris sur 

RAS

C4

Formation Remarques éventuelles

sables limoneux marron RAS

sables compacts refus à 2m

terre végétale RAS



 

Ville de Creil – Quartier du Rouher à Creil (60)    

Diagnostic de pollution des sols- Juillet 2011  Référence : R-JBB-1107-2a 

  

Intervenants                 
NEODYME ENVISOL

11/07/11

Forage

Profondeur (m)
Nom et profondeur des 
échantillons prélevés

0 - 1 C7 / 0 - 1 m

1 - 2 C7 / 1 - 2 m

Profondeur (m)
Nom et profondeur des 
échantillons prélevés

0 - 1 C8 / 0 - 1,2 m

1 - 2 C8 / 0 - 1,2 m

Profondeur (m)
Nom et profondeur des 
échantillons prélevés

0 - 0,1 C9 / 0 - 1 m 

0,1 - 1 C9 / 1 - 2 m 

1 - 2,4

Profondeur (m)
Nom et profondeur des 
échantillons prélevés

0 - 1 C10 / 0 - 1 m 

1 - 2,4

RAS

FICHE DE PRELEVEMENTS DE SOLS - COUPES LITHOLOGIQUE S DES SONDAGES REALISES

La ville de Creil -  Creil (60)

AURELIE MALVOISIN Date d'intervention :

EVERTBATE - Géoprobe

C7

C8

Formation Remarques éventuelles

remblais sableux marrons RAS

Formation Remarques éventuelles

remblais sableux marron RAS

sables fins beiges

Remarques éventuelles

C9

Formation Remarques éventuelles

terre végétale RAS

sables marron à gris fins + quelques cailloux RAS

sables beiges + cailloux RAS

sables beiges refus à 2m

sables limoneux marron RAS

sables beiges refus à 2m

C10

Formation



 

Ville de Creil – Quartier du Rouher à Creil (60)    

Diagnostic de pollution des sols- Juillet 2011  Référence : R-JBB-1107-2a 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 : Fiches analytiques complètes du laboratoire ALCONTROL - 
juillet 2011 

 



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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ALcontrol Laboratories France
5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

Néodyme Envisol
Aurélie MALVOISIN
56 rue Chasselièvre
F-76000  ROUEN

Votre nom de Projet : CREIL
Votre référence de Projet : CREIL
Rapport ALcontrol numéro : 11693857, version: 1

Rotterdam, 26-07-2011

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet CREIL.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 8 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Laboratory Manager
R. van Duin
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

C1 / 0-1 m

C2 / 0-1.2 m

C3 / 0-1 m

C4 / 0-1 m

C5 /0-1 m

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 91.8  94.4  93.5  71.1  91.3  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
antimoine mg/kg MS Q <4  <4  <4  <4  <4  

arsenic mg/kg MS Q 8.4  4.3  7.2  4.8  4.3  

baryum mg/kg MS Q 100  <40  42  66  55  

cadmium mg/kg MS Q 0.47  <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  

chrome mg/kg MS Q 20  18  24  20  <15  

cuivre mg/kg MS Q 11  5.4  7.6  7.1  6.7  

mercure mg/kg MS Q 0.08  0.06  0.09  0.06  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 39  23  46  21  <13  

molybdène mg/kg MS Q <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

nickel mg/kg MS Q 10  6.8  9.4  7.8  7.2  

sélénium mg/kg MS Q <4  <4  <4  <4  <4  

zinc mg/kg MS Q 280  160  140  160  45  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q 0.06  <0.02  <0.02  0.03  0.05  

anthracène mg/kg MS Q 0.03  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q 0.16  <0.02  <0.02  <0.02  0.02  

pyrène mg/kg MS Q 0.12  <0.02  <0.02  <0.02  0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.10  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q 0.08  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.16  <0.02  <0.02  0.03  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.07  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.11  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.09  <0.02  <0.02  0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.09  <0.02  <0.02  0.02  <0.02  

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q 0.79  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q 1.1  <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS Q <0.15  <0.15  <0.15  <0.15  <0.15  

fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001

002

003

004

005

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

C1 / 0-1 m

C2 / 0-1.2 m

C3 / 0-1 m

C4 / 0-1 m

C5 /0-1 m

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.55  <0.55  <0.55  <0.55  <0.55  

fraction aromat. >C10-C12 mg/kg MS Q <3  <3  <3  <3  <15 1)

fraction aromat. >C12-C16 mg/kg MS Q <9  <9  <9  <9  <45 1)

fraction aromat. >C16-C21 mg/kg MS Q <9  <9  <9  <9  500  

fraction aromat. >C21-C35 mg/kg MS Q <15  <15  <15  21  240  

fraction aliphat. C5-C6 mg/kg MS Q <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS Q <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

fraction aliphat. >C10-C12 mg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

fraction aliphat. >C12-C16 mg/kg MS Q <3  <3  <3  <3  <3  

fraction aliphat. >C16-C35 mg/kg MS Q <8  <8  <8  130  29  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Comments

1 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

009

010

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

C6 / 0-1 m

C7 / 0-1 m

C8 / 0-1 m

C9 / 0-1 m

C10 / 0-1 m

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 93.6  91.7  94.4  91.7  89.6  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
antimoine mg/kg MS Q <4  <4  <4  <4  <4  

arsenic mg/kg MS Q 4.3  5.6  4.7  8.6  <4  

baryum mg/kg MS Q 42  <40  42  68  <40  

cadmium mg/kg MS Q <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  

chrome mg/kg MS Q 22  24  20  27  19  

cuivre mg/kg MS Q <5  6.7  12  13  <5  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  0.06  0.07  <0.05  

plomb mg/kg MS Q <13  15  32  30  <13  

molybdène mg/kg MS Q <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

nickel mg/kg MS Q 10  12  10  15  8.2  

sélénium mg/kg MS Q <4  <4  <4  <4  <4  

zinc mg/kg MS Q 47  81  120  160  21  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.03  0.21  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.06  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.14  0.55  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.12  0.47  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.17  0.49  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.14  0.44  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  0.03  0.32  0.84  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.14  0.37  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.19  0.54  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.04  0.13  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.14  0.43  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.15  0.41  <0.02  

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS Q <0.2  <0.2  1.1  3.5  <0.2  

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  1.6  5.0  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS Q <0.15  <0.15  <0.15  <0.15  <0.15  

fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006

007

008

009

010

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

C6 / 0-1 m

C7 / 0-1 m

C8 / 0-1 m

C9 / 0-1 m

C10 / 0-1 m

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.55  <0.55  <0.55  <0.55  <0.55  

fraction aromat. >C10-C12 mg/kg MS Q <3  <3  <3  <3  <3  

fraction aromat. >C12-C16 mg/kg MS Q <9  <9  <9  <9  <9  

fraction aromat. >C16-C21 mg/kg MS Q <9  <9  <9  <9  <9  

fraction aromat. >C21-C35 mg/kg MS Q <15  <15  <15  16  <15  

fraction aliphat. C5-C6 mg/kg MS Q <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS Q <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

fraction aliphat. >C10-C12 mg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

fraction aliphat. >C12-C16 mg/kg MS Q <3  <3  <3  <3  <3  

fraction aliphat. >C16-C35 mg/kg MS Q <8  <8  <8  <8  <8  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465, Conforme à la norme OVAM CMA 2/II/A.1
antimoine Sol conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN 6966); Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse
conforme à ISO 22036)

arsenic Sol Idem
baryum Sol Idem
cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772)
plomb Sol conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN 6966); Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse
conforme à ISO 22036)

molybdène Sol Idem
nickel Sol Idem
sélénium Sol Idem
zinc Sol Idem
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
fraction aromat. >C6-C7 Sol Méthode interne, Headspace GCMS
fraction aromat. >C7-C8 Sol Idem
fraction aromat. >C8-C10 Sol Idem
fraction aromat. >C10-C12 Sol Méthode interne, GC-FID
fraction aromat. >C12-C16 Sol Idem
fraction aromat. >C16-C21 Sol Idem
fraction aromat. >C21-C35 Sol Idem
fraction aliphat. C5-C6 Sol Méthode interne, Headspace GCMS
fraction aliphat. >C6-C8 Sol Idem
fraction aliphat. >C8-C10 Sol Idem
fraction aliphat. >C10-C12 Sol Méthode interne, GC-FID
fraction aliphat. >C12-C16 Sol Idem
fraction aliphat. >C16-C35 Sol Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V6261455 18-07-2011 15-07-2011 ALC201  
002 V6261457 18-07-2011 15-07-2011 ALC201  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

003 V6261441 18-07-2011 15-07-2011 ALC201  
004 V6261447 18-07-2011 15-07-2011 ALC201  
005 V6261411 18-07-2011 15-07-2011 ALC201  
006 V6261412 18-07-2011 15-07-2011 ALC201  
007 V6261444 18-07-2011 15-07-2011 ALC201  
008 V6261421 18-07-2011 15-07-2011 ALC201  
009 V6261424 18-07-2011 15-07-2011 ALC201  
010 V6261443 18-07-2011 15-07-2011 ALC201  


