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RESUME NON TECHNIQUE
Intitulé de la mission

Audit environnemental

Code de la mission

A200-A210

Sous-traitance

ALCONTROL (analyses) / AGROFORE (pose des piézomètres) / ARKANE
FONCIER (nivellement des piézomètres et du sondage)

Localisation du site

Usages

Adresse :

48-64, route de l’Ile Saint-Julien – Bonneuil/Marne (94)

Cadastre :

Parcelle cadastrée n°27, 28, 85 et partiellement 119

Superficie :

30 000 m

2

Passé

Divers (non sensible)

Présent

Entrepôts logistiques

Futur

Centre de tri - déchetterie

Un sondage de sols et cinq prélèvements d’eau souterraine ont été
réalisés.
Constats / Objectifs

Recommandations

Les résultats analytiques ont mis en évidence l’absence de contamination
dans les sols, et un impact sur les eaux souterraines, attribuable en partie
au site.

Dans le cadre du futur projet, SOCOTEC vous recommande la surveillance
de la qualité de la nappe.
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RESUME TECHNIQUE
Intitulé de la mission

Audit environnemental

Code de la mission

A200-A210

Référentiels
méthodologiques

Référentiel législatif,
réglementaire et
technique

Circulaire du 08 février 2007
– Sites et sols pollués –
Modalité de gestion et de
réaménagement des sites
pollués et ses 3 annexes

Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable

Guide « Diagnostics du site »
Version 0

Ministère de l’Écologie et du Développement et
l’Aménagement Durables

Guide « schéma conceptuel
et modèle de
fonctionnement » Version 0

Ministère de l’Écologie et du Développement
Durable

Guide de visite du site
Version 0

Ministère de l’Écologie et du Développement
Durable

Norme NF X 31-620 « Qualité
du sol – Prestations de
services relatives aux sites et
sols pollués (étude,
ingénierie, réhabilitation de
sites pollués et travaux de
dépollution »

AFNOR – juin 2011

Référentiel Certification SSP

Investigations de
terrain réalisées

LNE - 30-mai-11

Un sondage à 5 m de profondeur, implantation de trois piézomètres
supplémentaires et prélèvements d’eau souterraine dans les cinq piézomètres
du site.
Sols : BTEX et dérivés, COHV et HCT

Analyses réalisées

Eaux : ETM, BTEX et dérivés, COHV, HAP et HCT
Dans les sols, au droit du sondage T1, aucune odeur particulière n’a été
décelée. D’un point de vue analytique, aucune contamination n’a été mise
en évidence. Nous pouvons émettre l’hypothèse que le produit détecté
par ATOS ENVIRONNEMENT en 2003 s’est volatilisé.

Conclusions

Recommandations

Dans les eaux souterraines, les résultats analytiques ont principalement
mis en évidence une contamination en 1,2-dichloroéthylène et en
chlorure de vinyle. Cette contamination, localisée au niveau de Pz3
(amont latéral) et Pz2 (aval), pourrait provenir d’une source en COHV
dans les sols au niveau de Pz3, ou d’une source en COHV dans les
eaux, extérieure au site.
Compte tenu des résultats analytiques obtenus dans le cadre de la présente
étude, SOCOTEC vous recommande :
La surveillance de la qualité de la nappe par la mise en place de
campagnes de prélèvements bi-annuelles ;
La conservation de la dalle des bâtiments et des revêtements
extérieurs afin d’éviter tout risque sanitaire par contact direct avec les
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contaminations ponctuelles mises en évidence. Dans le cadre d’un
réaménagement des dallages intérieurs, lors des travaux, SOCOTEC
recommande le port des EPI obligatoires afin d’éviter tout contact avec le
sol. La pose d’une nouvelle dalle n’entraine aucune problématique et
permet au contraire de supprimer le risque sanitaire par contact direct ;
La conservation de la mémoire des contaminations mises en
évidence (enregistrement au registre des hypothèques).
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GLOSSAIRE
AEI : Alimentation en Eau Industrielle

INERIS : Institut National de l’Environnement
Industriel et des Risques

AEP : Alimentation en Eau Potable
AES : Analyse des Enjeux Sanitaires

ISDI : Installation de Stockage de Déchets
Inertes
ISDND : Installation de
Déchets Non Dangereux

As : Arsenic
BASIAS : Base de Données des Anciens
Sites Industriels
BASOL : Base de Données sur les sites et
sols pollués ou potentiellement pollués
appelant une action des pouvoirs publics, à
titre préventif ou curatif
BRGM : Bureau de Recherche Géologiques
et Minières
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène,
Xylène

Stockage

de

ISDD : Installation de Stockage de Déchets
Dangereux
LQ : Limite de Quantification
MEDDE : Ministère de l’Ecologie,
développement durable et de l’Energie

du

MS : Matière Sèche
NGF : Nivellement Général de la France
Ni : Nickel

Cd : Cadmium
Pb : Plomb
CN : Cyanures
PCB : Polychlorobiphényles
COHV :
volatils

Composés

Organo-halogénés
POS/PLU : Plan d’Occupation des Sols /
Plan Local d’Urbanisme

COT : Carbone Organique Total
PPC : Périmètre de protection de Captage
Cr : Chrome
PPRI : Plan de Prévention du Risque
Inondation

Cu : Cuivre
DREAL :
Direction
Régionale
de
l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement

Pz : Piézomètre eau

DRIEE :
Direction
Régionale
et
Interdépartementale de l’Environnement et
de l’Energie

ZNIEFF :
Zones Naturelles d’intérêts
écologiques, Faunistiques et Floristiques

TN : terrain naturel

Zn : Zinc
HAP :
Hydrocarbures
Polycycliques

Aromatiques

HCT : Hydrocarbures Totaux

Date de transport : Délai entre le jour
d’envoi et le jour de réception des
échantillons au laboratoire

Hg : Mercure
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1. PREAMBULE
Dans le cadre de votre projet d’aménagement du site sis 48-64 route de l’île-Saint-Julien à
Bonneuil-sur-Marne (94), et suite aux recommandations du rapport SOCOTEC
n°1410EN1D0000006-SE-IdF/14/406/LF V2 du 17 décembre 2014, vous avez sollicité
SOCOTEC pour la réalisation des prestations suivantes (selon le référentiel de la
norme NF X31-620-2 d’août 2016) :
*
*

Prélèvements, mesures, observations et analyses sur les sols – code A200 ;
Prélèvements, mesures, observations et analyses sur les eaux souterraines –
code A210.

2. REFERENTIELS METHODOLOGIQUES
2.1. REFERENTIELS METHODOLOGIQUES
Les référentiels qui ont servi de base à l’élaboration de cette mission sont les suivants :

La note du ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDAD) du
8 février 2007 relatifs aux « Sites et sols pollués - Modalités de gestion et de
réaménagement des sites pollués » ;

Le guide méthodologique du 8 février 2007 relatif aux « Diagnostics du site» ;

Le guide méthodologique du 8 février 2007 relatif à « Schéma conceptuel et modèle
de fonctionnement» ;

Le référentiel de « certification de service des prestataires dans le domaine des sites
et sols pollués » LNE : révision n° 3 - d’octobre 2016 ;

Le rapport du BRGM " fond géochimique naturel - état des connaissances à l´échelle
nationale " de juin 2000 ;

La norme NF ISO 18512 « Qualité des sols – lignes directrices relatives au stockage
des échantillons de sol à long et court termes » ;

La norme NF ISO 10381 « Qualité des sols – Echantillonnage » ;

Les normes AFNOR de la série X 31 ;

fascicule AFNOR (FD X 31-615) relatif aux prélèvements et à l’échantillonnage des
eaux souterraines dans un forage.
SOCOTEC Agence HSE IdF est certifiée LNE depuis le 28 novembre 2011 pour les
domaines suivants :
 Domaine A – Etude, assistance et contrôle ;
 Domaine B – Ingénierie de travaux de réhabilitation.
Par ailleurs, cette étude sera réalisée selon la norme NFX31-620-2 d’août 2016
« Prestations de services relatives aux sites et sols pollués »
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2.2. DOCUMENTS DE REFERENCE
Les documents de référence qui ont servi de base à l’élaboration de cette mission
sont présentés dans le Tableau 1.
Document
Contrat VEOLIA
PROPRETE / SOCOTEC
Rapport SOCOTEC
« Evaluation
environnementale Phase 2 »
Plan masse

Auteur

Référence

Date

SOCOTEC

1610EN1D0000009 selon
offre de services
DEV1610EN1D000000223

31/10/2016

SOCOTEC

SE-IdF/14/406/LF V2

17/12/2014

103015b

25/03/2003

A LIENHART

Rapport « Caractérisation
de la qualité des sols »

ATOS
Environnement

03 ATOS AEPLA3047

28/05/2003

Rapport « Diagnostic de
pollutions des sols et des
eaux souterraines »

KCE Environnement

KCEE 45/05-2/3

06/03/2006

Rapport Géotechnique

TECHNOSOL

TEA130364

24/03/2014

Plan masse projet

Architecte D.E.S.A.

APS 1

27/06/2014

Plan zones à risques

VEOLIA

-

29/07/2014

Tableau 1 : Documents de référence

3. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE ET DU PROJET FUTUR
3.1. DELIMITATION ET ETAT ACTUEL DE LA ZONE D’ETUDE
La zone d’étude correspond au terrain sis 48-64 route de l’île-Saint-Julien à Bonneuil-surMarne (94) et couvre une superficie totale d’environ 30 000 m². Les parcelles cadastrales
concernées sont les n°27, 28, 85 et partiellement 119.
La zone d’étude est aujourd’hui occupée par cinq bâtiments d’exploitation initialement utilisés
comme entrepôts logistiques.
La zone d’étude est localisée sur la Figure 1.
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Figure 1 : Zone d’étude

3.2. DESCRIPTION DU PROJET FUTUR
Le projet consiste à aménager/transformer les bâtiments en centre de tri pour déchets de
chantier. Il prévoit une activité de déchetterie et un bassin de rétention dans la partie ouest
du site.

4. SYNTHESES DES ETUDES ANTERIEURES
RAPPORT ATOS ENVIRONNEMENT n°03 ATOS AEPLA3047 du 28 mai 2003
« Caractérisation de la qualité des sols »
Dans le cadre de la gestion environnementale du Port de Bonneuil, le Port Autonome de
Paris a souhaité caractériser la qualité des sols sur des terrains sis route de l’Ile St Julien à
Bonneuil/Marne (94). La Port Autonome de Paris a mandaté la Société ATOS
ENVIRONNEMENT pour la réalisation de cette mission.
En 2003, les parcelles étaient exploitées par la Société Tibett & Britten pour l’entreposage de
boissons. Elles étaient occupées par un hangar de 9700 m2 (le même qu’actuellement), une
ancienne chaufferie de 75 m2 et d’anciens locaux administratifs d’environ 310 m2 qui
contiennent également une chaufferie (inexistants aujourd’hui).
Les investigations ont consisté en la réalisation de 4 sondages à proximité des installations
suivantes :
Cuve de fioul enterrée associée à l’ancienne chaufferie qui jouxte le hangar (sondage
SD3 réalisé à 5 m de profondeur) ;
Cuve de fioul enterrée associée à l’ancienne chaufferie contenue dans les anciens
bureaux (SD1 réalisé à 5 m) ;
Cuve d’essence aérienne utilisée pour des chariots élévateurs (SD2 (réalisé à 3 m)) ;
Compacteur situé à l’extérieur du hangar (SD4 réalisé à 3 m).
Les sondages sont localisés sur la Figure 2 présentée page suivante.
SOCOTEC, Le pouvoir d’anticiper
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Figure 2 : Localisation des sondages (source : Rapport ATOS ENVIRONNEMENT n°AEPLA3047)
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Les analyses réalisées sur chaque sondage sont présentées sur la Figure 3.

Figure 3 : Description et analyses des échantillons (source : Rapport ATOS ENVIRONNEMENT n°AEPLA3047)

Les résultats analytiques sont présentés sur la Figure 4.
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Figure 4 : Résultats analytiques (source : Rapport ATOS ENVIRONNEMENT n°AEPLA3047)

Ces résultats ont mis en évidence une contamination des sols en HCT et BTEX au droit du
sondage SD2 (cuve aérienne d’essence) et en HCT au droit du sondage SD4 (compacteur).
D’après ATOS ENVIRONNEMENT, la contamination des sols soulignée au droit de SD2
correspondrait à des produits de type solvants ou diluants pour la peinture et n’aurait aucun
lien avec la cuve d’essence. Des odeurs ont été décelées au droit de ce sondage jusqu’au
toit de la nappe repéré entre 4 et 5 m de profondeur.
Au droit des cuves de fioul, aucune contamination n’a été mise en évidence.
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RAPPORT SOCOTEC n°SE-IdF/14/406/LF V2 du 17 décembre 2014 «diagnostic
environnemental de la qualité des sols et des eaux souterraines »
Dans les sols, des contaminations ponctuelles en HCT, HAP, ETM, BTEX et PCB ont été
mises en évidence dans les remblais et le terrain naturel. Ces contaminations peuvent être
attribuées à la qualité des remblais en place, mais peuvent également provenir d’anciennes
activités.
Par ailleurs, les analyses réalisées dans les échantillons prélevés au droit du futur bassin de
rétention ne présentent aucune contamination et les paramètres mesurés sont conformes
aux critères de l’Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux ISDI. Les terres potentiellement
excavées dans le cadre de votre projet pourront donc être orientées en ISDI.
Dans les eaux souterraines, une contamination en ETM et COHV a été mise en évidence.
Compte tenu des composés identifiés, il est peu probable que les anciennes activités du site
aient impacté les eaux souterraines. L’origine de cette contamination pourrait donc être
attribuée à une activité extérieure. Cependant, l’absence de données sur le sens
d’écoulement des eaux ne permet pas de le confirmer.
Concernant la source sol mise en évidence par ATOS Environnement en 2003, son
extension horizontale a été dimensionnée à la zone de l’ancienne cuve d’essence aérienne
au vu de l’absence de contamination des sols au droit des sondages réalisés à proximité.
Son impact sur la nappe ne peut cependant pas être mesuré étant donné le manque
d’informations sur le sens d’écoulement des eaux souterraines au droit du site.
En l’état, cette source de contamination n’entraîne pas de problématique sanitaire étant
donné l’usage futur de la zone (parking).
Recommandations :
Compte tenu des résultats analytiques obtenus dans le cadre de cette étude, SOCOTEC
vous a recommandé :
 La pose de 3 piézomètres supplémentaires afin de déterminer le sens d’écoulement
des eaux souterraines au droit du site ;
 La réalisation d’une nouvelle campagne de prélèvements d’eau souterraine au droit de
tous les piézomètres afin de pouvoir identifier tout impact de la source de
contamination mise en évidence dans les sols par ATOS sur la qualité des eaux
souterraines ;
 En cas de changement d’usage de la zone concernée par cette source sol, l’analyse
de nouveaux échantillons de sols afin de rendre compte des concentrations actuelles
des composés détectés lors de l’étude précédente datant de 2003 ;
 La conservation de la dalle des bâtiments et des revêtements extérieurs afin d’éviter
tout risque sanitaire par contact direct avec les contaminations ponctuelles mises en
évidence. Dans le cadre d’un réaménagement des dallages intérieurs, lors des travaux,
SOCOTEC recommande le port des EPI obligatoires afin d’éviter tout contact avec le
sol. La pose d’une nouvelle dalle n’entraine aucune problématique et permet au
contraire de supprimer le risque sanitaire par contact direct ;
 La conservation de la mémoire des contaminations mises en évidence (enregistrement
au registre des hypothèques).
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5. OBJECTIFS ET CONTENU DE LA MISSION
Afin de répondre à votre demande, SOCOTEC vous a proposé la mission décrite ci-après.
Le Tableau 2 présente l’ensemble des étapes ainsi que l’objectif de chacune d’entre elles.

Diagnostic de l’état
des milieux

Etapes proposées

Codification
selon
NFX 31 620-2
de juin 2011

Prélèvements,
mesures,
observations et analyses sur les sols

A200

Prélèvements,
mesures,
observations et analyses sur les
eaux souterraines

A210

Objectifs
L’objectif de la mission est :
 de quantifier la contamination en BTEX et HCT mise
en évidence au sud-est du site par ATOS
ENVIRONNEMENT en 2003 (rapport référencé 03
ATOS AEPLA3047) ;
 de définir le sens d’écoulement des eaux
souterraines par la pose de 3 nouveaux
piézomètres ;
 d’évaluer la qualité des eaux souterraines et
l’origine des contaminations mises en évidence.

Tableau 2 : Objectifs de la mission

La synthèse de ces informations est présentée dans ce rapport.
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6. DIAGNOSTIC DE L’ETAT DES MILIEUX
6.1. PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS ET ANALYSES SUR LES SOLS
(A200)
6.1.1. Réalisation, localisation et profondeur des sondages de sols
Le sondage de sols (Cf. Tableau 3) a été réalisé par une équipe de techniciens SOCOTEC,
le 21 octobre 2016, à l’aide du matériel de SOCOTEC qui consiste en un carottier battu de
1 m de long et de 36 mm de diamètre enfoncé dans le sol par percussion au moyen d'un
marteau électrique.
Sondage prévu

Sondage réalisé

Zones concernées
Dénomination

Profondeur

Dénomination

Profondeur

Au droit du sondage SD2

T1

5m

T1

5m

Total

1

5 m linéaires

1

5 m linéaires

Tableau 3 : Synthèses des investigations

Le sondage est localisé sur la Figure 5, page 25.
6.1.2. Observations lithostratigraphiques
Le profil lithostratigraphique suivant a été mis en évidence au droit du sondage T1 :
o des remblais limono-sableux sur 2 m de profondeur ;
o des limons sableux entre 2 et 2,9 m ;
o des sables jaunes légèrement argileux entre 2,9 et 5 m.
Une coupe lithostratigraphique du sondage est présentée en Annexe 1.
6.1.3. Examens organoleptiques
Aucune odeur n’a été décelée.
De l’humidité a été mis en évidence entre 2,9 et 5 m.
6.1.4. Prélèvements et conditionnement
Nous avons procédé à des prélèvements d’échantillons de sols selon une technique de
prélèvement systématique stratifiée. C’est-à-dire qu’en chaque point de sondage ont été
confectionnés des échantillons de sols non remaniés. Ils ont été prélevés à différentes
profondeurs par passe d’environ un mètre sur toute la hauteur des sondages ou par horizon
organoleptiquement homogène.
Chaque échantillon a été étiqueté dans un flacon en verre brun étanche et conservé à basse
température en glacière jusqu’à son envoi en laboratoire pour analyses. Les échantillons ont
été envoyés au laboratoire ALCONTROL accrédité COFRAC le jour des prélèvements.
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6.1.5. Programme analytique
Le Tableau 4 présente les paramètres recherchés dans les échantillons analysés.
Analyses
Echantillon

1

HCT C5-C10

HCT C10-C40

BTEX étendu

COHV

T1 (0-1)

X

X

X

X

T1 (1-2)

X

X

X

X

T1 (2-2,9)

X

X

X

X

T1 (2,9-4)

X

X

X

X

Tableau 4 : Synthèse des analyses réalisées dans les échantillons de sols

6.1.6. Présentation des résultats
La notion de contamination est basée sur la définition suivante : présence de substances
non présentes naturellement dans un milieu environnemental sans présupposer des risques
engendrés par cette substance. Des valeurs de fonds géochimiques (FGC) nationaux ou
régionaux ont ainsi été utilisées pour caractériser des éventuelles contaminations. Les fonds
géochimiques pris en compte sont ceux issus de la bibliographie (cf. Tableau 5).
Par conséquent aucune investigation de terrain n’a été réalisée pour déterminer les fonds
géochimiques locaux.
Paramètres

Sources

SOL (zone urbaine)
HCT et naphtalène

 En l’absence de données bibliographiques, les valeurs de référence retenues pour les HCT sont
les limites de quantifications.
 Pour le naphtalène, la valeur de référence retenue est la valeur issue de la fiche toxicologique de
l’INERIS.

BTEX et dérivés, COHV

 Ces composés ne sont pas naturellement présents dans la nature, leur présence dans les sols est
inévitablement liée à une contamination par des activités humaines. Les concentrations ont ainsi
été comparées au seuil de quantification des laboratoires.

Tableau 5 : Valeurs de référence retenues

Les résultats analytiques sont présentés dans le Tableau 6, page suivante.
Ces résultats n’ont mis en évidence aucune contamination. Seule la fraction C21-C40 des
hydrocarbures a été détectée entre 0 et 1 m (concentrations égales à la limite de
quantification du laboratoire).

1

Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes, Naphtalène, 2-éthyltoluène, 3-éthyltoluène, 4-éthyltoluène, cumène,
1,2,4-triméthylbenzène, 1,3,5-triméthylbenzène
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Tableau 6 : Résultats analytiques obtenus
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6.2. PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS ET ANALYSES SUR LES EAUX
SOUTERRAINES (A210)
Trois piézomètres supplémentaires à neuf mètres de profondeur ont été mis en place par la
société AGROFORE du 24 au 26 octobre 2016.
Des prélèvements d’eau ont été réalisés au droit des cinq piézomètres présents sur site le
31 octobre par SOCOTEC.
Le plan présenté en Figure 5 localise l’implantation des ouvrages sur la zone d’étude.
L’intervention SOCOTEC a fait l’objet d’une procédure particulière qui est décrite ci-après.
Cette procédure est conforme au fascicule AFNOR (FD X 31-615) relatif aux prélèvements et
à l’échantillonnage des eaux souterraines dans un forage, publié en décembre 2000 et
comprend :
un relevé des niveaux piézométriques et la mise en évidence d’un éventuel
surnageant ;
une purge préalable des piézomètres ;
une vérification des critères organoleptiques (présence d’un surnageant, odeur,
trace,…) ;
un relevé in situ des critères physico-chimiques (pH, T°, pot. Redox, O2) ;
l’échantillonnage des eaux souterraines, réalisé le 31octobre 2016 ;
le conditionnement et l’envoi au laboratoire.
6.2.1. Nivellement des piézomètres
Le nivellement des piézomètres a été réalisé par un géomètre de la société ARKANE
FONCIER le 4 novembre 2016 (Cf. Tableau 7).
6.2.2. Relevé des niveaux piézométriques
Le niveau piézométrique a été relevé dans chaque ouvrage, le 31 octobre 2016, et
préalablement aux prélèvements à l’aide d’une sonde piézométrique HERON.
Le tableau ci-dessous indique les côtes altimétriques de la nappe au droit des piézomètres.
Pz1

Pz2

Pz3

Pz4

Pz5

2

35,07

35,10

-

-

-

3

35,11

35,09

35,23

35,14

35,23

Niveau d’eau relevé le 14/11/2014 (m)

3,19

3,17

-

-

-

Niveau d’eau relevé le 31/10/2016 (m)

3,32

3,32

3,43

3,33

3,43

Cote altimétrique de la nappe (m NGF)

31,79

31,77

31,80

31,81

31,80

Cote altimétrique (m NGF)
Cote altimétrique (m NGF)

Tableau 7 : Relevés piézométriques

2
3

Source : Rapport TECHNOSOL n°TEA130364 du 24 mars 2014
Nivellement réalisé par ARKANE Foncier le 4 novembre 2016
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6.2.3. Purge préalable à l’échantillonnage
L’objectif d’un puits de contrôle de la qualité de l’eau souterraine étant, notamment, de
prélever des échantillons destinés à l’analyse, ceux-ci doivent être représentatifs de la
qualité de l’eau de cette nappe, en ce lieu, au moment du prélèvement, et non de l’eau qui a
pu séjourner dans le forage.
Nous avons donc été amenés à purger l’équivalent de 3 fois le volume d’eau de chaque
piézomètre, et ce par l’intermédiaire d’une pompe.
Les eaux de purge ont été réintroduites dans les ouvrages après prélèvements.
Pendant la durée de la purge, une caractérisation visuelle et olfactive de l’eau est réalisée :
turbidité, couleur et odeur éventuelle.
4

Piézomètre

Volume d’eau purgée (L)

Présence d’un surnageant

Odeurs

Turbidité

Pz1

37

Non

Non

-

Pz2

40

Non

Non

Faible

Pz3

37

Non

Non

Forte

Pz4

37

Non

Non

Forte

Pz5

36

Non

Oui
(organique)

Moyenne

Tableau 8 : Caractéristiques des piézomètres

Des fiches de prélèvements reprenant ces données sont présentées en Annexe 2.
6.2.4. Relevés des paramètres physico-chimiques
Au droit de chaque piézomètre, un contrôle des paramètres physico-chimiques de l’eau a été
réalisé, uniquement en l’absence d’odeurs.
Ces derniers sont présentés dans le Tableau 9 et reportés dans les fiches de prélèvements
de l’Annexe 2.
Piézomètre

Température (°C)

pH

Conductivité
(µS/cm)

Potentiel Redox
(mV)

Oxygène dissous
(mg/L)

Pz1

14,05

7,17

1073,00

172,00

8,88

Pz2

14,50

7,96

1180,00

155,00

9,33

Pz3

11,72

7,85

956,90

62,90

10,18

Pz4

13,44

7,37

1271,00

61,80

8,96

Pz5

13,90

7,56

742,00

21,06

9,43

Tableau 9 : Paramètres physico-chimiques

6.2.5. Echantillonnage des eaux souterraines, flaconnage et prétraitement
Des prélèvements d’échantillons d’eau souterraine ont été réalisés dans les piézomètres
présents sur le site à l’aide d’une pompe.
4

La turbidité désigne la teneur d'un fluide en matières qui le troublent
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Le flaconnage utilisé pour chaque type d’analyses est présenté dans le Tableau 10.
Traitement
Paramètres analysés

Volume du flacon

Matériau du flacon
Stabilisant

HCT C5-C10

100 ml

Verre brun

H2S04

HCT C10-C40

100 ml

Verre brun

H2S04

BTEX étendu

100 ml

Verre brun

H2S04

COHV

100 ml

Verre brun

H2S04

HAP

100 ml

Verre brun

-

Métaux

100 ml

PE

HNO3

Tableau 10 : Flaconnage et préparation des échantillons

6.2.6. Conditionnement des échantillons
Un étiquetage strict a permis l’identification de chaque échantillon prélevé (nom du
piézomètre prélevé, prétraitement éventuel, date du prélèvement, localisation,…).
Les échantillons ont été conditionnés en glacière à basse température puis acheminés par
transporteur express vers le laboratoire d’analyse le jour même des prélèvements.
6.2.7. Programme analytique
Les échantillons d’eaux souterraines prélevés ont été adressés au laboratoire ALCONTROL,
accrédité COFRAC.
Les méthodes et techniques d’analyses ont été établies selon les normes ISO.
Analyses
Piézomètres
HAP

HCT C5-C10

HCT C10-C40

BTEX étendu

COHV

ETM

Pz1

X

X

X

X

X

X

Pz2

X

X

X

X

X

X

Pz3

X

X

X

X

X

X

Pz4

X

X

X

X

X

X

Pz5

X

X

X

X

X

X

Tableau 11 : Programme analytique

6.2.8. Présentation des résultats
Les référentiels retenus pour les substances analysées sont présentées dans le Tableau 12.
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Paramètres

Sources

EAUX SOUTERRAINES
*

*
*

Cas des nappes
d’accompagnement
*

*

arrêté du 17 décembre 2008 modifié par l´arrêté du 2 juillet 2012 établissant les critères
d´évaluation et les modalités de détermination de l´état des eaux souterraines et des
tendances significatives et durables de dégradation de l´état chimique des eaux
souterraines ;
circulaire 2006/18 du 21 décembre 2006 relative à la définition du " bon état " pour les
eaux souterraines,
arrêté du 25 janvier 2010 modifié par l´arrêté du 8 juillet 2010 et par l´arrêté du 28 juillet
2011 relatif aux méthodes et critères d´évaluation de l´état écologique, de l´état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface en application des articles R.
212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l´environnement ;
arrêté du 20 avril 2005 modifié 21 mars 2007 modifié par l´arrêté du 27 avril 2005,
l´arrêté du 21 mars 2007 et l´arrêté du 8 juillet 2010 pris en application du décret 2005378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d´action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses;
circulaire du 28 juillet 2005 modifié 7 mai 2007 modifiée par la circulaire du 7 mai 2007
: définition du bon état et constitution des référentiels pour les eaux douces de surface.
Tableau 12 : Valeurs de référence retenues

Les résultats analytiques sont présentés dans le Tableau 13, page suivante.
Ils ont mis en évidence les éléments suivants :
la détection de métaux, et plus particulièrement :
o d’Arsenic et de Plomb au droit de Pz1 et Pz4. Les concentrations sont
inférieures aux valeurs de référence (lorsqu’elles existent) ;
o de Nickel au droit de Pz1, Pz2, Pz3 et Pz4. La concentration est inférieure à la
valeur de référence.
La détection de Toluène (BTEX) au droit de Pz2, à une concentration inférieure à la
valeur de référence.
La détection de COHV, et plus particulièrement :
o De trichloroéthylène au droit de Pz2 et Pz3. Les concentrations mesurées
sont inférieures à la valeur de référence ;
o de cis-1,2-dichloroéthylène et de trans-1,2-dichloroéthylène au droit des
piézomètres Pz2 et Pz3. La somme des concentrations est supérieure à la
valeur de référence retenue ;
o de chlorure de vinyle au droit de Pz2 et Pz3 à des concentrations supérieures
à la valeur de référence ;
o de 1,1-dichloroéthène au droit de Pz2 et Pz3. Aucune valeur de référence
n’existe pour ce composé.
La détection de HAP, et plus particulièrement :
o D’acénaphtène au droit de Pz4 à une concentration inférieure à la valeur de
référence ;
o De fluoranthène au droit de Pz1, à une concentration inférieure à la valeur de
référence ;
o de fluorène au droit de Pz4. Aucune valeur de référence n’existe pour ce
composé ;
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o

de naphtalène et de phénanthrène au droit de tous les composés, à des
concentrations inférieures aux valeurs de référence.

la détection de HCT, et plus particulièrement :
o d’hydrocarbures volatils C8-C10 au droit de Pz2 ;
o d’hydrocarbures volatils C12-C16 au droit de Pz1 ;
o d’hydrocarbures C21-C40 au droit de Pz5.
Les concentrations en hydrocarbures totaux sont inférieures à la valeur de référence.
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Tableau 13 : Résultats analytiques obtenus dans les eaux souterraines
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7. SYNTHESE DES INVESTIGATIONS

Figure 5 : Synthèse cartographique des investigations

SOCOTEC, Le pouvoir d’anticiper
mesures_sol_rapport_type_e4700161.doc – version d – 03/12/2014

26

AUDIT ENVIRONNEMENTAL
48-64, route de l’Ile Saint-Julien – Bonneuil/Marne
Référence : 1610EN1D0 000009-SE-IDF/14/423/LF

8. INTERPRETATION DES RESULTATS
8.1. MATRICE SOL
Les bordereaux analytiques sont présentés en Annexe 3.
En 2003, une contamination en HCT et BTEX avait été soulignée par ATOS
ENVIRONNEMENT au droit du sondage SD2. La technique analytique utilisée ne nous
permet pas de caractériser le produit (mesure des HCT Totaux uniquement, sans le détail
des fractions hydrocarbonées).
Cependant, compte tenu des valeurs mesurées au PID (de 214 ppm en surface, à 26 ppm
au niveau du toit de la nappe), et des fortes odeurs décelées, nous pouvons émettre
l’hypothèse qu’il s’agissait d’un produit très volatil.
Aujourd’hui, aucune contamination n’a été mise en évidence au droit de ce sondage (T1). En
13 ans, le produit a pu se volatiliser, d’où l’absence de détection des composés analysés.
8.2. MATRICE EAU
Les bordereaux analytiques sont présentés en Annexe 4.
8.2.1. Sens d’écoulement des eaux souterraines
Une évaluation du sens d’écoulement des eaux souterraines a été réalisée à l’aide du
logiciel SURFEUR 8.0, à partir des cinq piézomètres présents sur site. La représentation a
été établie à partir de la méthode dite de « krigeage », qui est un algorithme d’interpolation
spatiale. Localement, le sens d’écoulement est dirigé vers nord/nord-est.

Figure 6 : Sens d’écoulement de la nappe alluviale
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Remarque :
D’après le rapport KCE ENVIRONNEMENT n°45/05-2-3 du 6 mars 2006 relatif au diagnostic
des sols et des eaux réalisé sur le site localisé à l’extrémité ouest de la zone d’étude, le sens
d’écoulement des eaux souterraines est dirigé vers l’ouest/sud-ouest.
Il est à noter que la nappe phréatique présente au droit du site est la nappe des alluvions, en
relation hydrogéologique étroite avec la Seine et la Marne (drainage ou alimentation selon
les niveaux d’eau de ces fleuves). Le sens d’écoulement peut donc varier.
8.2.2. Mise en évidence des contaminations
Les résultats analytiques présentés dans le Tableau 13, et détaillés dans le paragraphe
6.2.8, mettent en évidence une contamination des eaux souterraines en COHV, et plus
particulièrement en 1,2-dichloroéthylène et en chlorure de vinyle.
Cependant, les concentrations mesurées en amont sont supérieures aux concentrations
mesurées en aval. Ceci pourrait être expliqué par la présence d’une source en COHV dans
les sols au niveau du piézomètre Pz3, ou d’une source en COHV dans les eaux, extérieure
au site.
Concernant certains autres composés n’ayant pas de valeur de référence, ou dont les
concentrations sont inférieures aux valeurs de référence, les résultats analytiques montrent
un impact du site en toluène et en HCT sur les eaux souterraines.
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9. INCERTITUDES ET LIMITES DE L’ETUDE
Au vu des hypothèses nécessairement effectuées dans le cadre du diagnostic, des
imprécisions et incertitudes existent. Celles-ci doivent également faire l’objet d’une
évaluation qualitative ou quantitative afin de pouvoir conclure.
9.1. INCERTITUDES LIEES A L’ECHANTILLONNAGE
 Dans les sols et les eaux :
Les concentrations en polluants dans les sols et les eaux ont été déterminées à partir des
résultats d’analyses des échantillons prélevés par SOCOTEC.
Les prélèvements réalisés sont des prélèvements ponctuels, effectués à un moment donné
en un point donné, et présentent donc une incertitude quant à leur représentativité.
Les modalités de conditionnement et conservation des échantillons sont susceptibles
d’induire une incertitude liée à la perte de composé par volatilisation ou transformation. Afin
de réduire ces pertes, les échantillons ont été conditionnés en flaconnage adapté et
conservés à température optimale (4°C).
9.2. INCERTITUDES LIEES A L’ANALYSE PAR LE LABORATOIRE
Tout résultat d’analyse présente une incertitude liée aux conditions de mise en œuvre de
cette analyse par le laboratoire. Cependant, les analyses d’échantillons de sols/eaux
effectuées dans le cadre de cette mission ont été réalisées ALCONTROL, accrédité
COFRAC.
9.3. CONCLUSIONS CONCERNANT LES INCERTITUDES
Notre approche est basée sur des hypothèses réalistes ou sécuritaires. La situation la plus
pénalisante a été prise en considération dès que possible. L’étude réalisée est donc
globalement conservatrice.
Du fait du nombre limité d’échantillons, la conclusion de ce rapport est limitée aux points et
aux horizons dont les échantillons ont été analysés dans le cadre des conditions
météorologiques des jours d’intervention.
Du fait des connaissances historiques et documentaires en notre possession, la conclusion
de ce rapport est limitée aux éléments et composés chimiques recherchés.
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10.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
10.1.

SYNTHESE DE L’ETUDE

Dans le cadre de votre projet d’aménagement du site sis 48-64 route de l’île-Saint-Julien à
Bonneuil-sur-Marne (94), et suite aux recommandations du rapport SOCOTEC
n°1410EN1D0000006-SE-IdF/14/406/LF V2 du 17 décembre 2014, vous avez sollicité
SOCOTEC pour la réalisation des prestations suivantes (selon le référentiel des normes NF
X31-620 de juin 2011 volets 1, 3 et 4 et d’août 2016 volet 2) :
*
*

Prélèvements, mesures, observations et analyses sur les sols – code A200 ;
Prélèvements, mesures, observations et analyses sur les eaux souterraines –
code A210.

La synthèse de cette prestation est présentée ci-dessous :
Dans les sols, au droit du sondage T1, aucune odeur particulière n’a été décelée. D’un
point de vue analytique, aucune contamination n’a été mise en évidence. Nous
pouvons émettre l’hypothèse que le produit détecté par ATOS ENVIRONNEMENT en
2003 s’est volatilisé.
Dans les eaux souterraines, les résultats analytiques ont principalement mis en
évidence une contamination en 1,2-dichloroéthylène et en chlorure de vinyle. Cette
contamination, localisée au niveau de Pz3 (amont latéral) et Pz2 (aval), pourrait
provenir d’une source en COHV dans les sols au niveau de Pz3, ou d’une source en
COHV dans les eaux, extérieure au site.
10.2.

RECOMMANDATIONS

Compte tenu des résultats analytiques obtenus dans le cadre de la présente étude,
SOCOTEC vous recommande :
La surveillance de la qualité de la nappe par la mise en place de campagnes de
prélèvements bi-annuelles afin de rendre compte de l’évolution des contaminations
mises en évidence ;
La conservation de la dalle des bâtiments et des revêtements extérieurs afin
d’éviter tout risque sanitaire par contact direct avec les contaminations ponctuelles
mises en évidence. Dans le cadre d’un réaménagement des dallages intérieurs, lors
des travaux, SOCOTEC recommande le port des EPI obligatoires afin d’éviter tout
contact avec le sol. La pose d’une nouvelle dalle n’entraine aucune problématique et
permet au contraire de supprimer le risque sanitaire par contact direct ;
La conservation de la mémoire des contaminations mises en évidence
(enregistrement au registre des hypothèques).
Laetitia FARCY
Chargée d’affaires Sites et Sols pollués
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ANNEXE 1 : COUPE DE SONDAGE
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ANNEXE 2 : FICHES DE PRELEVEMENT DES EAUX
SOUTERRAINES
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ANNEXE 4 : BORDEREAUX D’ANALYSES – MATRICE
« EAU »
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