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Synthèse technique 

Client EPFN 

Informations sur 
le site 

 Adresse du site : Rue Jean Monnet, Condé-sur Noireau (14) 

 Parcelles cadastrales : parcelle n°55, section CM 55 de la commune de 
Condé-sur-Noireau 

 Superficie totale : 80 987 m² 

 Propriétaire actuel :  Honeywell 

 Usage actuel : aucun 

Statut réglementaire  Ancienne ICPE dont l’activité a été cessé en 2013 

Contexte de l’étude 
L’objectif est d’étudier les études antérieures pour en définir les préconisations dans 
le cadre du réaménagement du site. 

Projet d’aménagement  Réhabilitation de l’ancien site industriel en parc photovoltaïque  

Historique  

 1944 : Bombardement de la ville de Condé-sur-Noireau. Les débris de 
démolition sont utilisés pour remblayer le lit majeur du Noireau au droit du 
site ; 

 1956 : Début des travaux de construction sur le terrain remblayé ; 

 1960 : Usine Ferodo. Bâtiment principal construit (17 280 m²) et bâtiment de 
stockage de liquides inflammables ; 

 1965, 1969, 1979 : Extension progressive du site; 

 De 1991 à 1993 : Démantèlement de la station-service (cour Ouest), 
modification du tracé de la rivière Noireau au Nord-Est du site, retrait des 
transformateurs PCB, de la cuve Fluitherma, démantèlement des cuves de 
trichloréthylène, de fioul et de gasoil sur l’aire de stockage de produits 
chimiques et de la « Centrale » - chaudière, compresseurs, station de filtration 
des eaux du Noireau ; 

 1994/1995 : Construction du Centre Technique à l’emplacement de la « 
Centrale » ; 

 1996/1997 : Extension Sud-Ouest (960 m²- stockage de matières premières 
et vestiaires) ; 

 30 juin 2013 : Fermeture définitive du site ; 

 2016-2018 : travaux de déconstruction et de dépollution. 

Géologie / 
hydrogéologie 

 une couche de béton concassé compacté issue des travaux de démolition 
(moins de 0,5 m) ; 

 une couche de remblais issus des débris de démolition générés par le 
bombardement de la ville de Condé-sur-Noireau pendant la Seconde Guerre 
Mondiale (moins de 1 m) ; 

 une couche de matériau alluvial (épaisseur comprise entre 1 et 5 m) ; 

 une couche de schistes d’une épaisseur inconnue à partir de 5m environ. 
Une nappe d’eau est présente au droit du site dans les alluvions à partir de 2m en 
moyenne.  

De plus, la présence d’une nappe sous-jacente est possible dans le socle fissuré, 
principalement par des failles importantes, et caractérisée par une alternance de 
niveau plus ou moins gréseux ou argileux sub-verticaux. 

Impacts identifiés lors 
des précédentes 

études  

 Historiquement, des impacts dans les sols en HCT, COHV et PCB ont été mis 
en évidence avec notamment 8 zones de pollution devant faire l’objet de 
travaux de réhabilitation. De même, un impact important en COHV (TCE, 
Chlorure de Vinyle, 1,2-cis-DCE) a été constaté au cours des différentes 
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campagnes d’investigations sur les eaux souterraines avant les travaux de 
réhabilitation ; 

 En 2017, des travaux de déconstruction et de réhabilitation ont été réalisés 
suivant les préconisations du plan de gestion de 2016 avec l’évacuation hors 
site de sols et de bétons impactés en HCT, COHV et PCB ; 

 Teneurs résiduelles maximales dans les sols à l’issue des travaux :  

Milieu Contaminant Teneurs 

Sol 
HCT 1 400 mg/kg 

PCB 4,1 mg/kg 

Gaz de sol TCE 4 333 µg/m3 

Eaux souterraines 

TCE 5 500 µg/l 

1,2-cis-DCE 1 200 µg/l 

Chlorure de Vinyle 1 200 µg/l 
 

Compatibilité du site 
avec usage industriel 

 Excepté au droit de la zone S1/HT3 (limite nord-est du site), les niveaux de 
risques sont inférieurs aux seuils définis par la méthodologie française, tant 
vis-à-vis des effets à seuil que des effets sans seuil, au droit de l’ensemble 
des autres zones du site où des concentrations résiduelles ont été mesurées ; 

 Au droit de la zone S1/HT3, les concentrations résiduelles mesurées 
constituent des niveaux de risques supérieurs aux seuils définis par la 
méthodologie française vis-à-vis des effets à seuil dans le cas d’un usage de 
type bâtiment industriel. Cette zone n’est pas compatible avec la construction 
de bâtiments sans mesures constructives spécifiques visant à prendre en 
compte les intrusions potentielles de gaz de sol à l’intérieur de ces bâtiments. 
Ces concentrations ne posent en revanche pas de risques vis-à-vis d’un 
usage de type industriel non bâti. 

Recommandations 

 Compte tenu du projet envisagé, nous préconisons la mise à jour de l’ARR en 
considérant l’usage futur envisagé (parc photovoltaïque). 

 Une restriction d’usage est en cours d’instruction. Leur contenu devra être 
confirmé préalablement à l’aménagement. 

 Il ne peut être exclus la présence ponctuelle d’amiante dans d’autres zones 
du site. Ainsi, il est conseillé de limiter les terrassements aux zones ayant fait 
l’objet d’excavation et remblaiement par la suite. Pour les terrassements hors 
des zones remblayées, de sujétions supplémentaires pourraient être 
nécessaires (travaux en sous-section 4 ou investigations au préalable) ; 

 Si des terrassements devaient être réalisés, l’accompagnement par un 
bureau d’étude est préconisé pour gérer les découvertes de fosses ou cuves 
enterrées potentiellement encore présentes sur site ; 

 Des coûts supplémentaires de gestion peuvent être nécessaires en cas de 
découvertes de fondations et structures enterrées non solidaires des dallages 
et non impactés et maintenus en place.  

 En cas de terrassements profonds sur certaines zones, la présence de sols 
impactés est encore possible. Des coûts spécifiques de gestions seraient 
alors à prévoir. 

 Des investigations sur l’état des sols à proximité des séparateurs conservés 
sont préconisés ; 

 La présence d’une nappe plus profonde devrait être vérifiée afin de statuer 
sur son état environnemental avant l’acquisition.  
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1. Codification des prestations 

Notre étude est conforme à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017 et aux 
exigences de la norme AFNOR NF X 31-620-2 « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux 
sites et sols pollués », pour le domaine A : « Etudes, assistance et contrôle ». Elle comprend les prestations 
suivantes : 

Prestations  
élémentaires 

(A) 
concernées 

Objectifs  

Prestations  
globales  

(A)  
concernées 

Objectifs 

☐ A100  Visite du site  

☒ 

AMO  
Assistance à 

Maîtrise d’ouvrage 
en phase études 

Assister et conseiller son client pendant tout ou partie de la durée du 
projet, en phase études. ☐ A110 

Etudes historiques, 
documentaires et 
mémorielles  

 

 

☐ 
LEVE 

Levée de doute 
Le site relève-t-il de la politique nationale de gestion des sites pollués, ou 
bien est-il « banalisable » ? ☐ A120 

Etude de vulnérabilité 
des milieux 

 

 
☐ INFOS 

Réaliser les études historiques, documentaires et de vulnérabilité, afin 
d’élaborer un schéma conceptuel et, le cas échéant, un programme 
prévisionnel d’investigations. ☐ A130 

Elaboration d’un 
programme prévisionnel 
d’investigations 

 

 

☐ DIAG 

Investiguer des milieux (sols, eaux souterraines, eaux superficielles et 
sédiments, gaz du sol, air ambiant…) afin d’identifier et/ou caractériser 
les sources potentielles de pollution, l’environnement local témoin, les 
vecteurs de transfert, les milieux d’exposition des populations et identifier 
les opérations nécessaires pour mener à bien le projet (prélèvements, 
analyses…) 

☐ A200 
Prélèvements, mesures, 
observations et/ou 
analyses sur les sols 

 

☐ A210 

Prélèvements, mesures, 
observations et/ou 
analyses sur les eaux 
souterraines 

 

 

☐ 

PG 
Plan de gestion 

dans le cadre d’un 
projet de 

réhabilitation ou 
d’aménagement 

d’un site 

Etudier, en priorité, les modalités de suppression des pollutions 
concentrées. Cette prestation s’attache également à maîtriser les impacts 
et les risques associés (y compris dans le cas où la suppression des 
pollutions concentrées s’avère techniquement complexe et financièrement 
disproportionnée) et à gérer les pollutions résiduelles et diffuses. 
Réalisation d’un bilan coûts-avantages (A330) qui permet un arbitrage 
entre les différents scénarios de gestion possibles (au moins deux), 
validés d’un point de vue sanitaire (A320) 
Préconisations sur la nécessité de réaliser, ou non, les prestations PCT 
(dont B111 et/ou B112 (voir NF X 31-620-3)), CONT, SUIVI, A400, et la 
définition des modalités de leur mise en œuvre ; ces préconisations 
peuvent également concerner l’organisation, la sécurité et l’encadrement 
des travaux à réaliser ; 
Préciser les mécanismes de conservation de la mémoire en lien avec les 
scénarios de gestion proposés 

☐ A220 

Prélèvements, mesures, 
observations et/ou 
analyses sur les eaux 
superficielles et/ou les 
sédiments 

 

☐ A230 

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

 

☐ A240 

Prélèvements, mesures, 
observations et/ou 
analyses sur l’air ambiant 
et les poussières 
atmosphériques 

 

☐ A250 

Prélèvements, mesures, 
observations et/ou 
analyses sur les denrées 
alimentaires 

 

☐ 
IEM 

Interprétation de 
l’Etat des Milieux 

La prestation IEM est mise en œuvre en cas de : 
 mise en évidence d’une pollution historique sur une zone où l’usage 

est fixé (installation en fonctionnement, quartier résidentiel, etc.) ; 
 mise en évidence d’une pollution hors des limites d’un site ; 
 signal sanitaire. 
Comparable à une photographie de l’état des milieux et des usages, la 
prestation IEM vise à s’assurer que l’état des milieux d’exposition est 
compatible avec les usages existants [9]. Elle permet de distinguer les 
situations qui : 
 ne nécessitent aucune action particulière ; 
 peuvent faire l’objet d’actions simples de gestion pour rétablir la 

compatibilité entre l’état des milieux et leurs usages constatés ; 
 nécessitent la mise en œuvre d’un plan de gestion 

☐ A260 

Prélèvements, mesures, 
observations et/ou 
analyses sur les terres 
excavées 

 ☐ A270 
Interprétation des 
résultats des 
investigations 

☐ A300 
Analyse des enjeux sur 
les ressources en eaux 

☐ A310 
Analyse des enjeux sur 
les ressources 
environnementales  ☐ SUIVI Suivi environnemental 

☐ A320 
Analyse des enjeux 
sanitaires 

 

☐ 
BQ 

Bilan quadriennal 

Interpréter les résultats des données recueillies au cours des quatre 
dernières années de suivi 
Mettre à jour l’analyse des enjeux concernés par le suivi sur la période 
sur les ressources en eau, environnementales et l’analyse des enjeux 
sanitaires. 

 
☐ A330 

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

CONT 
Contrôles 

Vérifier la conformité des travaux d’investigation ou de surveillance 
Contrôler que les mesures de gestion sont réalisées conformément aux 
dispositions prévues 

☐ A400 
Dossiers de restriction 
d’usage, de servitudes 

☐ XPER Expertise dans le domaine des sites et sols pollués 

 ☐ 

VERIF 
Evaluation du 

passif 
environnemental 

Effectuer les vérifications en vue d’évaluer le passif environnemental lors 
d’un projet d’acquisition d’une entreprise 

https://viewer.afnor.org/Html/Display/tedY9BALbYI1/chapter/6/
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2. Introduction 

2.1 Objet de l’étude 

L’EPFN étudie actuellement la faisabilité d’implantation d’un parc photovoltaïque sur l’ancien site Honeywell à 
Condé-sur-Noireau (14). Le site, d’une superficie d’environ 8 ha, a été exploité par la société Honeywell qui 
en est toujours propriétaire. La cessation d’activité a eu lieu en 2013.  

Plusieurs études environnementales et des travaux de réhabilitation ont été réalisés entre 2016 et 2018 par 
ERM pour le compte de Honeywell.  

A ce titre, l’EPFN a souhaité que BURGEAP réalise une synthèse des données relatives à la qualité 
environnementale du sous-sol (qualité chimique et amiante dans les sols), afin de faire le point sur la qualité 
résiduelle du site et les servitudes associées vis-à-vis du projet. 

Cette synthèse documentaire est l’objet du présent rapport.  

2.2 Documents de référence et ressources documentaires 

Les documents présentés dans le Tableau 1 ci-dessous, transmis par l’EPFN, ont été étudiés par BURGEAP. 
Les observations, résultats et informations recueillies dans le cadre de ces études, sont synthétisées dans le 
paragraphe 4. 

Tableau 1 : Documents transmis à BURGEAP 

# Titre de l’étude 
Bureau 
d’étude 

Année Références Maître d’œuvre 

Nombre de 
pages  

(corps de texte 
/ annexes) 

1 

Audit environnemental du site de Condé-
sur-Noireau 

Diagnostic préliminaire à la date du 15 
octobre 1990 

Proposition d’étude pour un diagnostic 
précis 

BRGM 1990 
R 31395 ENV 

4S 90 
VALEO 

54 

(49/5) 

2 

Environmental Site Assessment – Phases I 
and II – Condé sur Noireau 

FINAL REPORT  

Woodward-
Clyde 

1991 WOC665 
Allied-Signal 

INC. 

60 

(27/33) 

3 

PHASE III – Investigations Conde-sur-
Noireau 

DRAFT REPORT 

Woodward-
Clyde 

1991 T1C676 
Allied-Signal 

INC. 

31 

(25/6) 

4 Plan de gestion – mise à jour d’octobre 2016 ERM 2016 R2538-vf2 Honeywell 
244 

(38/206) 

5 Rapport de fin de travaux de réhabilitation ERM 2017 
0363961-

R4072 
Honeywell 

89 

(70/19) 

6 
Analyse des Risques Résiduels (ARR) de 
validation de fin de travaux 

ERM 2018 
0387662-

R4328 

Garrett 
Advancing 

Motion 

75 

(32/43) 

7 
Rapport de surveillance des eaux 
souterraines et des eaux de surface – année 
2018 

ERM 2018 
0450719-

R5620 

Garrett 
Advancing 

Motion 

193 

(30/163) 
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3. Données du site 

3.1 Localisation du site 

Le site est localisé rue Jean Monnet dans la zone industrielle Est de Condé-sur-Noireau, et correspond à 
l’ancien site HONEYWELL, sur une superficie d’environ 8 ha. Il se situe à une cote moyenne de 76 m NGF. 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 
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Le site est localisé dans une zone industrielle, entourée par : 

 au nord, la rivière Noireau. Les habitations les plus proches sont situées au sommet du versant 
opposé à environ 150 m des limites du site ; 

 à l’est, par la rivière le Noireau, la station d’épuration de la ville et des parcelles agricoles ; 

 au sud, la rue Jean Monnet, une ligne de chemin de fer, puis des terrains agricoles et les villages de 
Grand-Samoi et Saint-Pierre-du-Regard ; 

 à l’ouest, d’autres installations industrielles et la ville. 

3.2 Contexte géologique et hydrogéologique 

Le site a été construit sur des débris de démolition générés par le bombardement de la ville de Condé-sur-
Noireau pendant la Seconde Guerre Mondiale.  

Ainsi, les formations lithologiques rencontrées au droit du site, à l’issue des travaux de réhabilitation engagés 
en 2016-2017, sont les suivantes : 

 une couche de béton concassé compacté issue des travaux de démolition (moins de 0,5 m) ; 

 une couche de remblais issus des débris de démolition générés par le bombardement de la ville de 
Condé-sur-Noireau pendant la Seconde Guerre Mondiale (moins de 1 m) ; 

 une couche de matériaux alluviaux (épaisseur comprise entre 1 et 5 m) ; 

 les formations schisteuses d’une épaisseur inconnue, rencontrée à partir de 5 m environ. 

A noter que l’ancien lit de la rivière le Noireau, qui s’écoulait à l’origine au droit du site, a été détourné au nord 
et à l’est du site. L’ancien lit a été remblayé au droit du site, dans le cadre de l’aménagement post-guerre.  

Les alluvions de la rivière sont le siège d’une nappe alluviale superficielle, en connexion hydraulique avec la 
rivière Noireau. 

Le sens d’écoulement régional de cet aquifère semble être orienté de l’ouest vers l’est, parallèle à la vallée de 
la rivière Noireau. Localement, la nappe s’écoule selon une direction nord-est en direction de la rivière Noireau.  

La présence d’une nappe sous-jacente dans les formations schisteuses n’a pas été vérifiée. Néanmoins, 
d’après les horizons présents et notre connaissance de la géologie locale, un aquifère serait présent dans le 
socle fissuré, principalement par des failles importantes, et caractérisée par une alternance de niveau plus ou 
moins gréseux ou argileux sub-verticaux. 

3.3 Base de données BASIAS/BASOL 

La consultation des bases de données BASIAS (inventaire des anciens sites industriels et activités de service), 
BASOL (recensement des sites potentiellement pollués appelant à une action des pouvoirs publics) montrent 
que le site est référencé : 

 Sous le n°BNO1400082 (Annexe 1), exploitant : Sté ALLIED SIGNAL (devenue HONEYWELL 
matériaux de friction) de la base de données BASIAS ; 

 Sous le numéro n° 14.0001 (Annexe 2), exploitant : HONEYWELL Matériaux de Friction de la base 
de données BASOL. 

La fiche BASOL, publiée en juin 2019, fait notamment ressortir les informations suivantes, non disponibles 
dans les études fournies. 

 La cessation d’activité a été prononcée en date du 04/06/2019 ; 

 L’arrêt de la surveillance des eaux souterraines a été validé suite aux campagnes réalisées en 2018 ; 

 Des servitudes d’utilité publiques sont en cours d’instauration à la date de rédaction de la fiche, 
concernant l’utilisation du sol, la réalisation de fouilles, l’utilisation de la nappe et la culture de produits 
agricoles.  
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3.4 Historique du site 

L’historique du site présenté dans le Tableau 2 est issu du rapport de fin de travaux réalisées par ERM en 2017. Il ne comprend que les évolutions 
marquantes, les différentes phases d’acquisitions n’y sont pas précisées :  

Tableau 2 : Evolution historique du site 

Date / 
Période 

Evènement 

1944 
Bombardement de la ville de Condé-sur-Noireau. Les débris de démolition sont utilisés pour remblayer 
le lit majeur du Noireau au droit du site 

1956 Début des travaux de construction sur le terrain remblayé 

1960 Usine Ferodo. Bâtiment principal construit (17 280 m²) et bâtiment de stockage de liquides inflammables 

1965 Extension vers l’est (5 440 m²) 

1969 Seconde extension est (9 920 m²) et construction du restaurant 

1978/1979 Extension sud-ouest (stockage des matières premières et centre médical) ; 

1991 
Démantèlement de la station-service (cour ouest) et modification du tracé de la rivière Noireau au nord-
est du site 

1991/1992 Retrait des transformateurs PCB et de la cuve Fluitherma 

1992/1993 
Démantèlement des cuves de trichloréthylène, de fioul et de gas-oil sur l’aire de stockage de produits 
chimiques 

1993 Démantèlement de la « Centrale » - chaudière, compresseurs, station de filtration des eaux du Noireau 

1994/1995 : Construction du Centre Technique à l’emplacement de la « Centrale » 

1996/1997 Extension sud-ouest (960 m²- stockage de matières premières et vestiaires) 

30 juin 2013 Fermeture définitive du site 
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4. Analyse des études antérieures 

4.1 Audit environnemental du site de Condé-sur-Noireau (BRGM, octobre 1990, 
R31395 ENV 4S 90) 

Le document correspond à une étude de phase 1 (étude historique, documentaire et mémorielle), visant à 
évaluer l’impact potentiel des activités sur la qualité des milieux.  

Cette étude est basée sur les observations faites lors de la visite de site réalisée par le BRGM le 28 août 1990, 
et sur les données transmises par Valéo (exploitant du site à la date de l’étude) sur l’historique du site et les 
activités exercées à l’époque. Lors de cette période, Valéo exploitait le site pour la fabrication de matériaux 
de friction à base d’amiante tels que les plaquettes de freins à disques et garniture de freins à tambours. 

Les principaux éléments issus de cette étude sont les suivants : 

 Le milieu naturel est vulnérable vis-à-vis d’une éventuelle pollution en provenance du site : sous-sol 
constitué d’alluvions grossières sans couverture naturelle étanche, et surmontées de remblais de 
nature hétérogène (ballast, graviers) provenant de la ville de Condé-sur-Noireau suite aux 
bombardements de la seconde guerre mondiale, nappe sub-affleurante ; 

 Différentes sources potentielles de pollution ont été identifiées, telles que : 

- les fibres d’amiante, 

- les nombreux métaux provenant des matières premières utilisées,   

- les différents fluides utilisés dans le processus industriels, fûts de produits chimiques, 
organiques, fuel, produit pétrolier, trichloroéthylène, dont certaines cuves ou fûts sont 
stockés à même le sol, sans système de rétention,  

- fûts de déchets divers stockés en extérieur, sans système de rétention ;  

- des transformateurs PCB. 

Aucun programme d’investigation en lien avec ces observations n’est présent dans cette étude malgré les 
constats réalisés par le BRGM. 

4.2 Environmental Site Assessment – Phases I and II (Woodward-Clyde,1991, 
WOC665) 

Ce document correspond à une étude de phase I et II (étude historique, documentaire et mémorielle et 
diagnostic sur les sols et eaux souterraines), réalisée par Woodward-Clyde pour le compte d’Allied-Signal, 
dans le cadre d’un projet de rachat du site à Valéo. La phase I est basée sur une visite de site, réalisée les 16 
et 17 octobre 1990, sur les renseignement recueillis lors de cette visite, mais également sur la phase I réalisée 
par le BRGM (cf. paragraphe 4.1).  

Cette étude s’est ainsi attachée à compléter l’étude du BRGM, en se concentrant sur les principaux points et 
lacunes relevés, à savoir : 

 détail sur la configuration des réseaux d’évacuation des eaux générées sur site,  

 liste des transformateurs PCB,  

 tonnage des matières premières utilisées en 1989 : 290 tonnes de trichloroéthylène, 1 800 tonnes 
d’amiante, 160 tonnes de résines, et lieu de stockage. 

Suite à la réalisation de cette phase I, les principales sources potentielles de contamination identifiées sont le 
stockage et l’utilisation de solvants et d’hydrocarbures, ainsi que la zone de stockage des déchets.  
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Ainsi, afin de caractériser la qualité des milieux notamment au droit de ces sources potentielles de 
contamination, les investigations suivantes ont été menées (cf. Annexe 3) : 

 Réalisation de 6 sondages de sol, S1 à S6 à des profondeurs comprises entre 0,7 et 3,2 m de 
profondeur ; 

 Mise en place de 6 piézomètres, MW1 à MW6, à des profondeurs de 4 à 6,5 m de profondeur. 

 

Ces investigations ont mis en évidence les éléments suivants : 

 La nappe s’écoule en direction de la rivière le Noireau, soit vers le nord à nord-est ;  

 Zone amont (angle nord-ouest, MW1) : seule une faible teneur en bromodichlorométhane a été 
détectée. La présence de métaux est également détectée (baryum, chrome et plomb). A noter que le 
contexte géologique et le bruit de fond géochimique local peuvent expliquer des teneurs élevées en 
plomb dans les sols et les eaux souterraines ; 

 Au niveau de la station essence (S1-MW2) : présence d’éthylbenzène, TCE, PCB, et métaux 
(baryum, chrome et plomb) dans les sols. Présence également de composés volatils tels que les 
benzènes et le naphtalène. Au niveau des eaux souterraines prélevées dans cette zone (MW2) la 
présence de TCE (41 µg/l), baryum (1 200 µg/l) et chrome est également retrouvée ; 

 Au niveau de l’ancienne zone de stockage de produits liquides tels que fuel, solvants, diesel, 
eaux de process (S2, S3 – MW3, MW4) : impact en hydrocarbures (1 114 mg/kg sur S2), présence 
de COHV, de métaux (baryum, chrome, plomb), de PCB, mais également d’autres composés volatils 
tels que les phénols, xylènes et benzènes. Impact en composés chlorés dans les eaux souterraines, 
notamment en trichloroéthylène (138 000 µg/l sur MW3 ; 4 320 µg/l sur MW4) ;  

 Bordure nord-est du bâtiment de production (S4) : présence de métaux et traces de PCB ; 

 Ancienne zone de stockage des déchets (S5-MW5) : présence de PCB et de métaux (baryum, 
chrome, plomb) dans les sols. Présence de COHV dans les eaux souterraines dans une moindre 
mesure que sur les ouvrages voisins MW3 et MW4, avec notamment une teneur en TCE de 11 µg/l ;   

 Zone de stockage temporaires des fûts de déchets (S6-MW6) : présence de PCB et de métaux 
(baryum, chrome, plomb) dans les sols. Présence de COHV dans les eaux souterraines, avec 
notamment une teneur en TCE de 54 µg/l.   

 

Sur la base de ces résultats, la réalisation des investigations complémentaires suivantes a été 
recommandée : 

 Prélèvement des eaux superficielles de la rivière Noireau afin de vérifier l’absence d’impact en TCE ;  

 Mener de nouvelles investigations sur les sols au droit de l’ancienne station-service, et des zones 
impactées par la présence de TCE et d’hydrocarbures au niveau de l’ancienne zone de stockage de 
cuves (fuel, gasoil, TCE) afin de circonscrire l’étendu des impacts ; 

 Mener des investigations sur les sols et eaux souterraines afin de déterminer l’origine du phénol 
observé sur MW3 ;   

 Mener des investigations sur les sols et eaux souterraines dans la zone de stockage des fûts de 
déchets, afin d’identifier la présence éventuelle de sources complémentaires de contamination ; 

 Mener des investigations sur les sols et eaux souterraines afin d’identifier l’origine des teneurs en 
TCE constatées sur MW2. 
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4.3 PHASE III – Investigations Conde-sur-Noireau (Woodward-Clyde, 1991, T1C676) 

Ce rapport présente les investigations complémentaires menées en mai 1991, suite aux conclusions de la 
première phase d’investigations. 

A noter que suite à la première phase d’investigations, des travaux ont été menés par Bendix Friction Materials 
Europe (BFME), afin de procéder à la gestion de certain impacts identifiés lors de la phase II : 

 Retrait des cuves d’hydrocarbures stockées au niveau de l’ancienne aire de stockage des produits 
liquides, et excavations des terres polluées ; 

 Excavation d’une partie des sols contaminées au TCE dans cette zone de stockage des produits 
liquides ;  

 Mise en place d’un système de drains et pompage des eaux drainées dans cette zone de stockage 
de produits liquides ; 

 Retrait des 3 cuves enterrées de gasoil, d’essence et de fuel au droit de l’ancienne station-service, 
deux reposaient sur une dalle béton, la troisième était enterrée à même le sol, sans dalle. Excavation 
des terres impactées sous-jacentes sur constat visuel ; 

 Evacuation des fûts de déchets stockés dans la zone est du site ; 

 Remplacement des anciens transformateurs à PCB. 

 

L’ensemble de ces travaux a été réalisé avant la seconde phase d’investigations, dont les résultats sont 
présentés ci-dessous. 

Les investigations complémentaires de la phase III ont consisté en (cf. Annexe 4) : 

 Au droit de l’ancienne aire de stockage des produits liquides : mise en place d’un nouveau 
piézomètre MW9 à proximité du système de drainage, afin de caractériser la qualité des eaux 
souterraines dans cette zone de drainage ; 

 Ancienne station-service :  

- réalisation de 3 sondages de sol (S1 à S3), au droit des 3 anciennes cuves enterrées afin e 
vérifier la qualité des terres laissées en place suite à l’évacuation des cuves et l’excavation 
des terres impactées. Les sondages S1 et S2 ont réalisées au droit des cuves protégées 
dans une enceinte bétonnée, S3 au droit de la cuve enterrée à même le sol, sans rétention ; 

- mise en place d’un piézomètre complémentaire MW7 afin d’identifier la source de la 
contamination en TCE identifiée lors du diagnostic initial au droit de MW2 ; 

 Le long du bâtiment de production, au droit d’une ancienne cuve de stockage de produit 
liquides (non précisé) évacuée : réalisation de 2 sondages de sol S4A et S4B afin de vérifier la 
qualité des sols suite à l’évacuation de cette cuve ; 

 Rivière le Noireau : prélèvement des eaux de la rivière et des sédiments en amont, au droit en en 
aval du site, afin d’étudier l’impact du site sur la qualité des eaux de surface ; 

 Intégrations des résultats obtenus sur les eaux souterraines prélevées au droit des 4 piézomètres 
complémentaires mis en place par le BRGM (BRGM1 à BRGM4). 
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Les principaux résultats sont les suivants : 

 En ce qui concerne la qualité des sols : 

- Au droit du sondage S3, réalisé au droit de l’ancienne cuve enterrée non protégée dans une 
enceinte bétonnée, de fortes teneurs en hydrocarbures ont été mises en évidence 
(3 300 mg/kg) en cohérence avec les forts indices organoleptiques relevés lors de 
l’échantillonnage. Les hydrocarbures n’ont pas été détectés sur les deux autres sondages 
S1 et S2. A noter que suite aux fortes teneurs mesurées sur S3, BFME a procédé à une 
nouvelle excavation des terres visuellement impactées ; 

- Au droit de S4A, une teneur en hydrocarbures de 71 mg/kg a été mesurée. Aucune analyse 
n’a été réalisée au droit S4B, l’objectif de ce dernier étant de délimiter un éventuel impact 
identifié sur S4A. 

 Les eaux pompées au niveau des deux regards du système de drain mis en place au droit de 
l’ancienne aire de stockage des produits liquides correspondent à des eaux de surface issues des 
précipitations météoriques ; 

 En ce qui concerne la qualité des souterraines : 

- Les eaux souterraines s’écoulent en direction de la rivière, vers le nord à nord/nord-est ; 

- En amont (MW1 et MW7) : absence des contaminants caractéristiques du site (PCE, phénol 
et hydrocarbures). Faible teneur relevée en chlorométhane et trichlorométhane sur MW7 ;  

- Zone ouest du site, composée par l’ancienne station-service (MW2) et le bâtiment de 
stockage de produits inflammables (MW8) : présence de TCE (8 µg/l) et de benzène 
(13 µg/l). Au droit de MW8, aval du bâtiment de stockage des produits inflammables, la 
présence de TCE (241 µg/l), de chlorure de vinyle (50 µg/l) et d’hydrocarbures (36 000 µg/l) 
a été mis en évidence ; 

- Au droit de la zone de stockage des produits liquide (MW3, MW4, MW9, BRGM3) : les 
teneurs en TCE mesurées sur MW3 et MW4 sont bien inférieures à celles enregistrées lors 
de la première phase d’investigations (138 000 µg/l à 400 µg/l sur MW3 ; 4 300 µg/l à 
860 µg/l sur MW4). La présence de chlorure de vinyle, produit de dégradation des TCE, a 
également été observée sur MW3 lors de cette phase, alors qu’il était absent de la campagne 
initiale.  

La présence de chlorure de vinyle est expliquée par les travaux d’excavations qui ont eu lieu 
entre les deux campagnes d’investigations, et ont généré une oxygénation des terrains 
favorisant la dégradation des TCE. La présence de phénol est également observée sur MW3 
(3 340 µg/l), et le dichlorométhane sur MW9 (407 µg/l) ; 

- Zone est (MW5, MW6, BRGM4) : présence de TCE (413 µg/l sur BRGM4 et 120 µg/l sur 
MW6), de chlorure de vinyle (80 µg/l sur BRGM4 et 37 µg/l sur MW5), dichlorométhane 
(13 µg/l sur MW6 et 465 µg/l sur BRGM4) ; 

 Impact du site sur la qualité des eaux de surface du Noireau (eau + sédiments), notamment par la 
présence de TCE et phénol, vraisemblablement lié à l’écoulement de la nappe depuis le site vers la 
rivière. 

 

L’étude conclue sur la proposition de mise en place d’une unité de traitement afin de diminuer les teneurs en 
TCE et chlorure de vinyle rencontrées dans le milieu souterrain.  
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4.4 Plan de gestion – mise à jour d’octobre 2016 (ERM, 2016, R2538-vf2) 

Ce document correspond à la mise à jour du plan de gestion établie en août 2013 par ERM, qui intègre les 
résultats des investigations complémentaires d’avril/mai 2015 et juillet 2016.  

A noter que préalablement à ce document, un certain nombre de rapports et diagnostics ont été réalisés, qui 
n’ont pas été portés à notre connaissance.  

Dans ce contexte, les caractéristiques du milieu souterrain présentées ci-dessous, sont issues de la synthèse 
faite par ERM de l’ensemble de ces étude antérieures, sans toutefois que l’ensemble de ces éléments ait pu 
être vérifié individuellement.  

A noter toutefois que l’ensemble des sources potentielles de contamination identifiées dans le cadre des 
études de phase II et III de 1990-1991, ont bien été investiguées dans le cadre des diagnostics suivants.  

Ainsi, les principales sources de contamination identifiées prises en compte dans le plan de gestion sont les 
suivantes (principaux résultats illustrés sous forme cartographique en Annexe 5). 

 Impacts en solvants chlorés : 

- ancienne zone de stockage de produits chimiques (APC1 14, zone de pompage PW3), avec 
la présence de trichloréthylène (TCE) et ses produits de dégradation dans les eaux 
souterraines. L’étude historique montre que des sols impactés de cette zone ont été excavés 
en 1993. Cette zone a été remblayée avec des matériaux sains ; 

- les deux zones ayant abrité des unités CECA, à savoir la zone de mélange (APC 7) ainsi 
que la zone d’imprégnation des fils d’embrayage (APC 6), avec la présence de TCE et ses 
produits de dégradation dans les sols et les eaux souterraines ; 

- dans une moindre mesure : 

- la zone des dégraisseuses Binard (APC 23 et 23b) située dans l’emprise de la 
dalle de l’ancien bâtiment de production : cette zone est considérée comme une 
source sol dans la mesure où des impacts ont été mis en évidence dans les gaz 
du sol, et ce, même s’il est rappelé qu’aucun impact n’a été mis en évidence dans 
les eaux souterraines, 

- Les zones S1 et 2F (APCs 15 et 16) situées en dehors de l’emprise de la dalle 
de l’ancien bâtiment à l’est du site. Les impacts au droit de ces zones (COHV, 
PCB et hydrocarbures) ont été identifiés dans les sols, aucun impact n’a été mis 
en évidence dans les eaux souterraines. 

 La présence ponctuelle d’hydrocarbures totaux associés à d’anciennes presses hydrauliques a 
été observée lors d’investigations réalisées sur site en juillet 2013 ; 

 La présence ponctuelle de PCB associés aux anciens transformateurs électriques ayant contenu 
des PCB a été observée lors d’investigations réalisées sur site en juillet 2013 et en mai 2015 ; 

 La présence d’amiante enterrée en matériaux « cotonneux » a été rencontrées uniquement au droit 
d’un sondage, 2A, en mai 2015. La présence de fibre d’amiante (chrysotile) a néanmoins été 
rencontrée dans certains échantillons de sols. 

 

Il est rappelé que la zone de l’ancien stockage de produits chimiques (APC 14) et les zones ayant accueilli 
des unités CECA (la zone des mélanges (CECA = APC7) et la zone d’imprégnation des fils d’embrayage 
(Zone du Puits F = APC6)) ont fait ou font l’objet à la date de l’étude de mesures de réhabilitation. Des mesures 
de réhabilitation complémentaires sont proposées pour gérer les impacts dans les sols au droit de la zone 
CECA et de la zone du Puits F. 

Le plan de gestion a été établi sur la base d’un scénario de réhabilitation du site pour un usage industriel. 

  

 

1 APC : Aire Potentiellement Contaminée, liste des sources potentielles de pollution inventoriées dans le cadre de l’étude historique. 
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Au vu de ces informations, le plan de gestion prévoit (cf. Annexe 6) : 

 Gestion des COHV dans les sols et eaux souterraines : 

- Poursuite des travaux de réhabilitation en cours par extraction multiphase (MPE) puis par 
atténuation naturelle accélérée (ANA) ; 

- Excavation des terres impactées au niveau des deux zones ayant abrité des unités CECA 
(zone d’imprégnation des fils APC 6, et zone de mélange APC 7), parallèlement au 
démantèlement des dalles et structures enterrées. Au droit des deux zones, ces excavations 
seront accompagnées de la mise en place en fond de fouille d’une couche de réactif 
réducteur (zéro valent) afin d’améliorer la qualité des eaux souterraines ; 

- Excavation également au droit des trois autres zone sources, à savoir la zone des 
dégraisseuses Binard (APC 23 et 23b), ainsi que les zones S1 et 2F (APCs 15 et 16). 

- Les terres ainsi excavées seront évacuées vers une filière de stockage ou en bio-centre 
adaptés, et les excavations comblées avec matériaux propres (bétons de dalle concassé). 

 

 Gestion de l’impact en hydrocarbures au niveau des anciennes presses hydrauliques : 

- La gestion des impacts en hydrocarbures a été déterminé sur la base d’une analyse des 
risques résiduels (ARR) prédictive. La configuration future du site n’étant pas connue à la 
date du plan de gestion, l’hypothèse conservatrice que les sols impactés ne seront pas 
couverts par des dalles béton, de l’asphaltes ou des sols superficiels a été pris en compte ; 

- Les teneurs en hydrocarbures ne générant pas de risque sanitaire supérieures aux 
références françaises, aucune zone n’a été définie comme devant faire l’objet de 
réhabilitation. Néanmoins, compte tenu de la présence de deux sondages au droit de zones 
également impactées par des teneurs résiduels en COHV, ces terres seront excavées et 
évacuées en filière de stockage adaptée ; 

 

 Gestion des impacts ponctuels en PCB au droit des anciens transformateurs électriques : 

- La gestion des impacts en PCB a été déterminé sur la base d’une analyse des risques 
résiduels (ARR) prédictive selon le même scénario que pour les hydrocarbures ; 

- Seules les teneurs mesurées au droit du sondage SB168 sont susceptibles de générer un 
risque sanitaire. Les travaux d’excavations concerneront donc les terres impactées au droit 
de ce sondage, mais également au droit des autres sondages dont les teneurs sont 
inférieures aux valeurs de références, mais à proximité desquels la présence de valeurs plus 
élevées ne peut être exclue (au droit des anciens transformateurs non investigués). Les 
terres excavées seront évacuées en filière de stockage adaptée. 

 

 Gestion de l’amiante dans les sols : 

- Aucune mesure de gestion spécifique n’est proposée en dehors de la mise en place de 
restrictions d’usage sur les mouvements de terres futurs. 

 

 Suivi de la qualité des eaux souterraines et superficielles 

- Poursuite de la surveillance de la qualité des eaux de surface et souterraines, selon les 
modalités de l’AP en vigueur. 

 

La réception des travaux se fera à l’issue d’une analyse des risques résiduels 
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4.5 Rapport de fin de travaux de réhabilitation (ERM, 2017, 0363961-R4072) 

Ce document constitue le rapport de fin de travaux qui se sont déroulés de novembre 2016 à avril 2017. Les 
travaux ont été réalisés par la société SUEZ Remediation et MARELLE, sous la supervision d’ERM. 

La localisation des zones concernées par les travaux de réhabilitation est présentée en Annexe 6  
et en Annexe 7. L’appellation usuelle de ces zones est rappelée dans le Tableau 3.  

Tableau 3 : Relation entre APC et appellation usuelles des zones correspondantes  

 

 

Conformément au plan de gestion, les travaux suivants ont été réalisés :  

 extraction multi-phase puis atténuation naturelle contrôlée pour la réhabilitation des zones de 
présence de solvants chlorés de l’ancien stockage de produits chimiques (APC 14 = zone PW3), de 
l’ancienne zone d’imprégnation des fils (APC 6 = zone du Puits F) et de l’ancienne zone de mélange 
(APC 7 = zone CECA) ; 

 excavation des sols impactés au droit de l’ancienne zone d’imprégnation des fils (APC 6) et de 
l’ancienne zone de mélange (APC 7) jusqu’à environ 4 m de profondeur.  

La réception des excavations a été faite sur la base des mesures PID à l’avancement, puis par 
l’analyse d’un échantillon de gaz du sol en bord de fouille (canne-gaz).  

Au droit de la zone AP7 (CECA), les valeurs résiduelles relevées au PID sur les terres laissées en 
place étaient généralement inférieures à 20 ppm. La concentration résiduelle mesurée dans les gaz 
du sol pour le TCE était de 283 µg/m3, alors que les teneurs mesurées historiquement dans la zone 
avant travaux étaient comprises entre 250 000 et 420 000 µg/m3. 

Au droit de la zone AP6 (Puits F), les valeurs résiduelles relevées au PID sur les terres laissées en 
place étaient généralement inférieures à 20 ppm. Les concentrations résiduelles mesurées dans les 
gaz du sol était de 2 867 µg/m3 pour le TCE et 333 µg/m3 pour le 1,2-cis-DCE, alors que les teneurs 
maximales mesurées historiquement dans la zone avant travaux étaient de 10 800 000 µg/m3 pour 
le TCE et 136 000 µg/m3 pour le 1,2-cis-DCE. 

A l’issue de l’excavation, un agent réducteur de type fer zéro-valent a été mis en place en fond de 
fouille, dans les premiers 50 cm de la zone saturée. 

 excavation des sources sol en Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) situées au droit des 
anciennes dégraisseuses Binard (APC23 et 23 b) et des zones S1/HT3 et 2F (APC 15 et 16).  

Les excavations au droit de S1 et des anciennes dégraisseuses Binard ont été réalisées en protocole 
amiante sur les 50 premiers cm, puis poursuivis jusqu’à 2 à 3 m de profondeur hors protocole 
amiante. La réception des excavations a été faite sur la base des mesures PID à l’avancement, puis 
par l’analyse d’un échantillon de gaz du sol prélevé au droit des zones les plus impactées avant 
travaux (canne-gaz).  
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Dans la zone S1/HT3, les valeurs résiduelles relevées au PID sur les terres laissées en place étaient 
généralement inférieures à 15 ppm, alors qu’elle était de 1 977 ppm au droit de l’impact le plus 
concentré avant travaux ; la teneur résiduelle mesurée dans le gaz du sol pour le TCE était de 
170 µg/m3. 

Dans la zone des anciennes dégraisseuses Binard, les valeurs résiduelles relevées PID sur les terres 
laissées en place étaient généralement inférieures à 5 ppm, alors qu’elle était de 197 ppm au droit 
de l’impact le plus concentré avant travaux ; la teneur résiduelle mesurée dans le gaz du sol pour le 
TCE était de 4 333 µg/m3. 

Au droit de la zone 2F les excavations ont été réalisées sous protocole amiante jusqu’à 4 m de 
profondeur. La réception des excavations a été réalisée par le prélèvement en bords et fond de fouille 
de trois échantillons de sol. Les teneurs en COHV et HAP étaient inférieures aux limites de 
quantification du laboratoire ; 

 excavation des sources sol concentrées en hydrocarbures C10-C40 au droit des anciennes presses 
hydrauliques (SB142 et SB184) jusqu’à 2 à 4 m de profondeur.  

La réception des excavations a été réalisée par le prélèvement en bords de fouille de 4 échantillons 
de sols composites prélevés sur toute la hauteur excavée. Les teneurs résiduelles en hydrocarbures 
C10-C40 dans les sols laissées en place étaient comprises entre 90 et 1 400 mg/kg ; 

 excavation des sources sol concentrées en PCB (SB168 et potentiellement 7G selon les résultats 
des sondages supplémentaires) jusqu’à 1 m de profondeur. 

La réception des excavations a été réalisée par le prélèvement en bord et fond de fouille de 3 
échantillons de sol. Les teneurs résiduelles en PCB dans les sols laissées en place sont comprises 
entre 0,036 mg/kg et 1,1 mg/kg au droit de la zone SB168, et 0,38 mg/kg et 4,1 mg/kg au droit de la 
zone 7G. A noter que d’après ERM, les teneurs les plus élevées relevées au droit de ces deux zones 
ne génèrent pas de risque sanitaire supérieur aux valeurs de références ; 

 les fouilles ont ensuite été remblayés avec les bétons concassés issus de la déconstruction du 
bâtiment, et qualifiés de « propres ». 

En plus des travaux prévus dans le cadre du plan de gestion, certains impacts ont été identifiés au cours des 
travaux, lors de la démolition et du retrait de la dalle béton de l’ancien bâtiment de production du site. 

Ces impacts ont été gérés selon le même principe de retrait des sources concentrées que celui suivi dans le 
plan de gestion.  

Ces impacts étaient les suivants : 

 Zone F3 : matériaux friables noirs et blancs enterrés avec présence d’hydrocarbures et de HAP. 
Excavation des terres sur une surface de 15 m2 et environ 1 m de profondeur. 

La réception des excavations a été réalisée visuellement et par le prélèvement d’un échantillon en 
fond de fouille. La teneur résiduelle en hydrocarbures C10-C40 était inférieure à 20 mg/kg, la 
concentration somme des 10 HAP égale 0,55 mg/kg ; 

 Bétons impactés avec de la résine. La résine contenait une forte teneur en TCE de 6 400 mg/kg et 
en hydrocarbures C10-C40 de 52 000 mg/kg. Les remblais sous-jacents comportaient des traces de 
TCE (0,44 mg/kg) et des teneurs en hydrocarbures (720 mg/kg). Les bétons impactés ont été évacués 
vers une filière adaptée ; 

 Cuve enterrée à proximité de l’ancien poteau D5. Les terrains sous-jacents présentant des teneurs 
significatives en hydrocarbures C10-C40 (3 800 mg/kg) ont été excavés, ce qui a représentée environ 
5 tonnes de terres. Un échantillon de sol a été réalisé en fond de fouille et a révélé l’absence de 
teneurs en hydrocarbures C10-C40 supérieures aux limites de quantification du laboratoire ; 

 Fosse béton enterrée contenant un liquide rose et de fortes concentrations en TCE (zone Guittard). 
Présence également de TCE dans les sols sous-jacents. Les sols sous-jacents impactés ont été 
excavés jusqu’à 4 m de profondeur, en partie en zone saturée. Compte tenu de la présence de la 
nappe, aucune réception n’a pu être réalisée, l’excavation a été faite avec l’objectif de retirer le 
maximum de terres impactées.  

 Fosses béton enterrées contenant de l’huile minérale. Le liquide a été pompé et évacué en filière 
adaptée, et les bétons des fosses retirés et évacués en tant que bétons impactés par des 
hydrocarbures ; 
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 Anciens rebuts de production (disques d’embrayage, joints toriques, plaquettes de freins etc.) trouvés 
dans des remblais ou dans des fosses béton enterrées. Ces éléments ont été retirés par l’entreprise 
Marelle dans le cadre du plan retrait amiante ;  

 Conduites en fibro-ciment sous la dalle. Ces éléments ont été retirés par l’entreprise Marelle dans le 
cadre du plan retrait amiante ; 

 Fosses enterrées comblées par des briques et des matériaux isolants (kerlane) provenant de la 
démolition de l’ancien bâtiment. Ces éléments ont été retirés par l’entreprise Marelle dans le cadre 
du plan retrait amiante. 

 

Durant les travaux, la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface ont été suivies au droit d’une 
sélection de piézomètres. Ce suivi a mis en évidence :   

 Un impact à court terme des travaux globalement limité sur la qualité des eaux souterraines à 
proximité du Noireau ; 

 les concentrations en COHV dans les eaux de surface du Noireau en aval immédiat du site semblent 
être majoritairement influencées par les valeurs de débit de la rivière et non par une évolution 
particulière des concentrations en COHV dans les eaux souterraines au droit des piézomètres situés 
le long de la rivière. 

A noter par ailleurs : 

 Les agglomérats présents dans les joints et fissures de la dalle du bâtiment principal du site 
présentaient des fibres d’amiante. Il a donc été nécessaire de procéder à un nettoyage de ces joints 
et fissures avant de réaliser la démolition de la dalle. Suite à ce nettoyage, l’intégralité de la dalle 
béton de l’ancien bâtiment principal du site a été démolie ; 

 Les éléments en béton (dont les fondations et les fosses enterrées) solidaires de la dalle et/ou situés 
dans des zones d’excavation ou de retrait de réseaux enterrés ont été retirés, concassés et régalé 
sur site (à l’exception des bétons impactés qui ont été évacués en filière adaptée), puis compactés. 
Les autres éléments en béton enterrés et non-impactés ont été laissés en place ; 

 L’ensemble des réseaux d’eau situés dans l’emprise de la dalle a été retiré. Les réseaux d’eau ont 
été colmatés à l’aide de grave ciment en limite de dalle ; 

 L’ensemble des réseaux enterrés situés en dehors de l’emprise de la dalle, y compris les séparateurs 
à hydrocarbures, a été laissé en place ;  

 Comme convenu avec l’administration (email de la DREAL en date du 14 août 2014), les surfaces en 
dur conçues pour la gestion des eaux de pluie, notamment les zones de stationnement et les allées 
de circulation carrossables du site, ainsi que quelques dalles annexes au bâtiment principal, ont été 
laissées en place dans le cadre des travaux de remédiation ; 

 Les piézomètres et piézairs situés dans l’emprise ou à proximité de l’ancien bâtiment ont été 
rebouchés avant les travaux par mesure de précaution. Les ouvrages constituant le réseau de suivi 
réglementaire de la qualité des eaux souterraines, ainsi que les ouvrages exploités pour le suivi de 
l’atténuation naturelle accélérée ont été reconstruits une fois les travaux terminés, ce qui représente 
10 piézomètres et 10 piézairs.   

 

L’ensemble des déchets générés par ces travaux ont été évacué du site en filières adaptées, ce qui 
représente : 

 plus de 4 000 tonnes de sols impactés, dont environ 700 tonnes avec présence potentielle de fibres 
d’amiante, 

 10 tonnes de rebuts de production amiantés ou potentiellement amiantés, 

 196 tonnes de bétons impactés aux hydrocarbures,  

 37 tonnes de bétons impactés avec de la résine, 

 228 tonnes de ferrailles provenant principalement du béton armé. 
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4.6 Analyse des Risques Résiduels (ARR) de validation de fin de travaux (ERM, 
2018, 0387662-R4328) 

Ce document correspond à l’étude d’analyse des risques résiduels, sur la base des teneurs relevées en fin de 
travaux sur les sols et gaz du sol dans les terrains laissés en place. 

L’analyse est établie sur la base du schéma conceptuel suivant : 

 Sources considérées : teneurs résiduelles mesurées dans les sols, gaz du sol et eaux souterraines 
à l’issue des travaux de réhabilitation (cf. Figure 2) ; 

 Voies de transfert : seule la voie de transfert par dégazage a été considérée. Les voies de transfert 
liées à l’ingestion, le contact cutané et l’envol de poussières en provenance des sols n’ont pas été 
prises en considération, ce postulat se basant sur un probable recouvrement de l’ensemble du site 
par de l’enrobé, béton ou terres végétales, et par le recouvrement lors de travaux de réhabilitation 
des zones excavées par des bétons concassés « sains » ; 

Tableau 4 : Voies de transfert considérées dans le cadre de l’ARR 

 

 Cibles : travailleurs, l’usage projeté étant un usage industriel. 
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Figure 2 : Localisation des sources de contaminations résiduelles après travaux
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 Scenario d’exposition : travailleurs, exposés par inhalation de vapeurs issues du dégazage des 
sols et/ou eaux souterraines et/ou gaz du sol, par des teneurs résiduelles en COHV, PCB et 
naphtalène. La profondeur des impacts considérée est de 60 cm pour le scénario intérieur (du fait du 
caractère inondable du site et de la nécessité de remblayer les terrains sur une épaisseur de 60 cm) 
et de 10 cm pour le scénario extérieur.  

Tableau 5 : Synthèse du scenario d’exposition considéré 

 

Ainsi, les conclusions de l’analyse des risques résiduels sont suivantes : 

 Excepté au droit de la zone S1/HT3 (zone nord-est du site), les niveaux de risques sont inférieurs 
aux seuils définis par la méthodologie française, tant vis-à-vis des effets à seuil que des effets sans 
seuil, au droit de l’ensemble des autres zones du site où des concentrations résiduelles ont été 
mesurées ; 

 Au droit de la zone S1/HT3, les concentrations résiduelles mesurées constituent des niveaux de 
risques supérieurs aux seuils définis par la méthodologie française vis-à-vis des effets à seuil dans 
le cas d’un usage de type bâtiment industriel. Cette zone n’est pas compatible avec la construction 
de bâtiments sans mesures constructives. Ces concentrations ne posent en revanche pas de risques 
vis-à-vis d’un usage de type industriel non bâti. La mise en place de servitude pour limiter les usages 
dans cette zone évoqué mais non confirmée ; 

Par ailleurs, l’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) réalisée dans le cadre de cette étude pour les potentiels 
usagers de la rivière le Noireau, compte tenu des teneurs en chlorure de vinyle mesurées à l’échelle du suivi 
sur les eaux de la rivière, met en évidence l’absence de risques sanitaires pour un usage récréatif (baignade) 
de la rivière. 

4.7 Rapport de surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface – année 
2018 (ERM, 2018, 0450719-R5620) 

Ce document présente les résultats de la surveillance semestrielle de 2018 de la qualité des eaux souterraines 
au droit du site et des eaux de surface de la rivière Noireau qui s’écoule en bordure de site. 

Les résultats sont synthétisés ci-dessous : 

  Zone CECA : en 2017 et 2018, les concentrations en TCE restent faibles au droit de la zone CECA 
et les concentrations en cis-1,2-DCE diminuent par rapport à ce qui était observé avant les travaux. 
En aval immédiat et plus éloigné, les teneurs en COHV en 2018 sont semblables à celles de 2016. 
Les concentrations en éthane et en éthylène (produits organiques finaux issus de la biodégradation 
réductrice des éthylènes chlorés) restent élevées en 2018 au droit et en aval immédiat de la zone 
CECA. Cela confirme que la dégradation complète des COHV se poursuit ; 

 Zone Guittard : en 2018, les concentrations mesurées montrent une prédominance du cis-1,2-DCE 
et du TCE, avec une tendance à la baisse sur la période 2017-2018 ; 

 Zone du puits F : au droit de la zone source, en 2018, les concentrations en COHV totaux sont 
relativement stables par rapport à celles mesurées en 2017 et environ 3 fois plus faibles que celles 
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mesurées au droit du puits F avant les travaux de 2016-2017. En aval proche, les concentrations en 
COHV totaux au droit de Pz25 sont de l’ordre de 50 000 μg/L en 2018, soit du même ordre de 
grandeur que celles observées au droit du puits O en 2015-2016 et présentent une tendance à la 
baisse depuis les travaux de remédiation. Les concentrations observées en Pz24 et Pz26 sont 
moindres et sont relativement stables sur la période 2017-2018 ; 

 Zone PW3 : d’une manière générale, la tendance au droit des piézomètres de suivi de la zone PW3 
depuis les injections d’EVO est à la baisse en ce qui concerne les concentrations en TCE. Les 
concentrations en CV et DCE sont généralement stables ou décroissantes sur la période de suivi, 
avec des variabilités plus importantes (mais décroissantes au cours du temps) au droit des ouvrages 
BRGM2 et BRGM3. Une hausse des concentrations en COHV totaux a été observée au droit de 
MW4 lors de la campagne de novembre 2018 ; 

 Les concentrations totales en COHV sont globalement stables ou décroissantes au droit des 
piézomètres Pz6, MW1, MW8, MW4, MW6 et BRGM2 ; 

 Globalement, sur l’ensemble des piézomètres du site, il n’a pas été observé d’augmentation 
significative des concentrations en COHV totaux pendant la période 2017-2018, soit depuis la 
réalisation des travaux de retrait des sources-sol. 

En ce qui concerne la qualité des eaux de surface au droit de la rivière Noireau : 

 Sur la période 2010-2018, les concentrations totales en COHV au droit des points de prélèvements 
« SW droit du site » et « SW aval » présentent des variations saisonnières mais les ordres de 
grandeur mesurés sont stables ; 

 Les concentrations en Chlorure de vinyle dans les eaux souterraines au droit des piézomètres situés 
le long du Noireau sont stables et les concentrations en COHV totaux au droit de ces ouvrages sont 
généralement stables ou décroissantes ; 

 les concentrations en COHV (et en Chlorure de vinyle en particulier) dans les eaux de surface en 
aval immédiat du site sont principalement influencées par les débits dans le Noireau et non par une 
évolution des concentrations en COHV dans les eaux souterraines au droit des piézomètres situés 
le long de la rivière. 

Le rapport propose en conclusion l’arrêt du suivi de la qualité des eaux souterraines au droit du site, ainsi que 
l’arrêt de la surveillance de la qualité des eaux de surface du Noireau. 
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5. Synthèse de l’état environnemental du site 

La synthèse des études réalisées montrent les éléments suivants : 

5.1 Sur les sols : 

Plus de 150 sondages ont été réalisés au droit ou à proximité des aires potentiellement contaminées 
(APC, selon ERM) identifiées au cours des différentes études.  

Ces investigations ont montré la présence de 8 zones de pollutions concentrées par des 
hydrocarbures, des COHV ou des PCB principalement dans la zone non saturée et s’étendant 
localement jusqu’à la zone saturée. Ces zones de pollutions ont été gérées par excavation et 
évacuation hors site des matériaux. De plus, 3 zones ont été mises en évidence au cours des travaux 
de démantèlement (anciennes fosses, cuves…) et ont fait l’objet de travaux de gestion. Ces travaux 
ont permis l’évacuation hors site de plus de 3 900 tonnes de sols impactés et de 230 tonnes de 
bétons pollués. 

La réception de ces fouilles a été prononcée sur la base d’échantillons de bords et fonds de fouilles, 
d’analyses sur les gaz de sols en bords de fouille ou de mesures PID. Le Tableau 6 présente les 
caractéristiques des excavations réalisées, les teneurs avant travaux et les analyses réalisées pour 
réceptionner les opérations.  

5.2 Sur les eaux souterraines : 

Seul la nappe d’accompagnement du Noireau a fait l’objet d’investigation (rencontrée à partir de 2m 
de profondeur en moyenne). Avant les travaux de réhabilitation, un total de 43 piézomètres a été mis 
en place au droit du site. Ces ouvrages ont mis en évidence la présence d’un impact sur une bonne 
partie du site principalement par des COHV (TCE, PCE, Chlorure de Vinyle). 

Ces impacts ont fait l’objet d’un traitement par extraction multiphase puis par atténuation naturelle 
accélérée (ANA).  

Un suivi a été réalisé au cours du traitement par excavation puis lors de l’atténuation naturelle 
accélérée. La dernière campagne (novembre 2018) montre des concentrations stables ou en baisse 
au droit du réseau de suivi. Les analyses réalisées lors de cette campagne montrent des teneurs 
maximales en COHV de 5 500 µg/l de TCE, 1 200 µg/l de 1,2-cis-DCE et 1 200 µg/l de Chlorure de 
Vinyle.  

Compte tenu des résultats obtenus, ERM proposait d’interrompre le suivi de la qualité des eaux 
souterraines au droit du site et par mesure de précaution de reboucher l’ensemble des piézomètres 
du site selon les règles de l’Art. 
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Tableau 6 : synthèse des excavations réalisées 
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5.3 Compatibilité sanitaire et schéma conceptuel 

Sur la base des données collectées à l’issu des travaux de réhabilitation, ERM a procédé à une analyse des 
risques résiduels sur la base de l’usage projeté du site (industriel, commercial), conformément au PLU de la 
commune. Cette étude concluait à une compatibilité de l’ensemble du site avec un usage industriel à 
l‘exception de la zone S1/HT3 qui pourrait être aménagée par exemple en espace vert, zone de stationnement 
ou voie de circulation dans un contexte industriel mais qui ne serait pas compatible avec la construction de 
bâtiments sans mesures constructives spécifiques visant à prendre en compte les intrusions potentielles de 
gaz de sol à l’intérieur de ces bâtiments. 

Cette ARR était basée sur le scénario suivant : 

 Sources : impacts résiduels dans les sols et les eaux souterraines ; 

 Voies de transfert et d’exposition : inhalation de composés volatils ; 

 Cibles : travailleurs du site. 

Sur la base de ces éléments, la Figure 3 présente le schéma conceptuel pour l’usage projeté du site (parc 
photovoltaïque).  
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Figure 3 : schéma conceptuel pour l’usage projeté
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6. Recommandations dans le cadre du futur réaménagement du site 

Sur la base des données disponibles et du projet de réaménagement envisagé (parc photovoltaïque), les 
éléments suivants peuvent être listés. La Figure 4 et les annexes 6 et 7 localisent les travaux ainsi que les 
éléments nécessitant d’être confirmés avant l’aménagement : 

1. L’analyse de risque résiduel produite par ERM indique qu’un recouvrement des sols (dalle béton, 
enrobé ou terre végétale) devra être maintenu pour maintenir la compatibilité sanitaire. 

Compte tenu du projet envisagé, nous préconisons la mise à jour de l’ARR en considérant l’usage 
futur envisagé (parc photovoltaïque). 

2. Dans le cas où un bâtiment était envisagé au droit du site, ce dernier ne pourra être implanté au droit 
de la zone S1/HT3. La mise en place de servitudes d’utilité publique pour limiter cet usage est 
évoquée mais non confirmée. 

Le plan d’aménagement devra tenir compte de cette restriction. Le détail des SUP devra être confirmé 
par l’administration. 

3. La présence d’amiante a été mise en évidence dans les remblais localement. Ces zones ont fait 
l’objet de retrait lors des travaux de réhabilitation. De plus, une proposition de restriction sur les 
mouvements de sols était proposée dans le plan de gestion.  

Ainsi, compte tenu de l’historique du site (utilisation d’amiante dans la production), il ne peut être 
exclus la présence ponctuelle d’amiante dans d’autres zones du site. Ainsi, il est conseillé de limiter 
les terrassements aux zones ayant fait l’objet d’excavation et remblaiement par la suite. Pour les 
terrassements hors des zones remblayées, de sujétions supplémentaires pourraient être nécessaires 
(travaux en sous-section 4 ou investigations au préalable) ; 

4. Compte tenu des découvertes réalisées en phase chantier, la présence de fosses comblées ou cuves 
enterrées non connues est encore possible.  

Si des terrassements devaient être réalisés, l’accompagnement par un bureau d’étude est préconisé 
pour gérer ces découvertes. 

5. Le rapport de fin de travaux indique que certaines fondations et structures enterrées non solidaires 
des dallages et non impactés ont été maintenues en place.  

En cas de terrassements, il est possible de rencontrer ces infrastructures, engendrant des coûts 
supplémentaires. 

6. Certaines zones ayant fait l’objet de terrassements n’ont pas fait l’objet de prélèvement de réception 
en raison de la présence de la nappe. 

Ainsi, en cas de terrassements profonds sur ces zones, la présence de sols impactés est encore 
possible. Des coûts spécifiques de gestions seraient alors à prévoir.  

7. Les 4 séparateurs à hydrocarbures historiquement présents au droit du site ont été laissés en place. 
De plus, aucune investigation sur les sols n’a été réalisée à proximité de ces installations.  

Si ces dernières devaient être conservées, des investigations sur l’état des sols à proximité devraient 
être réalisées ; 

8. Les investigations sur les eaux souterraines ont porté sur le premier aquifère identifié au droit du site 
(alluvions de la vallée du Noireau). Compte tenu du contexte hydrogéologique, la présence d’une 
nappe dans les Schistes briovérien ne peut être exclue mais aucune investigation n’a été réalisée 
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sur cet horizon. Au vu des teneurs constatées en COHV, la présence d’un impact sous-jacent (y/c 
phase coulante) ne peut être écartée. 

La présence d’une nappe plus profondeur devrait être vérifiée afin de statuer sur son état 
environnemental avant l’acquisition.  
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Figure 4 : localisation des éléments à confirmer avant l’aménagement
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7. Limites d’utilisation d’une étude de pollution 

1- Une étude de la pollution du milieu souterrain a pour seule fonction de renseigner sur la qualité des sols, 
des eaux ou des déchets contenus dans le milieu souterrain. Toute utilisation en dehors de ce contexte, dans 
un but géotechnique par exemple, ne saurait engager la responsabilité de notre société. 

2- Il est précisé que le diagnostic repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages 
répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des informations 
historiques ou bien encore en fonction de la localisation des installations qui ont été indiquées par l'exploitant 
comme pouvant être à l'origine d'une pollution. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas, dont 
l'extension possible est en relation inverse de la densité du maillage de sondages, et qui sont liés à des 
hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel. Par ailleurs, l'inaccessibilité de certaines zones 
peut entraîner un défaut d'observation non imputable à notre société. 

3- Le diagnostic rend compte d'un état du milieu à un instant donné. Des évènements ultérieurs au diagnostic 
(interventions humaines, traitement des terres pour améliorer leurs caractéristiques mécaniques, ou 
phénomènes naturels) peuvent modifier la situation observée à cet instant. 

4- La responsabilité de BURGEAP ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées 
sont incomplètes et/ou erronées et en cas d’omission, de défaillance et/ou erreur dans les informations 
communiquées.  

La responsabilité de BURGEAP ne pourra être engagée si les préconisations ne sont pas mises en œuvre. 
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Annexe 1.  
Fiche BASIAS du site 

Cette annexe contient 1 page. 

  



BNO1400082

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le
préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : BNO

Date de création de la fiche :
(*)

16/05/1997

Nom(s) usuel(s) : usine FERRODO

Raison(s) sociale(s) de
l'entreprise :

Raison sociale Date connue (*)

Sté ALLIED SIGNAL (devenue HONEYWELL
matériaux de friction)

Etat de connaissance : Inventorié

Date de la visite : (*) 14/06/2002

Autre(s) identification(s) : Numéro Organisme ou BD associée

83 GFH

14.0001 BASOL

53 GFH

Commentaire : le site est surtout connu sous le nom d' usine FERRODO. Inscrit dans
BASOL (Calvados n°1)

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services
déconcentrés de l'Etat ou
collectivités territoriales :

Nom du
service

Consultation
du service

Date de
consultation
du service (*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

DRIRE Oui 06/04/2000

MAIRIE Oui 15/04/2000

3 - Localisation du site

Localisation : rive droite du Noireau

Code INSEE : 14174

Commune principale : CONDE-SUR-NOIREAU (14174)

Zone Lambert initiale : Lambert I

Projection
L.zone

(centroïde)
L2e

(centroïde)
L93

(centroïde)
L2e (adresse)

X (m) 389 072 388 945 440 430
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Projection
L.zone

(centroïde)
L2e

(centroïde)
L93

(centroïde)
L2e (adresse)

Y (m) 131 662 2 431 732 6 866 832

Altitude (m) : 76

Précision altitude (Z) en
m :

EPD

Carte géologique : Carte Numéro carte Huitième

CONDE-SUR-
NOIREAU

175

Carte(s) et plan(s)
consulté(s) :

Carte
consultée

Echelle Année édition
Présence du

site
Référence

dossier

plan
installation des
cuves

1/5 1973 Ne sais pas

plan des bacs
de nettoyage

1/2.5 1973 Ne sais pas

carte IGN 1/25000 1975 Oui

Commentaire(s) : l'usine est vaste et occupe une surface importante, en rive droite du Noireau

4 - Propriété du site

Cadastre :

Nom du cadastre
Date du
cadastre

(*)
Echelle Précision

Section
cadastre

N° de
parcelle

condé 01/01/1971 1/1000 AR 26 et 30

Nombre de propriétaires
actuels :

Unique

Commentaire : le propriétaire actuel est VRAISEMBLABLEMENT la Société Allied-Signal.

5 - Activités du site

Etat d'occupation
du site :

En activité

Date de première
activité : (*)

01/01/1923

Historique des
activités sur le site :

N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance
groupe

SEI

Date
du

début

Ref.
dossier

Autres infos

1

Fabrication de
caoutchouc
synthétique

C20.17Z 01/01/1923 Autorisation
1er
groupe

fabrication
d'ébonite par
vulcanisation
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N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance
groupe

SEI

Date
du

début

Ref.
dossier

Autres infos

(dont
fabrication
et/ou dépôt de
pneus neufs et
rechapage, ...)

2

Fabrication
d'équipements
électriques et
électroniques
automobiles

C29.31Z 01/01/1923 Autorisation
1er
groupe

AP de 08/09 1956
puis 03 et 12
octobre 1956

3

Stockage de
produits
chimiques
(minéraux,
organiques,
notamment
ceux qui ne
sont pas
associés à
leur
fabrication,
...)

V89.01Z 01/01/1956 Autorisation
1er
groupe

résines,ammoniac
liquéfié, liquides
halogènés,solvants,
hydrocarbures
aromatiques
(crésol)

4
Stockage de
charbon

V89.02Z 01/01/1956 Autorisation
1er
groupe

charbon spécial
appelé "carbon-
black"

5

Traitement et
revêtement
des métaux
(traitement de
surface,
sablage et
métallisation,
traitement
électrolytique,
application de
vernis et
peintures)

C25.61Z 01/01/1982 Déclaration
1er
groupe

peinture et cuisson
de peinture

6

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

V89.03Z 01/01/1982 Autorisation
1er
groupe

fuel lourd et fuel
domestique

7

Fabrication
d'autres
machines
d'usage

C28.2 01/01/1990 Autorisation
1er
groupe

activité de la
société Allied-
Signal
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N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance
groupe

SEI

Date
du

début

Ref.
dossier

Autres infos

général
(pompe,
moteur,
turbine,
compresseur,
robinets,
organe
mécanique de
transmission)

Commentaire(s) : Au départ, en 1923 s'installe la Société Anonyme Française du FERODO, fabriquant
principalement des garnitures de friction utilisant l'amiante. Vers les années 1980, la
société passe à VALEO qui continue la production du même type de matériel. Enfin
depuis quelques années (autour de 1990 ?), c'est la Société ALLIED SIGNAL qui se
substitue à Valéo et est toujours en activité.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s)
actuel(s) :

Unique

Surface totale : 7,5 (en ha)

Surface bâtie : 9 500 (en m2)

Site en friche : Non

Site réaménagé : Non

Commentaire : le site de l'usine est toujours en activité en 1997, exploité par la société
Allied-Signal

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Industriel

Captage AEP : Non

Substratum : Schistes

Zones de contraintes et
d'interêts particuliers :

Type de zone ou d'intérêts
particuliers

Distance (m) Commentaire(s)

Habitation 300
sur l'autre rive du Noireau
essentiellement. Habit

Zone inondable
PHEC(indice DIREN n°9)
Zone inondable(indice
DIRE
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Type de zone ou d'intérêts
particuliers

Distance (m) Commentaire(s)

Cours d'eau 10
le Noireau borde l'usine
Plan d'eau < 500m Cours
d

Type de nappe : Libre

Type d'aquifère : Fissuré

Code du système
aquifère :

618

Nom du système
aquifère :

MASSIF-ARMORICAIN-NORD-OUEST

Commentaire(s) : schistes et gres brioveriensaquifère "type milieu fissuré" localement possible.
L'usine utilise de l'eau industrielle "prise en rivière deans le Noireau, - hauteur de
l'usine (ref BSS :175/7x/0008)

9 - Etudes et actions

Type Date (*) Nature Décision

Diagnostic initial A (avant 2008) 1 oui

Diagnostic initial B (avant 2008) 1 oui

Evaluation simplifiée des risques (avant 2008) 1 oui

Etude(s) connue(s) ? : Oui

Requalification paysagère connue ? : Non

Sélection des
sites

Test de sélection des sites

Date de
première

étude
connue

(*)

Nature
de la

décision

Diagnostic
initial A :

oui

Diagnostic
initial B :

oui

Evaluation
simplifiée des
risques (ESR) :

oui

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source
d'information :

archives pref 14 (1979 et 1984) - Annuaire technique du calvados (1972) - archives dep.
14 (SC 39092 de 1956 ; BR 18092 de 1968) - archives DRIRE (chrono 1987 - carton N°
3)
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12 - Synthèse historique

Historique
:

L'usine du Ferodo est implantée depuis environ 1923. La société VALEO a pris le relais vers les
années 1980 (?), puis Allied-Signal vers 1990 (?) qui est encore l'actuel occupant du site et qui
poursuit le même type de production de pieces automobiles essentiellement tournées vers les
systèmes de freinage et de friction , et utilisant l'amiante Dans les archives de la DRIRE le
dossier intitulé "arrêté complémentaire Ferodo" contient (à la fin) une analyse historique très
complète de la société, de ses productions et des déchets qu'elle génère : signé de l'adjoint au DII,
G. Mantel 10/05/1979 . Principales activités : garnitures moulées pour freins à tambour, disques
d'embrayage (1 250 000 disques par an), plaquettes de frein (1 250 000 par mois), produits divers
(patins de chemin de fer, garniture frittées, joints....). Dechets : débris d'amiante, gaz, chutes de
fabrication, poussières (amiante, résines phénoliques, charge minérale, [magnésie, sulfate de
baryum, métaux...] charges organiques [caoutchouc synthétique, carbon-black]). ---> total
déchets = 250 t/mois. Egalement inscrit dans BASOL et suivi par la DRIRE (Calvados n°1:
pollution due à mauvaise étanchéité des cuves de rétention des solvants utilisés

13 - Etudes et actions Basol

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante
:
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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Ministère
de la Transition
écologique et solidaire

Lutte contre les
pollutions

Sites et Sols
Pollués

Basol Recherche

Base de données BASOL  sur les sites et sols pollués
(ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif

Région : Normandie
Département : 14
Site BASOL numéro : 14.0001
Situation technique du site : Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
Date de publication de la fiche : 19/06/2019
Auteur de la qualification : DREAL Unité Territoriale du Calvados

Localisation et identification du site

Nom usuel du site  : HONEYWELL Matériaux de Friction
Localisation  :
Commune : Condé-en-Normandie
Arrondissement :
Code postal : - Code INSEE : 14174 (5 621 habitants)
Adresse : ZI Est - Rue Jean Monet - BP 88
Lieu-dit :
Agence de l'eau correspondante : Seine - Normandie
Code géographique de l'unité urbaine : 00262 : Condé-en-Normandie (6 873 habitants)

Géoréférencement :
Référentiel Coordonnée X Coordonnée Y Précision Précisi on (autre)

LAMBERT93 440459 6866780 Autre
Coordonnées de la
parcelle principale (39)

Référentiel Coordonnée X Coordonnée Y Précision Précisi on (autre)
LAMBERT II ETENDU

Parcelles cadastrales :
Cadastre Section

cadastrale
N° de

parcelle
Précision
parcellaire

Source
documentaire Observations

Nom Arrondissement Date
Condé-en-
Normandie

17/10/2012 AK 27
Parcellaire
parfait actuel

cadastre.gouv.fr

Condé-en-
Normandie

17/10/2012 AK 28
Parcellaire
parfait actuel

cadastre.gouv.fr

Condé-en-
Normandie

17/10/2012 AK 29
Parcellaire
parfait actuel

cadastre.gouv.fr

Condé-en-
Normandie

17/10/2012 AK 35
Parcellaire
parfait actuel

cadastre.gouv.fr

Condé-en-
Normandie

17/10/2012 AK 36
Parcellaire
parfait actuel

cadastre.gouv.fr

Condé-en-
Normandie

17/10/2012 AK 37
Parcellaire
parfait actuel

cadastre.gouv.fr

Condé-en-
Normandie

17/10/2012 AK 38
Parcellaire
parfait actuel

cadastre.gouv.fr

Condé-en-
Normandie

17/10/2012 AK 39
Parcellaire
parfait actuel

cadastre.gouv.fr

Condé-en-
Normandie

17/10/2012 AK 40
Parcellaire
parfait actuel

cadastre.gouv.fr

Condé-en-
Normandie

17/10/2012 AK 41
Parcellaire
parfait actuel

cadastre.gouv.fr

Plan(s) cartographique(s) :
plan-cartographique-14.0001--1.jpg
plan-cartographique-14.0001--2.jpg

Responsable(s) actuel(s) du site : EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont l'exploitant existe encore ou ICPE en
activité)
Nom : HONEYWELL Matériaux de Friction
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   il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT

Qualité du responsable : PERSONNE MORALE PRIVEE

Propriétaire(s) du site :
Nom Qualité Coordonnées
Honeywell PERSONNE MORALE PRIVEE

Caractérisation du site à la date du 04/06/2019

Description du site :
Usine de fabrication de matériaux de friction pour les équipements industriels automobiles de poids lourds et de véhicules
légers, située à proximité d’un cours d’eau « le Noireau » et dont le début des activités date de 1961 par la société
Férodo. Le site est ensuite racheté par la société Valéo en 1981 puis par la société BENDIX en 1990 qui devient ALLIED
SIGNAL Matériaux de Friction en 1993 puis HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION en juillet 2001.

Des garnitures de friction (plaquettes de frein) à base d'amiante ont été fabriquées sur ce site jusqu'en octobre 1996.

Les activités, qui relevaient du régime de l’autorisation au titre de la législation sur les installations classées, ont été
successivement encadrées par les arrêtés préfectoraux suivants :
- 12 septembre 1956, complété le 3 octobre 1956 ;
- 10 mai 1979 ;
- 19 novembre 1982, complété le 11 juillet 1991 et le 15 avril 1993 ;
- 4 septembre 1998, complété le 9 septembre 2005, 17 juillet 2009 et le 14 décembre 2011.

La société Honeywell a cessé son activité le 30 juin 2013. La cessation d'activité a fait l'objet d'une instruction par
l'inspection des installations classées se soldant par un rapport de cessation d'activité du 4 juin 2019.

Les bâtiments ont été démolis. Le site a été placé dans un état compatible avec un usage industriel.

Les terrains représentent une superficie d’environ 9 hectares. Le cours d'eau "le Noireau" longe le site. Il a fait l'objet
d'une déviation permettant la construction de l'usine en 1956.

Description qualitative  :
Lors de la vente de ce site par la société VALEO à la société BENDIX, en 1990, un audit environnemental a été réalisé
mettant en évidence une pollution des eaux souterraines aux solvants chlorés. La pollution est localisée au niveau des
anciennes zones de stockage et de manipulation des produits.

Cette pollution migrant vers la rivière, de gros travaux ont été réalisés au début des années 1990, avec :
- excavation des terres polluées et élimination dans une installation dûment autorisée,
- retrait des cuves de stockage,
- détournement du Noireau,
- mise en place d'une tranchée drainante pour récupérer les eaux souterraines polluées,
- mise en place d'une installation de traitement des eaux souterraines.

Des compléments d’étude ont été réalisés à compter de 2007 afin de mieux cerner les sources de pollution dans les sols
et d’optimiser le traitement (extraction multi-phase, barrière hydraulique, atténuation naturelle accélérée). Une
surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface est prescrite afin de suivre les performances des traitements
et la migration des polluants vers le Noireau.

L’arrêt de l’utilisation de l’amiante dans le process de fabrication est intervenu à compter du 10 octobre 1996. Toutefois, la
présence d’amiante dans les structures des bâtiments mais également de façon résiduelle dans les sols a nécessité
d’adapter la méthodologie de déconstruction du site et de mettre en place une surveillance environnementale spécifique.
Un comité de suivi, piloté par la sous-préfecture de Vire, a permis d’assurer la coordination nécessaire au suivi
environnemental du site mais également l’information associée (élus, riverains, services de l’Etat). Les travaux de
démolition des bâtiments se sont déroulés de juin 2015 à mai 2016.

Les travaux de démolition de la dalle des bâtiments et d’excavation des sources de pollution dans les sols se sont
déroulés de septembre 2016 à avril 2017, dans le cadre du plan de gestion actualisé en octobre 2016. Les objectifs de
dépollution ont été déterminés au regard d’un usage futur industriel.

Une surveillance environnementale a été poursuivie jusque novembre 2018 (gaz des sols, eaux souterraines et eaux de
surface). Une analyse des risques résiduels a été menée sur la base des concentrations maximales en solvants chlorés
mesurées dans les gaz do sol, concluant à la compatibilité avec un usage futur de type industriel avec bâtiment. Une
zone (zone Guittard) présente des teneurs résiduelles en solvants chlorés ne permettant pas un usage de bâtiment
industriel sans dispositions constructives spécifiques.

Une démarche d’interprétation de l’état des milieux a également été menée, concluant à la compatibilité des pollutions
résiduelles avec un usage récréatif de la rivière Le Noireau.

Description du site

Origine de l'action des pouvoirs publics : AUTRE
ACTION AMIANTE
Date de la découverte  : 01/10/1990

Origine de la découverte :
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Recherche historique  Travaux

 Transactions  Dépôt de bilan

 cessation d'activité, partielle ou totale  Information spontanée

 Demande de l'administration  Analyse captage AEP ou puits ou eaux superficielles

Pollution accidentelle Autre :

Types de pollution  :

 Dépôt de déchets  Dépôt aérien

 Dépôt enterré  Dépôt de produits divers

 Sol pollué  Nappe polluée

Pollution non caractérisée

Origine de la pollution  ou des déchets ou des produits :
 Origine accidentelle

Pollution due au fonctionnement de l'installation

 Liquidation ou cessation d'activité

 Dépôt sauvage de déchets

 Autre

Activité  : Fabrication de produits céramiques
Code activité ICPE  : G12

Situation technique du site

Evénement Prescrit à la
date du

Etat du site Date de
réalisation

Diagnostic initial Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté
préfectoral

01/10/1990

Travaux de traitement Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et
choix techniques définis ou en cours de mise en
oeuvre

01/01/1995

Travaux de traitement 04/09/1998 Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et
choix techniques définis ou en cours de mise en
oeuvre

01/01/2010

Surveillance du site 04/09/1998 Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et
choix techniques définis ou en cours de mise en
oeuvre

04/09/1998

Travaux de traitement 17/07/2009 Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et
choix techniques définis ou en cours de mise en
oeuvre

Rapport de fin de travaux 14/12/2011 Site traité avec surveillance, travaux réalisés,
surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP
présenté au CODERST)

28/11/2017

Analyse des risques
résiduels (ARR)

14/12/2011 Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés,
restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en
cours

01/12/2018

Plan de gestion 14/12/2011 Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et
choix techniques définis ou en cours de mise en
oeuvre

01/10/2016

Plan de gestion 14/12/2011 Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et
choix techniques définis ou en cours de mise en
oeuvre

01/09/2012

Diagnostic du site 14/12/2011 Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et
choix techniques définis ou en cours de mise en
oeuvre

05/07/2012

Schéma conceptuel 14/12/2011 Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et
choix techniques définis ou en cours de mise en
oeuvre

05/07/2012
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Interprétation de l'état des
milieux (IEM)

14/12/2011 Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et
choix techniques définis ou en cours de mise en
oeuvre

05/07/2012

Mise en place de restriction
d’usage ou de servitude

14/12/2011 Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés,
restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en
cours

01/04/2019

Rapports sur la dépollution du site :
doc-depollution-14.0001--1.pdf
doc-depollution-14.0001--2.pdf
doc-depollution-14.0001--3.pdf
doc-depollution-14.0001--4.pdf

Caractérisation de l'impact

Déchets identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de déche ts) :
 Déchets non dangereux

 Déchets dangereux

 Déchets inertes

Produits identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de prod uits) :
 Ammonium  Arsenic (As)

 Baryum (Ba)  BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)

 Cadmium (Cd)  Chlorures

 Chrome (Cr)  Cobalt (Co)

 Cuivre (Cu)  Cyanures

 H.A.P.  Hydrocarbures

 Mercure (Hg)  Molybdène (Mo)

 Nickel (Ni)  PCB-PCT

 Pesticides  Substances radioactives

 Plomb (Pb)  Sélénium (Se)

 Solvants halogénés  Solvants non halogénés

 Sulfates  TCE (Trichloroéthylène)

 Zinc (Zn)
Autres :

Polluants présents dans les sols :
 Ammonium  Arsenic (As)

 Baryum (Ba)  BTEX

 Cadmium (Cd)  Chlorures

 Chrome (Cr)  Cobalt (Co)

 Cuivre (Cu)  Cyanures

 H.A.P.  Hydrocarbures

 Mercure (Hg)  Molybdène (Mo)

 Nickel (Ni)  PCB-PCT

 Pesticides  Plomb (Pb)

 Sélénium (Se)  Solvants halogénés

 Solvants non halogénés  Substances radioactives

 Sulfates  TCE

 Zinc (Zn)

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les sols :
Aucun

Polluants présents dans les nappes :
 Aluminium (Al)  Ammonium

 Arsenic (As)  Baryum (Ba)

 BTEX  Cadmium (Cd)

 Chlorures  Chrome (Cr)

 Cobalt (Co)  Cuivre (Cu)

 Cyanures  Fer (Fe)

 H.A.P.  Hydrocarbures

 Mercure (Hg)  Molybdène (Mo)
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 Nickel (Ni)  PCB-PCT

 Pesticides  Plomb (Pb)

 Sélénium (Se)  Solvants halogénés

 Solvants non halogénés  Substances radioactives

 Sulfates  TCE

 Zinc (Zn)

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les nappes :
Aucun

Polluants présents dans les sols ou les nappes :
 Ammonium  Arsenic (As)

 Baryum (Ba)  BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)

 Cadmium (Cd)  Chlorures

 Chrome (Cr)  Cobalt (Co)

 Cuivre (Cu)  Cyanures

 H.A.P.  Hydrocarbures

 Mercure (Hg)  Molybdène (Mo)

 Nickel (Ni)  PCB-PCT

 Pesticides  Plomb (Pb)

 Sélénium (Se)  Solvants halogénés

 Solvants non halogénés  Sulfates

 TCE (Trichloroéthylène)  Zinc (Zn)
Autres :

Risques immédiats :
 Produits inflammables

 Produits explosifs

 Produits toxiques

 Produits incompatibles

 Risque inondation

 Risque inondation

 Fuites et écoulements

 Accessibilité au site

Importance du dépôt ou de la zone polluée :
Tonnage (tonne) : 0
Volume (m3) : 0
Surface (ha) : 5.5

Informations complémentaires :
Les principales zones polluées sont : - la zone de stockage des solvants chlorés et produits chimiques, - les zones de
mélange et la zone d’imprégnation des fils pour disques d’embrayage (unités CECA), - anciennes dégraisseuses Binard.

Environnement du site

Zone d'implantation :
Habitat : DENSE
Industrie : LOURDE

Hydrogéologie du site   :
 Absence de nappe.

 Présence d'une nappe. Utilisation de la nappe :

 Aucune utilisation connue

 A.E.P.

 Puits privés

 Agriculture, industries agroalimentaires

 Autres industries

 Autre :

Utilisation actuelle du site  :
Site industriel en activité.

Site industriel en friche.

Site ancien réutilisé
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Impacts constatés  :
 Captage AEP arrêté (aduction d'eau potable)

 Teneurs anormales dans les eaux superficielles et/ou dans les sédiments

 Teneurs anormales dans les eaux souterraines

 Teneurs anormales dans les végétaux destinés à la consommation humaine ou animale

 Plaintes concernant les odeurs

 Teneurs anormales dans les animaux destinés à la consommation humaine

 Teneurs anormales dans les sols

 Santé

 Sans

 Inconnu

 Pas d'impact constaté après dépollution

Surveillance du site

Milieu surveillé  :
 Eaux superficielles, fréquence (n/an) :

 Eaux souterraines, fréquence (n/an) :
Autre : Arrêt de la surveillance des eaux superficielles et souterraines fin 2018, sur la base des résultats obtenus après
dépollution des sols et des eaux souterraines, de l'analyse des risques résiduels et de la démarche d'interprétation de
l'état des milieux.

Etat de la surveillance :
 Absence de surveillance justifiée

Raison : Autre

 Surveillance différée en raison de procédure en cours
Raison :

Début de la surveillance : 04/09/1998
Arrêt effectif de la surveillance : 01/12/2018
Résultat de la surveillance à la date du 01/12/2018  :  2 LA SITUATION S'AMELIORE
Fin envisagée de la surveillance : 01/12/2018
Résultat de la surveillance, autre : Suite aux travaux de retrait des sources de pollution dans les sols en 2017, les
résultats sur les eaux souterraines mettent en évidence une baisse des concentrations à l’issue des travaux d’excavation
et de traitement ainsi que la poursuite de la dégradation complète des solvants chlorés. S’agissant des eaux de surface,
les concentrations en solvants chlorés et en chlorure de vinyle en particulier, sont principalement influencées par les
débits dans le Noireau et non pas par une évolution des concentrations en solvants chlorés dans les eaux souterraines
au droit des piézomètres situés le long de la rivière. Les concentrations mesurées en chlorure de vinyle dans les eaux
souterraines au droit des piézomètres situés le long de la rivière sont stables et les concentrations en solvants chlorés
totaux au droit de ces ouvrages sont généralement stables ou décroissantes.

Restrictions d'usage et mesures d'urbanisme

Restriction d'usage sur :
 L'utilisation du sol (urbanisme)

 L'utilisation du sous-sol (fouille)

 L'utilisation de la nappe

 L'utilisation des eaux superficielles

 La culture de produits agricoles

Mesures d'urbanisme réalisées :
Servitude d'utilité publique (SUP)

Date de l'arrêté préfectoral :

 Porter à connaissance risques, article L121-2 du code de l'urbanisme
Date du document actant le porter à connaissance risques L121-2 code de l'urbanisme :

 Restriction d'usage entre deux parties (RUP)
Date du document actant la RUP :

 Restriction d'usage conventionnelle au profit de l'Etat (RUCPE)
Date du document actant la RUCPE :
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 Projet d'intérêt général (PIG)
Date de l'arrêté préfectoral :

 Inscription au plan local d'urbanisme (PLU)

 Acquisition amiable par l'exploitant

 Arrêté municipal limitant la consommation de l'eau des puits proche du site

Informations complémentaires :
Instruction pour l'instauration de SUP en cours

Traitement effectué

 Mise en sécurité du site

 Interdiction d'accès

 Gardiennage

 Evacuation de produits ou de déchets

 Pompage de rabattement ou de récupération

 Reconditionnement des produits ou des déchets
 Autre :

 Traitement des déchets ou des produits hors site  ou sur le site

 Stockage déchets dangereux

 Stockage déchets non dangereux

 Confinement sur site

 Physico-chimique

 Traitement thermique
 Autre :

 Traitement des terres polluées

 Stockage déchets dangereux

 Stockage déchets non dangereux

 Traitement biologique

 Traitement thermique

 Excavation des terres

 Lessivage des terres

 Confinement

 Stabilisation

 Ventilation forcée

 Dégradation naturelle
 Autre :

 Traitement des eaux

 Rabattement de nappe

 Drainage
Traitement : SUR SITE

 Air stripping

 Vapour stripping

 Filtration

 Physico-chimique

 Biologique

 Oxydation (ozonation...)
Autre : Extraction multi-phases et atténuation naturelle surveillée

Imprimer la fiche Pour tout commentaire Contactez-nous
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Annexe 3.  
Sondages et piézomètres mis en place au droit du 

site lors de la phase II en 1990 

Cette annexe contient 1 page. 

  





EPFN 

 Synthèse documentaire 

 

 

 

Réf : CSSPNO200100 / RSSPNO10306-01 NIH / EL 11/02/2020 Annexes 

Bgp290/14 

 

Annexe 4.  
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Figure 2 : Esquisse piézométrique - Novembre 2015
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Fichier :
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ERM France
Bureau de Lyon
3 allée du Moulin Berger
69130 Ecully
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Projet : PLAN DE GESTION

N
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Ancien lit du Noireau

Piézomètre

Puits d’injection

Piézomètre de suivi

Cote piézométrique

Courbe de niveau interprétée
de la nappe souterraine

Sens d'écoulement interprété
de la nappe souterraine
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Figure 3a : Résultats analytiques des sols - Mai 2012
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Fichier :
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Projet :

Lieu :
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N
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Résultats / :Results

Les résultats sont exprimés en mg/kg /

Toutes les concentrations supérieures aux limites de quantification du laboratoire sont représentées /

Concentractions are expressed in mg/kg

All concentrations above laboratory quantification limits are presented

Légende / Legend :

Pumping well in activity

Pumping well unexploited currently

Monitoring well

Monitoring well installed in December 2010

Monitoring well installed in April 2011

Puits de pompage en activité /

Puits de pompage non exploité actuellement /

Piézomètre /

iézomètre /Mini-p

Piézomètre installé en Décembre 2010 /

Piézomètre installé en Avril 2011 /

Mini monitoring well

Investigations réalisées (2012) / Built investigations (2012) :

Piézomètre /

Sondage de sol /

Monitoring well

Soil boring

Sediment sampling point

Geochemical background

Point de prélèvement de sédiment /

Bruit de fond géochimique /

SB14 0,8-1,2 m 2,5-3,0 m

16 PAH 3 <0.32
PCE 0,05 <0.02
TCE 0,05 <0.02
HCT C10-C40 90 <20

SB15 1,4-2,2 m 3,0-3,6 m

16 PAH 5 3,2

TCE 0,07 <0.02
HCT C10-C40 95 25

SB16 0,2-0,6 m 2,6-3,0 m

16 PAH 2,4 <0.32
cis-1,2-DCE 0,05 <0.03
PCE 0,24 <0.02
TCE 0,17 <0.02
HCT C10-C40 520 <20

SB17 0,2-0,8 m 1,8-2,4 m

16 PAH 2,2 2,3
TCE 0,17 0,02
HCT C10-C40 1100 20 SB18 0,6-1,2 m 2,0-2,4 m

16 PAH 5,3 0,98
TCE 0,06 0,02
HCT C10-C40 50 <20

SB19 0,4-1,2 m 1,6-2,4 m

16 PAH 0,43 <0.32
PCE 0,08 <0.02
TCE 0,05 <0.02
HCT C10-C40 440 20

SB20 0,4-1,0 m 2,2-2,8 m

16 PAH 0,83 4,7
TCE 0,27 <0.02
HCT C10-C40 290 55

SB21 0,4-1,2 m

TCE 0,18

SB22 2,4-3,0 m

cis-1,2-DCE 0,27

SB24 1,4-1,8 m 2,8-3,4 m

16 PAH 2,3 <0.32
HCT C10-C40 610 <20

SB25 2,0-2,4 m 3,0-3,6 m

16 PAH 3,2 <0.32
HCT C10-C40 220 <20

SB26 0,7-1,4 m

PCE 0,92
TCE 1,3
HCT C10-C40 55

FG 0-50 cm

16 PAH 1,9

16 PAH 5
HCT C10-C40 45

SED-Amont

16 PAH 2,7
cis-1,2-DCE 0,08
HCT C10-C40 30

SED-Medium

16 PAH 2,5
HCT C10-C40 75

SED-Aval

16 PAH 4,7
HCT C10-C40 50

SED-HS
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SB100 (0.2-0.8) (1.2-1.7)

HAP 2.9 <0.32

COHV 0.25 <0.56

BTEX <0.2 <0.2

HCT C10-C40 <20 <20

SB101 (0.2-1.2)

HAP 17

COHV 0.09

BTEX <0.2

HCT C10-C40 <20

SB102 (0.2-0.9)

HAP 1.4

COHV 0.12

BTEX <0.2

HCT C10-C40 <20

SB103 (0.2-0.5)

HAP <0.32

COHV <0.56

BTEX <0.2

HCT C10-C40 <20

SB104 (0.2-1.2) (1.2-1.6)

HAP 2.3 <0.32

COHV <0.56 <0.56

BTEX <0.2 <0.2

HCT C10-C40 <20 <20

SB105 (0.3-1.0) (1.8-2.4)

HAP 5.4 1.3

COHV 0.03 <0.56

BTEX <0.2 <0.2

HCT C10-C40 30 <20

SB106 (1.2-2.0) (3.4-3.8)

HCT C10-C40 240 30

SB107 (0.2-1.1) (1.2-2.4)

HCT C10-C40 25 30

SB108 (0.3-1.2) (3.5-4.0)

HCT C10-C40 25 30

SB109 (0.2-1.2) (3.4-4.0)

HCT C10-C40 <20 <20

SB110 (0.3-1.2) (2.3-3.0)

HCT C10-C40 <20 <20

SB111

Pas 

d'échantillon/ 

no sample

SB112 (1.8-2.4)

HCT C10-C40 780

SB113 (1.2-1.8) (3.3-3.7)

HCT C10-C40 <20 <20

SB114 (0.5-3.2) (3.2-4.0)

HCT C10-C40 110 <20

SB115 (0.2-1.2) (1.6-2.0)

HCT C10-C40 25 20

SB116 (0.2-1.2) (3.0-3.5)

HCT C10-C40 25 <20

SB117 (0.2-1.0) (3.6-4.0)

HCT C10-C40 <20 <20

SB118 (0.2-1.0) (2.4-3.0) (3.4-4.0)

HCT C10-C40 25 <20 <20

SB119 (0.2-1.2) (3.2-4.0)

HCT C10-C40 <20 <20

SB120 (0.7-1.2) (3.6-4.0)

HCT C10-C40 <20 <20

SB121 (0.2-0.9) (3.6-4.0)

HCT C10-C40 1700 <20

SB122 (0.4-1.4) (2.0-2.4)

HCT C10-C40 <20 540

SB123 (0.5-1.0) (3.0-3.5)

HCT C10-C40 <20 <20

SB124 (1.2-2.4) (2.5-2.7)

HCT C10-C40 <20 <20

SB125 (0.2-1.6)

PCB 460

HCT C10-C40 <20

SB126 (0.3-1.3) (1.5-2.0)

PCB 88 15

HCT C10-C40 20 <20

SB127 (1.2-1.8) (2.8-3.4)

HCT C10-C40 <20 <20

SB128 (1.8-2.2) (3.6-4.0)

HCT C10-C40 <20 <20

SB129 (3.3-3.6)

HCT C10-C40 <20

SB130 (0.3-1.3) (1.3-2.6) (3.8-4.0)

HCT C10-C40 <20 65 <20

SB131 (0.4-1.5) (3.0-3.5)

HCT C10-C40 <20 <20

SB132 (0.4-1.2) (1.4-2.0)

HCT C10-C40 20 20

SB133 (2.4-3.0)

HCT C10-C40 <20

SB134 (1.4-2.0) (0.8-1.2)

HCT C10-C40 45 <20

SB135 (2.8-3.4) (3.4-4.0)

HCT C10-C40 20 <20

SB136 (0.2-1.2) (2.2-2.5) (3.3-3.6)

COHV na 0.34 na

BTEX na <0.2 na

HCT C10-C40 95 <20 <20

SB137 (0.2-1.0) (2.4-3.0)

COHV 0.13 na

BTEX <0.2 na

HCT C10-C40 <20 <20

SB138 (0.2-2.0)

PCB <0.014

HCT C10-C40 <0.2

Figure 3b : Résultats analytiques des sols – Juillet 2013 (Ouest du site)
/Main soil investigation results – July 2013 – West of the site
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Huile hydraulique et hydrocarbures / Hydraulic oil and hydrocarbons
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Trichloréthylène / Trichorethylene
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Garage, atelier entretien outillage (1960-1986) / Garage, maintenance workshop
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Presses hydraulique avec fosses - Atelier A3S (1960-1986) / Hydraulic press with bgl pit - A3S workshop
Impregnation de fil CECA - Atelier A3S (1960-1986)
Zone de mélangeage (1960-1994) / Mixing area
Presse hydraulique HT avec fosse (1960-1968) / HT hydraulic press with bgl pit
Chaudière et citerne enterrée Fluitherma (1960-1992) / Boiler and bgl Fluitherma tank
Presse hydraulique avec fosse (1960-1968) / Hydraulic press with bgl pit
Dépôt de déchets de production dont amiante (1960- ?) / Production waste, including asbestos, landfilling
Station-service (1960-1991) / Gas station
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“Centrale” : chaufferie, stockage de fioul lourd (1960-1991) / “Centrale” : boiler, fuel oil storage
Presses hydrauliques avec fosses - Atelier collage disques (1969-1980) / Hydraulic presses with pits
Presse hydraulique - Atelier fritté (1969-1986) / Hydraulic press with bgl pit
Presse hydraulique avec fosse - Cintrage (1969-1986) / Hydraulic bending press with bgl pit
Presse hydrauliques avec fosses - Cuisson plaquettes (1969-2005) / Hydraulic presses with bgl pits
Presses hydrauliques avec fosses - Pastillage (1969-2005) /  Hydraulic presse with bgl pits
Dégraisseuse Binard (1969-1974) / Binard degreasing
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Presse hydraulique, collage - Garnissage (1987-1995) / Hydraulic presses
2 machines de dégraissage, fuite de la conduite aérienne de TCE - atelier des mâchoires (1987-1991) /
2 degreasing machines - jaw workshop (1987-1991) TCE aerial pipe leak
Presse hydraulique - Akebono HT1 (1987-1990) / Hydraulic presses
Presse hydraulique sans fosse HT2 (1987-2012) / Hydraulic presses without bgl pit
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Cabine peinture automatique (1987-1994) / Automatic paint
Peinture sur tourette - AF1 et AF2 (1987-2012) / Paint on small tower
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Presses hydrauliques - Atelier MAN (1995-2002) / Hydraulic presses
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Presse hydraulique sans fosse (1995-2012) / Hydraulic press without pit
Presses hydrauliques - Bonetto (2003-2005) / Hydraulic presses
Transformateur électrique PCB - EDF : Poste de livraison / PCB electric transformer - EDF : Delivery
à             Transformateur électrique PCB / 40 to 49 : PCB electric transformer
Magasin de produits inflammables / Flammable products storage
Cabine peinture poids lourd / Heavy truck painting cabin
Stockage déchets liquides / Liquid waste storage
Stockage de férraille en benne / Metal storage in container
Station huile / Oil station

*bgl : below ground level
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Légende / Legend :

Investigations proposées après fermeture/  Proposed investigations after site closure

APC - Aire Potentiellement Contaminée / Aera of Potential Concern 

Sondage de sol (zone de presse avec fosse) / Soil boring (Presses area with pit)

(4 m de profondeur / 4 m bgl)

Sondage de sol (sans fosse) /  Soil boring (without pit)

(4 m de profondeur / 4 m bgl)

Sondage de sol équipé en piézomètre / Soil boring equipped with monitoring well

Piézomètre/Monitoring well

Impacts observés en HCT/ TPH impacts observed

Impacts observés en PCB / PCB impacts observed

Tous les composés et échantillons analysés sont représentés 

All compounds and samples are shown

Toutes les concentrations sont xprimés en mg/kg 

All concentrations are expressed in mg/kg

na : non analysé / not analysed

Composés /

Compounds

Unité /

Unit

Fond 

géochimique / 

Geochimical 

background

Seuil de définition 

d’un déchet inerte / 

Inert waste definition 

threshold (mg/kg)

Somme des HAP / PAH sum mg/kg MS 1.9 50

BTEX mg/kg MS LQ 6

COHV (somme) / VOC  sum mg/kg MS LQ
Valeur non définie/ 

value not available

Sommes des PCB (7)/ PCB sum mg/kg - 1

HCT C10-C40 / TPH C10-C40 mg/kg MS LQ 500
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Figure 3c : Résultats analytiques des sols – Juillet 2013 (Centre du site)
/Main soil investigation results – July 2013 – Centre of the site
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SB158 (0.2-1.2) (2.0-2.1)

HCT C10-C40 30 <20

SB159 (0.2-1.2) (2.6-3.2)

HCT C10-C40 540 <20

SB160 (0.2-2.4) (3.0-3.6)

HCT C10-C40 85 <20

SB161 (0.3-1.2) (3.2-3.6)

HCT C10-C40 100 <20

SB162 (1.2-2.4)

HCT C10-C40 25

SB163 (0.5-1.2) (1.5-2.0)

COHV <0.56 na

BTEX <0.2 na

Naphtalene <0.1 na

HCT C10-C40 na <20

SB164 (0.2-0.7)

HCT C10-C40 3300

SB165 (0.2-1.2)

HCT C10-C40 450

SB166 (0.2-1.0) (1.5-2.0)

HCT C10-C40 <20 <20

SB167 (0.2-1.5) (1.6-2.0)

PCB <0.014 <0.014

HCT C10-C40 <20 <20

SB168 (0.3-1.2)

PCB 570

HCT C10-C40 190

SB169 (0.2-1.2)

COHV <0.56

BTEX <0.2

Naphtalene <0.1

PCB 0.027

SB170 (0.2-1.2)

COHV <0.56

BTEX <0.2

Naphtalene 0.16

PCB 0.016

SB171 (1.0-1.8)

COHV <0.56

BTEX <0.2

Naphtalene <0.1

SB172 (1.0-1.4)

COHV <0.56

BTEX <0.2

Naphtalene <0.1

SB173a (0.3-0.4) (2.0-2.4)

PCB <0.014 <0.014

HCT C10-C40 <20 na

SB173b (0.3-1.2) (3.0-3.6)

HCT C10-C40 <20 <20

SB174 (0.2-1.2) (1.4-2.3) (3.6-4.0)

HCT C10-C40 <20 <20 <20

SB175 (0.2-1.2) (3.0-3.6)

HCT C10-C40 <20 <20

SB176 (1.2-2.2) (3.8-4.0)

HCT C10-C40 <20 <20

SB177 (0.2-1.2)

COHV <0.56

BTEX <0.2

Naphtalene <0.1

SB178 (0.2-1.2)

COHV 0.04

BTEX <0.2

Naphtalene <0.1

SB179 (2.4-3.0)

COHV 0.44

BTEX <0.2

Naphtalene <0.1

SB180 (1.2-2.2)

COHV 0.03

BTEX <0.2

Naphtalene <0.1

SB181 (0.2-1.1) (1.3-2.2)

COHV 0.45 na

BTEX <0.2 na

Naphtalene <0.1 na

HCT C10-C40 na 45

SB182 (0.2-1.2) (2.8-3.6)

HCT C10-C40 <20 <20

SB183 (0.2-1.2) (3.6-4.8)

HCT C10-C40 25 <20

SB184 (0.4-1.2) (2.4-3.4)

HCT C10-C40 <20 6200

SB185 (0.8-1.8) (3.2-4.0)

HCT C10-C40 45 <20

SB186 (1.2-1.8) (3.2-3.6)

HCT C10-C40 3600 100

SB187 (0.6-1.2) (2.4-3.0)

HCT C10-C40 <20 <20

SB188 (0.6-1.2) (3.6-4.0)

HCT C10-C40 <20 95

SB189 (1.0-1.6) (3.0-3.4)

HCT C10-C40 <20 <20

SB190 (0.2-1.2) (1.2-2.0)

PCB <0.014 0.1

HCT C10-C40 <20 20

SB191 (0.4-1.1)

PCB 0.67

HCT C10-C40 45

SB192 (1.6-2.0)

PCB <0.014

HCT C10-C40 <20

SB193 (0.2-1.2) (1.6-2.0)

HCT C10-C40 25 <20

SB194 (0.3-0.6)

HCT C10-C40 <20

SB195 (0.6-1.2) (1.5-2.0)

HCT C10-C40 <20 45

SB196 (0.6-1.2)

HCT C10-C40 <20

SB197 (0.8-1.0) (1.7-2.4)

HCT C10-C40 <20 <20

Figure 3d : Résultats analytiques des sols – Juillet 2013 (Est du site)
/ Main soil investigation results - July 2013 – East of the site
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Presses hydrauliques de cintrages avec fosses (1960-2002) / Hydraulic bending presses with bgl pits
Presses hydraulique avec fosses DM1 et DM5 puis DM2, 3 et 4 (1960-2012) / Hydraulic presses with bgl pits
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Chaudière et citerne enterrée Fluitherma (1960-1992) / Boiler and bgl Fluitherma tank
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Légende / Legend :

Investigations proposées après fermeture/  Proposed investigations after site closure

APC - Aire Potentiellement Contaminée / Aera of Potential Concern 

Sondage de sol (zone de presse avec fosse) / Soil boring (Presses area with pit)

(4 m de profondeur / 4 m bgl)

Sondage de sol (sans fosse) /  Soil boring (without pit)

(4 m de profondeur / 4 m bgl)

Piézomètre/Monitoring well

Impacts observés en HCT/TPH impacts observed

Impacts observés en PCB /PCB impacts observed

Tous les composés et échantillons analysés sont représentés 

All compounds and samples are shown

Toutes les concentrations sont xprimés en mg/kg 

All concentrations are expressed in mg/kg

na : non analysé / not analysed

Composés /

Compounds

Unité /

Unit

Fond 

géochimique / 

Geochimical 

background

Seuil de définition 

d’un déchet inerte / 

Inert waste definition 

threshold (mg/kg)

Somme des HAP / PAH sum mg/kg MS 1.9 50

BTEX mg/kg MS LQ 6

COHV (somme) / VOC  sum mg/kg MS LQ
Valeur non définie/ 

value not available

Sommes des PCB (7)/ PCB sum mg/kg - 1

HCT C10-C40 / TPH C10-C40 mg/kg MS LQ 500
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Figure 3e : Résultats analytiques des sols - Avril-Mai 2015

Lieu :
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N

0 25 m

Légende :

Piézomètre

Aire Potentiellement Contaminée (APC)

Piézomètre installé en Décembre 2010

Investigations réalisées (2012) :

Investigations réalisées (2015) :

Piézomètre

Sondage de sol

Sondage de sol

na

<0,02

20

Non analysé
Concentration < à la limite de quantification du laboratoire
Concentration > à la valeur de comparaison retenue

(a) INRA : Information sur les éléments traces dans les sols en France état au 9 janvier,
2008. Valeurs hautes de la fourchette des sols "ordinaires"

(b) Arrêté ministérielle du 12 décembre 2014 fixant la liste des types de déchets inertes
admissibles dans des installations de stockage de déchets inertes

(c) Anciennes VDSS : mise à jour de l'annexe 5C du 9 décembre 2002 du guide
méthodologique du BRGM

Aucun échantillon collecté au droit du sondage 2A : investigations interrompues suite
à la découverte inopinée de matériaux suspectés contenir de l'amiante

Résultats : Paramètre Unité Valeur de comparaison Source

cadmium (Cd) mg/kg MS 0,45 (a)

cuivre (Cu) mg/kg MS 20 (a)

mercure (Hg) mg/kg MS 0,1 (a)

plomb (Pb) mg/kg MS 50 (a)

zinc (Zn) mg/kg MS 100 (a)

toluène mg/kg MS 5 (c)

naphthalène mg/kg MS 23 (c)

benzo(a)anthracène mg/kg MS 7 (c)

benzo(a)pyrène mg/kg MS 3,5 (c)

indeno(1,2,3 - cd)pyrène mg/kg MS 8 (c)

somme 10 HAP mg/kg MS 50 (b)

tetrachloroéthylène (PCE) mg/kg MS 3 (c)

trichloroéthylène (TCE) mg/kg MS 0,1 (c)
cis-1,2-dichloroéthylène
(cisDCE) mg/kg MS 3 (c)

Chlorure de Vinyle (CV) mg/kg MS LQ = 0.02 (c)

total PCB (7) mg/kg MS 1 (b)
Hydrocarbures C10 - C40
(HCT) mg/kg MS 500 (b)

2C 0.0-1.2m 2.5-3.5m

TCE na 0,1

Chrysotile positif na

2D 0.0-1.2m 2.4-3.6m

Cu 63 26

Pb 65 25

TCE 0,43 0,44

HCT 1600 <20

2E 0.1-1.4m 1.6-2.6m

Cu na 70

Hg na 0,14

Pb na 110

Zn na 170

Chrysotile positif na

2F 0.1-1.2m 1.2-2.4m

Cu 67 36

Hg 0,09 0,15

Pb 110 71

Zn 140 130

benzo(a)anthracène 12 0,16

benzo(a)pyrène 11 0,16

somme 10 HAP VROM* 160 1,5

PCE 0,1 11

TCE 0,55 4,7

3E1 0.5-1.2m 1.2-2.4m 3.2-3.6m

Cu 330 18 15

Pb 760 19 12

Zn 160 68 76

Toluène 5 0,13 <0,05

PCE 570 <0,02 <0,02

TCE 310 0,3 0,08

PCB 12 <0,007 0,038

HCT 2400 <20 140

3E2 0.45-1.5m 1.5-2.5m

Cu 91 15

Hg 0,12 <0,05

Pb 98 12

Zn 150 67

TCE 3,8 0,03

CV 0,03 <0,02

HCT 4700 40

3E3 0.4-1.0m 1.2-2.4m

Cu 88 23

Pb 92 24

Zn 120 110

benzo(a)anthracène 26 0,04

benzo(a)pyrène 22 0,04

indeno(1,2,3-cd)pyrène 11 <0,02

somme 10 HAP VROM* 300 0,38

PCE 6,8 <0,02

TCE 11 0,16

PCB 1,5 <0,007

HCT 990 <20

4E 0.0-1.4m 1.4-2.0m 3.4-3.6m

Cu 43 32 18

Hg 0,18 0,19 <0,05

Pb 61 56 12

Zn 180 98 91

TCE 3,2 0,29 0,04

4F 0.0-1.8m 1.8-2.4m 2.4-3.6m

Cu 57 24 15

Hg 0,19 0,16 <0,05

Pb 75 37 13

Zn 200 79 70

TCE 1,0 0,18 0,06

5E 0.1-1.1m 1.1-2.2m 2.2-2.9m

Cd <0,2 1,1 <0,2

Cu 56 93 18

Hg 0,55 0,09 0,06

Pb 81 86 17

Zn 69 440 72

TCE 1,7 0,60 0,11

6E 0.1-1.2m 1.2-2.2m 2.4-3.0m

Cu 21 7 17

TCE 0,08 0,38 0,03

6F 0.1-1.2m 1.2-2.0m 2.4-3.0m

Cd 0,7 <0,2 <0,2

Cu 900 5 22

Hg 0,16 <0,05 0,05

Pb 190 <10 15

Zn 1100 <20 91

TCE 6,7 0,02 0,10

6G 0.1-1.2m

Cu 95

Hg 0,10

Pb 120

Zn 140

TCE 0,7

6H 0.3-2.2m 2.2-3.6m

Cu 53 25

Hg 0,22 0,06

Pb 76 18

Zn 160 100

TCE 0,6 0,1

7F 0.1-0.5m 0.5-1.4m

Cu 250 11

Pb 210 11

Zn 120 22

TCE 2,4 0,17
7G 0.1-1.0m 1.0-2.0m

Cu 54 20

TCE 1,0 0,51

PCB 13 0,17

8G 0.1-1.2m 1.2-2.2m 2.4-3.6m

Cu 45 7 22

TCE 0,51 0,35 0,12

HT1 0.1-1.2m 1.2-2.4m 2.4-3.6m

Cu 180 24 16

Hg 0,14 0,18 0,05

Pb 530 29 11

Zn 160 75 68

TCE 2,6 0,06 <0,02

amiante négatif na na

HT2 0.1-0.5m 1.2-1.8m 2.5-3.0m

Cu 62 30 15

Hg 0,06 0,19 <0,05

Pb 53 47 12

TCE 0,3 0,16 <0,02
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Figure 3f : Résultats analytiques des sols - Juillet 2016
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TCE 22
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CECA mai-12

cis-1,2-DCE 7300

trans-1,2-DCE 180

TCE 3600
VC 110

Pw3 mai-12

1,1-DCE 7,1

cis-1,2-DCE 10000

trans-1,2-DCE 390
TCE 560
VC 140

SW-Aval mai-12

cis-1,2-DCE 1
TCE 0,57

SW-HS mai-12

cis-1,2-DCE 0,43
TCE 0,22

MW4 mai-12

1,1-DCE 0,13
cis-1,2-DCE 34

trans-1,2-DCE 2,2

PCE 0,17

TCE 23

VC 0,13

MW6 mai-12

1,1-DCE 0,88
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TCE 5,9
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cis-1,2-DCE 0,94

TCE 0,17
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1,1-DCE 1,4
cis-1,2-DCE 120

trans-1,2-DCE 14

TCE 35
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MW9 mai-12

1,1-DCE 100
cis-1,2-DCE 15000
trans-1,2-DCE 1400

1,3-DCP 47

TCE 10000
VC 310

PzA mai-12

1,1-DCE 5,1
cis-1,2-DCE 1800

trans-1,2-DCE 74
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PzB mai-12

cis-1,2-DCE 280

trans-1,2-DCE 23

TCE 50

VC 5

HCT C10-C40 220

PzC mai-12

1,1-DCE 5,1

cis-1,2-DCE 720

trans-1,2-DCE 55
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cis-1,2-DCE 490
trans-1,2-DCE 17

TCE 150
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1,1-DCE 16

cis-1,2-DCE 730
trans-1,2-DCE 42
TCE 1600
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BTEX total 3
1,1-DCE 49

cis-1,2-DCE 13000
trans-1,2-DCE 980
PCE 0,21
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1,1-DCE 0,37
cis-1,2-DCE 31

trans-1,2-DCE 1,4
TCE 4,6
VC 25
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cis-1,2-DCE 3,1
VC 0,34
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cis-1,2-DCE 2,6
VC 39

PzK mai-12

cis-1,2-DCE 6,9
trans-1,2-DCE 0,27
TCE 4,1
VC 30

PzL mai-12

1,1-DCE 0,34
cis-1,2-DCE 46
trans-1,2-DCE 5,1
TCE 67
VC 2,3

PzM mai-12

cis-1,2-DCE 28
trans-1,2-DCE 0,62
PCE 1,1
TCE 8,8
VC 6,4

PzN mai-12

1,1-DCE 0,36
cis-1,2-DCE 44
trans-1,2-DCE 2,7
1,3-DCP 0,32
TCE 17
VC 1,5

PzO mai-12

1,1-DCE 43
cis-1,2-DCE 11000
trans-1,2-DCE 880
TCE 4100
VC 2000

PzP mai-12

cis-1,2-DCE 2800
trans-1,2-DCE 150
TCE 2400
VC 6
bromoforme 27

Pz1 mai-12

cis-1,2-DCE 3,8
trans-1,2-DCE 0,18

TCE 1,8

Pz2 mai-12

1,1-DCE 54

cis-1,2-DCE 4400

trans-1,2-DCE 200

TCE 8200

VC 510

Pz4 mai-12

cis-1,2-DCE 36

trans-1,2-DCE 1,2

TCE 6,2

VC 61

Pz5 mai-12

cis-1,2-DCE 0,35
VC 0,32

Pz6 mai-12

1,1-DCE 1,5

cis-1,2-DCE 330

trans-1,2-DCE 29

PCE 1,2
TCE 2,2
VC 180

Pz7 mai-12

cis-1,2-DCE 0,34
TCE 0,47

Pz8 mai-12

cis-1,2-DCE 230
TCE 3,1
VC 19

Pz10 mai-12

cis-1,2-DCE 0,53
TCE 1,2

Pz11 mai-12

1,1-DCE 0,19
cis-1,2-DCE 3,8
TCE 9

VC 0,22
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Annexe 6.  
Zones d’impacts concentrés concernées par le 

plan de gestion  

Cette annexe contient 1 page.
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Annexe 7.  
Cartographie des zones traitées dans le cadre des 
travaux et implantation des nouveaux ouvrages de 

surveillance  

Cette annexe contient 1 page.
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Annexe 8.  
Glossaire 

Cette annexe contient 2 pages. 
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AEA (Alimentation en Eau Agricole) : Eau utilisée pour l’irrigation des cultures 

AEI (Alimentation en Eau Industrielle) : Eau utilisée dans les processus industriels 

AEP (Alimentation en Eau Potable) : Eau utilisée pour la production d’eau potable 

ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) : base de données répertorie les incidents 
ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques ou à l'environnement. 

ARR (Analyse des risques résiduels) : Il s’agit d’une estimation par le calcul (et donc théorique) du risque 
résiduel auquel sont exposées des cibles humaines à l’issue de la mise en œuvre de mesures de gestion d’un 
site. Cette évaluation correspond à une EQRS. 

ARS (Agence régionale de santé) : Les ARS ont été créées en 2009 afin d’assurer un pilotage unifié de la 
santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et d’accroître l’efficacité du système. 

BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) : Cette base de 
données gérée par le BRGM recense de manière systématique les sites industriels susceptibles d’engendrer 
une pollution de l’environnement. 

BASOL : Base de données gérée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
recensant les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. 

Biocentre : Ces installations sont classées pour la protection de l’environnement et sont soumises à 
autorisation préfectorale. Elles prennent en charge les déchets en vue de leur traitement basé sur la 
biodégradation aérobie de polluants chimiques. 

BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) : Les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et 
Xylènes) sont des composés organiques mono-aromatiques volatils qui ont des propriétés toxiques. 

COHV (Composés organo-halogénés volatils) : Solvants organiques chlorés aliphatiques volatils qui ont 
des propriétés toxiques et sont ou ont été couramment utilisés dans l’industrie. 

DREAL (Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement) : Cette structure 
régionale du ministère du Développement durable pilote les politiques de développement durable résultant 
notamment des engagements du Grenelle Environnement ainsi que celles du logement et de la ville.  

Eluat : voir lixiviation 

EQRS (Evaluation quantitative des risques sanitaires) : Il s’agit d’une estimation par le calcul (et donc 
théorique) des risques sanitaires auxquels sont exposées des cibles humaines. 

ERI (Excès de risque individuel) : correspond à la probabilité que la cible a de développer l’effet associé à 
une substance cancérogène pendant sa vie du fait de l’exposition considérée. Il s’exprime sous la forme 
mathématique suivante 10-n. Par exemple, un excès de risque individuel de 10-5 représente la probabilité 
supplémentaire, par rapport à une personne non exposée, de développer un cancer pour 100 000 personnes 
exposées pendant une vie entière. 

ERU (Excès de risque unitaire) : correspond à la probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non 
exposé, qu'un individu contracte un cancer s'il est exposé pendant sa vie entière à une unité de dose de la 
substance cancérigène. 

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) : Ces composés constitués d’hydrocarbures cycliques 
sont générés par la combustion de matières fossiles. Ils sont peu mobiles dans les sols. 

HAM (Hydrocarbures aromatiques monocycliques) : Ces hydrocarbures constitués d’un seul cycle 
aromatiques sont très volatils, les BTEX* sont intégrés à cette famille de polluants. 

HCT (Hydrocarbures Totaux) : Il s’agit généralement de carburants pétroliers dont la volatilité et la mobilité 
dans le milieu souterrain dépendent de leur masse moléculaire (plus ils sont lourds, c’est-à-dire plus la chaine 

carbonée est longue, moins ils sont volatils et mobiles). 

IEM (Interprétation de l’état des milieux) : au sens des textes ministériels du 8 février 2007, l’IEM est une 
étude réalisée pour évaluer la compatibilité entre l’état des milieux (susceptibles d’être pollués) et les usages 
effectivement constatés, programmés ou potentiels à préserver. L’IEM peut faire appel dans certains cas à 

une grille de calcul d’EQRS spécifique. 
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ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) : Ces installations sont classées pour la protection de 
l’environnement sous le régime de l’enregistrement. Ce type d’installation permet l’élimination de déchets 
industriels inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre. Sont considérés comme déchets inertes 

ceux répondant aux critères de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. 

ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) : Ces installations sont classées pour la 
protection de l’environnement et sont soumises à autorisation préfectorale. Cette autorisation précise, entre 
autres, les capacités de stockage maximales et annuelles de l’installation, la durée de l’exploitation et les 

superficies de l’installation de la zone à exploiter et les prescriptions techniques requises. 

ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux) : Ces installations sont classées pour la protection 
de l’environnement et sont soumises à autorisation préfectorale. Ce type d’installation permet l’élimination de 
déchets dangereux, qu’ils soient d’origine industrielle ou domestique, et les déchets issus des activités de 

soins. 

Lixiviation : Opération consistant à soumettre une matrice (sol par exemple) à l'action d'un solvant (en général 
de l’eau). On appelle lixiviat la solution obtenue par lixiviation dans le milieu réel (ex : une décharge). La 
solution obtenue après lixiviation d'un matériau au laboratoire est appelée un éluat. 

PCB (Polychlorobiphényles) : L’utilisation des PCB est interdite en France depuis 1975 (mais leur usage en 
système clos est toléré). On les rencontre essentiellement dans les isolants diélectriques, dans les 

transformateurs et condensateurs individuels. Ces composés sont peu volatils, peu solubles et peu mobiles. 

Plan de Gestion : démarche définie par les textes ministériels du 8 février 2007 visant à définir les modalités 
de réhabilitation et d’aménagement d’un site pollué.  

QD (Quotient de danger) : Rapport entre l'estimation d'une exposition (exprimée par une dose ou une 
concentration pour une période de temps spécifiée) et la VTR* de l'agent dangereux pour la voie et la durée 
d'exposition correspondantes. Le QD (sans unité) n'est pas une probabilité et concerne uniquement les effets 

à seuil. 

VTR (Valeur toxicologique de référence) : Appellation générique regroupant tous les types d’indices 
toxicologiques qui permettent d’établir une relation entre une dose et un effet (toxique à seuil d’effet) ou entre 
une dose et une probabilité d’effet (toxique sans seuil d’effet). Les VTR sont établies par des instances 

internationales (l'OMS ou le CIPR, par exemple) ou des structures nationales (US-EPA et ATSDR aux Etats-
Unis, RIVM aux Pays-Bas, Health Canada, ANSES en France, etc.). 

VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) : Valeur limite d’exposition correspondant à la valeur 
réglementaire de concentration dans l’air de l’atmosphère de travail à ne pas dépasser durant plus de 8 heures 

(VLEP 8H) ou 15 minutes (VLEP CT) ; la VLEP 8H peut être dépassée sur de courtes périodes à condition de 
ne pas dépasser la VLEP CT. 

 


