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Liste des prestations de la norme NFX 31-620 A
applicables à l’étude
NORME NF X 31-620 A
DOMAINES

DOMAINES
APPLIQUES

PRESTATIONS

A100

Visite du site

A110

Etudes historiques, documentaires, mémorielles

A120

Etudes de vulnérabilité des milieux

A200
A210
A220
A230
A240
A250
A260

Prélèvements, mesures, observations, analyses des
sols
Prélèvements, mesures, observations, analyses des
eaux souterraines
Prélèvements, mesures, observations, analyses des
eaux superficielles, sédiments
Prélèvements, mesures, observations, analyses sur
gaz du sol
Prélèvements, mesures, observations, analyses sur
air ambiant et poussières atmosphériques
Prélèvements, mesures, observations, analyses sur
denrées alimentaires
Prélèvements, mesures, observations, analyses sur
terres excavées

A300

Analyse des enjeux sur les ressources en eaux

A310

Analyse
des
enjeux
environnementales

A320

Analyse des enjeux sanitaires

A330

Identification des différentes options de gestion,
bilan coûts/avantages

A400

Dossiers de restriction d'usage, de servitudes

AMO

Assistance à maîtrise d'ouvrage

CONT

Contrôles
Conception de programmes d'investigations ou
surveillance
Evaluation (ou audit) environnemental SSP
Interprétation de l'état des milieux
Levée de doute sur le site (méthodologie nationale
ou non)
Plan de gestion (réhabilitation ou aménagement du
site)
Expertise dans le domaine SSP

CPIS
EVAL
IEM
LEVE
PG
XPER
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Résumé non technique
1. Identification du site
Adresse : Rue des Technodes – 78 930 GUERVILLE
Surface du site : environ 22 ha
Occupation : site en friche – ancienne carrière de ciment CALCIA
Références cadastrales :
 99 et 101 de la section ZV ;
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 92, 94, 145, 147, 149, 151,
153, 154 de la section ZA ;
 70 et 93 de la section AB.
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2. Contexte de l’étude
Dans le cadre de la réalisation d’un dossier de demande d’enregistrement pour une Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement (ICPE), GSM a confié au bureau d’études EGIS la réalisation d’une étude de
sensibilité de la ressource en eaux souterraines au regard de la création d’une Installation de Stockage de
Déchets Inertes (Rubrique ICPE 2760-3) pour l’apport de terres ISDI+ provenant des chantiers de l’agglomération
parisienne.

Ces terres ne sont pas des terres polluées. Il s’agit de
terrain naturel non impacté par les activités anthropiques
de surface. Ces terres présentent des dépassements des
seuils de déchets admissibles en ISDI (seuils de l’arrêté
ministériel du 12/12/2014) dans la limite d’un facteur 3
comme le précise l’annexe II de l’arrêté ministériel du
12/12/2014.
Les ISDI « négociées » dites ISDI+ possèdent une
dérogation dans leur arrêté préfectoral permettant le
stockage de déblais présentant de faibles dépassements
de seuil ISDI (inférieurs à 3 fois le seuil) pour les
composés sur lixiviat uniquement, dans la limite de la
compatibilité des terres avec le fond géochimique naturel
du site receveur. Cette dérogation ne concerne pas les
paramètres organiques sur brut à savoir HCT, HAP,
BTEX et PCB. Ces seuils dérogatoires concernent des
paramètres représentatifs du fond géochimique naturel
des sols (métaux, sulfates, fluorures…, sans dépasser le
facteur 3).

La présente étude vise donc à donner des éléments à titre de dérogation aux valeurs limites fixées par
l’arrêté préfectoral du site, reprises dans l’annexe II de l’AM du 12/12/2014.
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3. Méthodologie
La présente étude a pour objectif de vérifier la compatibilité d’un stockage de terres ISDI+ :
 Avec le fond géochimique naturel du sous-sol du site (formations de la Craie) ;
 Avec la ressource en eaux souterraines.
Une étude de vulnérabilité a ainsi été réalisée afin de définir le contexte géologique et hydrogéologique du site et
d’évaluer la vulnérabilité du site et de son environnement, pour les différents milieux concernés et les différentes
cibles possibles (l’homme et son environnement) – rapport EGIS n°E2260P01 Ancienne Carrière de Guerville ?
Étude de vulnérabilité – (Mission A120) _version 01 du 22/06/2017.
Afin de caractériser le fond géochimique du site et de simuler les effets sur la ressource en eau, des investigations
de terrain ont été réalisées comprenant des prélèvements de sols dans la craie, des prélèvements d’eaux
souterraines ainsi que des essais de perméabilité.
L’outil HYDROTEX (outil de simulation hydrogéologique développé par le BRGM et l’INERIS à la demande
du Ministère de l’Écologie) a été utilisé pour vérifier l’acceptabilité de l’impact potentiel des terres
d’apport constituées de matériaux de qualité ISDI+, sur la ressource en eaux souterraines. Les teneurs
dans les matériaux d’apport ISDI+ correspondent donc aux seuils dérogatoires de l’annexe II de l’arrêté
ministériel du 12/12/2014 (dépassement d’un facteur 3 des seuils ISDI).

Les résultats de la simulation des concentrations dans la nappe de la craie, en composés, dues à l’apport des
terres ISDI+, sont comparés aux valeurs guides existantes pour des eaux de consommation. En effet, le scenario
fictif retenu pour les concentrations cibles correspond à la présence d’un captage AEP en aval hydraulique. Pour
rappel, il s’agit d’un scénario sécuritaire, au regard de l’absence de captage AEP exploité en aval hydraulique de
la zone d’étude.
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4. Contexte géologique et hydrogéologique
Les terrains affleurant au droit de la zone d’étude correspondent à la Craie Campanienne. Cette formation forme
une assise supérieure à 100 m d’épaisseur et repose sur les formations des sables verts de l’Albien.
La nappe superficielle rencontrée au droit du site correspond à la nappe de la craie dont le toit se situe à environ
20 m de profondeur. Son sens d’écoulement s’établi vers le Nord-nord-ouest.
Le site de l’ISDI+ ne se trouve dans aucun périmètre de protection éloigné ni rapproché de captages AREP
(alimentation en eau potable). Le champ captant de Flins-Aubergenville se trouve en amont-latéral hydraulique de
l’ISDI+ et n’est donc pas vulnérable à une migration des eaux souterraines en provenance de la carrière.
Aucun captage d’alimentation eau potable en exploitation n’est recensé en aval hydraulique du site. Dans
un premier temps, dans le cadre d’un scénario sécuritaire, la présence d’une masse d’eau sensible en aval
hydraulique est retenu pour l’étude (scenario sécuritaire).

Carte géologique

Carte de localisation des captages AEP

5. Fond géochimique et qualité de la nappe de la craie
EGIS a mené en octobre 2017, des investigations au droit du site receveur. Des analyses des sols entre 0 et 2 m
de profondeur, au droit de 3 sondages, ont permis de montrer le caractère inerte de la craie (terrain naturel) au
regard des seuils ISDI de l’arrêté ministériel du 12/12/2014.
Des analyses des eaux souterraines au droit d’un piézomètre (PZ1) implanté à 30 m de profondeur, dans la nappe
de la craie, ont permis d’identifier la qualité chimique de la nappe.

6. Essais de perméabilité
Afin de connaitre le potentiel du site à absorber les eaux de surface (pluie) et estimer le flux vers la nappe de la
craie au droit du site, des essais de perméabilité et essais Porchet ont été réalisés, sous la supervision d’EGIS, en
octobre 2017. Ces essais ont permis de retenir une perméabilité de 4,7.10-4 m/s pour la craie.
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7. Étude de l’impact sur la ressource en eaux – outil HYDROTEX
Dans un contexte où aucun captage n’a été recensé à proximité, mais dans une approche sécuritaire afin
d’évaluer les effets sur la ressource en eau, une simulation avec l’outil HYDROTEX a été réalisée.

Exemple grille HYDROTEX Etape 2 pour le baryum
Les résultats de cette simulation de l’impact sur la ressource en eau, concernant l’apport de terres ISDI+,
indiquent que le stockage de matériaux ISDI+ n’impacte pas la nappe. En effet, les concentrations
calculées dans la nappe de la craie après apport des terres ISDI+, sont conformes aux seuils issus des
normes existantes pour les eaux de consommation (potabilité, potabilisation, OMS).
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8. Conclusions
Les conclusions de l’étude d’impact sur la ressource en eau réalisée pour l’apport de remblais ISDI+
au droit du site GSM sont les suivantes :


Le site récepteur est capable d’accueillir la totalité du volume attendu de terres ISDI+, à
savoir 1,3 millions de m3.



Les simulations d’impact sur la ressource en eau réalisées étude indiquent que les
concentrations calculées dans la nappe de la craie après apport de terres ISDI+ sont
conformes aux seuils pour de l’eau de consommation.



La simulation a été réalisée sur la base de données d’entrées sécuritaires (majorantes).



L’apport de terres ISDI+ sur le site n’engendrent pas d’impact sur la ressource en eaux
souterraine, ni sur les eaux de surface (scenario fictif le plus sécuritaire de présence d’un
captage AEP en aval hydraulique direct du site de remblais).



Dans tous les cas, conformément à la réglementation, les terres destinées à être apportées
sur la zone du site à remblayer devront faire l’objet de contrôles de conformité avec une
demande d’acceptation préalable et des contrôles réguliers à réception.
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1. Introduction
1.1 Contexte et méthodologie
Dans le cadre d’un projet de réutilisation de l’ancienne carrière de CIMENT CALCIA à Guerville (78),
en filière de stockage de terres de qualité ISDI+, la société GSM a souhaité réaliser une étude de
compatibilité du site avec l’utilisation de ces terres d’apport extérieur. L’objectif de cette étude est de
vérifier si l’apport de remblais au droit du site pourrait ou non affecter la qualité de la ressource en
eaux souterraines.
La société EGIS a été mandatée par GSM pour la réalisation de cette étude qui comprend la
réalisation d’investigations sur les sols et sur la nappe au droit du site ainsi que la mise en application
de l’outil HYDROTEX du BRGM.
L’étude est réalisée en suivant une méthodologie similaire à celle décrite dans le cadre du
guide de réutilisation hors site des terres excavées – BRGM – Févr. 2012.
Cette prestation correspond aux « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués »,
définies dans la norme AFNOR NF X 31-620-2 d’août 2016.
La présente mission de diagnostic consiste :
 En la réalisation d’investigations et d’analyses de sols associées à la caractérisation de la qualité

des terrains sur le site de l’actuelle carrière (mission A200) ;
 En la pose d’un piézomètre et en l’analyse des eaux souterraines de la nappe de la craie

(mission A210) ;

1.2 Référentiels d’étude
Les documents de référence suivants ont été utilisés dans le cadre du présent diagnostic
environnemental :
Référentiels généraux
 Norme AFNOR NF X31-620-2 (2016) « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux

sites et sols pollués (norme investigations, prélèvements et analyses des sols et des eaux
souterraines) » ;
 Arrêté Ministériel du 12 Décembre 2014 fixant les critères à respecter pour l’admission de

matériaux et de déchets en installation de stockage de déchets inertes ;
 Guide du BRGM de février 2012 « Guide d’utilisation de l’outil HYDROTEX. Réutilisation hors

site des terres excavées en techniques routières et dans des projets d’aménagement » méthodologie de caractérisation de l’impact sur la ressource en eau calquée sur ce guide.
Référentiels investigations
 Norme AFNOR ISO 10381-5 (décembre 2005) : « Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 5 :

lignes directrices pour la procédure d’investigation des sols pollués en sites urbains et
industriels » ;
 Norme AFNOR NF ISO 10381-2 (mars 2003) « Qualité du sol Échantillonnage - Partie 2 : lignes

directrices pour les techniques d’échantillonnage » ;
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 Norme AFNOR NF EN ISO 5667 (mars 2007) : « Qualité de l’eau – Échantillonnage » ;
 FD T90-523-3 version corrigée (juin 2009) : « Guide de prélèvement pour le suivi de la qualité

des eaux dans l’environnement - Partie 3 : prélèvement d’eau souterraine » ;
 Norme AFNOR FD X 31-614 (oct. 1999) : « Méthodes de détection et de caractérisation des

pollutions – Réalisation d’un forage de contrôle de la qualité de l’eau souterraine au droit d’un
site potentiellement pollué » ;
 Norme AFNOR FD X 31-615 (dec.2000) : « Méthodes de détection et de caractérisation des

pollutions – Prélèvements et échantillonnages des eaux souterraines dans un forage ».

1.3 Objectifs de la présente étude
Les objectifs de la présente étude sont les suivants :
 Identifier le fond géochimique local de la craie correspondant au terrain naturel au droit du site

receveur ;
 Identifier la qualité chimique de la nappe de la craie qui correspond à la masse d’eaux

souterraines présente au droit du site receveur ;
 Prélever des échantillons représentatifs des sols et des eaux souterraines pour analyses en

laboratoire agréé ;
 Évaluer l’impact potentiel de l’apport de terres ISDI+ sur la ressource en eaux souterraines.
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2. Description de la zone d’étude
2.1 Description du site et de son environnement
Le site correspond en partie à une ancienne carrière de craie exploitée par la société CALCIA
jusqu’en 2009. L’ancienne carrière se trouve rue des Technodes, au Nord de la commune de
Guerville, dans le département des Yvelines (78). Un plan de localisation de la zone d’étude est
disponible en Annexe 1a.
Le site est implanté aux lieux dits « Les Ciments », « Sous le bois », « La Pisserote »
« Les Mauduits » et « Le Château » en section AB, ZA et ZV du cadastre.
Le site occupe les parcelles cadastrales suivantes sur la commune de Guerville (78) :




99 et 101 de la section ZV ;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 92, 94, 145, 147,
149, 151, 153, 154 de la section ZA ;
70 et 93 de la section AB.

L’emprise cadastrale de l’ISDI est d’environ 22 ha dont environ 12 ha pour l’accueil des remblais (pour
une extension maximale de 700m de long sur 300m de large). Il s’agit d’une ancienne carrière de
craie partiellement remblayée avec des déchets inertes (terres et cailloux issus de chantiers de
terrassement), actuellement en état de friche.
L'emprise du site est actuellement close et la carrière n’est plus en activité. La Seine se trouve à 400
m au Nord-est du site et s’écoule vers le Nord-ouest. Elle est utilisée à proximité du site comme voie
fluviale.
L’altitude de la zone d’étude s’établit entre + 58 et 50 m NGF au Sud et entre +40 et 37 m NGF au
Nord, avec un dénivelé important au centre du site, la zone Sud du site ayant été exhaussée par
l’apport de remblais pour la remise en état de l’ancienne carrière.
Les coordonnées de l’entrée de l’ISDI (portail) sont les suivantes :
Lambert II étendu

Lambert 93 – RGF 93

X

555 897.39

607 353.20

Y

2 441 541.80

6 875 251.82

Les coordonnées moyennes dans la zone à remblayer dans l’ISDI en Lambert II étendu sont les
suivantes:


X : 555 972 E



Y : 2 441 047 N
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude (source EGIS 2018)
Le plan de la zone d’étude est également présenté en Annexe 1b. La zone d’étude correspond au
périmètre de l’ISDI+.
La zone d’étude est encadrée :
 Au Nord par l’A13 puis une zone industrielle en bordure de Seine,
 Au Sud-Ouest par des champs ;
 Au Sud-Est par la zone d’activité les Technodes accueillant plusieurs entreprises dont GSM ;
 À l’Est par une falaise de craie issue des extractions de l’ancienne carrière ;
 À l’Ouest par une zone mixte industrielle, commerciale et résidentielle.

L’environnement du site est de type mixte commercial, industriel et résidentiel. Les premières
habitations sont présentes en limite Ouest de la zone d’étude.
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2.2 Eaux superficielles
La commune de Guerville est soumise au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) de
la vallée de la Seine et de l’Oise dans le département des Yvelines, approuvé par arrêté préfectoral
n°17/084 DDD du 30 juin 2007 selon les articles L562-1 et suivants du Code de l’environnement.
La portion du territoire communal concernée est située en bord de Seine pour une sensibilité aux
inondations allant de très faible à très forte avec un zonage réglementaire en conséquence à savoir :


Zone marron : bande de 25 m en zone de grand écoulement



Zone verte d’aléa modéré à très fort non bâti ou bâti dispersé ou obsolète

L’emprise de l’ISDI+ ne se trouve pas en zone inondable et donc en dehors du périmètre du
PPRI.

Figure 2 : Carte du PPRI

Concernant les eaux superficielles, la Seine qui s’écoule à environ 400 m au Nord du site est en lien
hydraulique avec la nappe de la craie. En l’absence de dépôts alluvionnaires sur cette partie de la rive
gauche de la Seine, le lien est direct. Il faut donc en premier lieu considérer une surverse directe de la
nappe de la craie dans la Seine.
En effet, en situation courante, la Seine draine la nappe et constitue l’exutoire de la nappe de la craie.

Concernant le phénomène de remontée de nappe, la zone d’étude à une sensibilité de très faible à
fort.
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Figure 3 : Carte de sensibilité au phénomène de remontées de nappes (Géorisques)

2.3 Usages des eaux souterraines
La formation de la craie n'étant pas imperméable, la nappe est considérée comme potentiellement
vulnérable au regard d'une activité sur site. Cette vulnérabilité est à modérer au regard de la
profondeur importante du toit de la nappe de la craie identifié entre 20 et 30 m de profondeur au droit
du site.
L’étude de vulnérabilité du site (étude EGIS – rapport E2260P01 d’étude de vulnérabilité du
26/06/2017) a montré l’absence de captage d’alimentation en eau potable (AEP), en
exploitation, en aval hydraulique de la zone d’étude. Seuls des captages dont l’exploitation a été
arrêtée, ont été recensés en aval hydraulique. Trois captages abandonnés se trouvent notamment au
Nord du site, sur la rive opposée de la Seine, sur la commune de Limay.

GSM Guerville (78) - Aménagement d’une ISDI+
Étude de l’impact sur la ressource en eaux

Page 20 sur 66

Figure 4 : Carte de localisation des captages en aval hydraulique de l’ISDI+ de Guerville

Dans la cadre de l’étude de vulnérabilité de l’environnement du site, l’Agence Régionale de la Santé
(ARS) – Service Santé Environnement – des Yvelines (78) a été consultée afin de connaître la
présence de captages d’alimentation en eau potable (AEP), seule l’ARS possédant les informations à
jour sur l’état d’exploitation des captages d’eaux potables.
Le courrier de réponse de l’ARS comprenant la liste des captages AEP du secteur ainsi que la carte
de localisation des captages et des périmètres de protection est disponible en Annexe 2.
D’après les informations transmises par l’ARS d’Ile-de-France, le site n’est pas implanté au droit
d’un périmètre de protection de captage AEP.
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Figure 5 : Carte de localisation des périmètres de protection des captage à proximité de l’ISDI+
de Guerville
Le principal champ captant de Flins-Aubergenville faisant l’objet d’une zone prioritaire d’action (ZPA)
se trouve à l’Est de l’emprise de l’ISDI+. La zone correspond à une surface d’environ 10 000 ha
comprenant une quarantaine de forages captant la masse d’eau de la Craie en connexion avec la
nappe alluviale.
Le sens d’écoulement de la nappe de la craie (Direction Nord-Nord-Ouest vers la Seine) est connu
par les suivis piézométriques réalisés lors de l’exploitation de la carrière de craie précédemment
exploitée par Ciments Calcia (cf. chap 2.5).
À noter la présence de la carrière de Mézières, exploitée par Lafarge Holcim, située à 1,5 km vers l’est
du projet d’ISDI, carrière pour laquelle les prescriptions de remise en état autorisent l’apport de
matériaux de type ISDI+. Le sens d’écoulement de la nappe au droit de la carrière de Mézières est le
même que celui observé pour la carrière de Guerville. Il n’y a pas d’impact cumulé des apports de
matériaux ISDI + sur les 2 sites. L’étude des impacts cumulés est développée au paragraphe
5.4.
Le périmètre de l’ISDI+ étudié se trouve en dehors du périmètre de protection éloigné et
de la zone prioritaire d’action du champ captant. De plus, la zone du champ captant de
Flins-Aubergenville est localisée en amont-latéral hydraulique de l’emprise de l’ISDI+.
Elle n’est donc pas vulnérable à la migration des eaux souterraines en provenance de
l’emprise de l’ISDI+.
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Les captages AEP en exploitation et abandonnées sont recensés sur la carte fournie par l’ARS et
présentée sur la figure suivante.

Figure 6 : Localisation des captages AEP (source : ARS Ile-de-France)
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Dans l’étude de sensibilité de la ressource en eau au regard de l’apport de terres ISDI+
au droit du site, nous retiendrons comme scénario pénalisant, la présence d’une
ressource en eaux souterraines sensible en aval hydraulique (AEP). Des valeurs limites
de concentrations pour des eaux de consommation seront ainsi retenues pour l’étude.

La zone d’action prioritaire (ZAP) du champ captant de Flins-Aubergenville est indiquée sur la carte en
Annexe 2b. Une fiche synthétique des caractéristiques de la zone est également disponible.

2.4 Géologie
D’après la carte géologique de Mantes-la-Jolie, les terrains affleurant au droit de la zone d’étude sont
les Craie blanche à Bélemnitelles (craie du Campanien) formations notées c6 sur la carte géologique).
La formation de la craie blanche du Campanien forme une assise supérieure à 100 m et repose sur
les formations de l’Albien (sables verts).
Un extrait de la carte géologique (feuille n°151 de Mantes-la-Jolie) est disponible en Annexe 3b.
Les sondages les plus proches du site sont référencés dans la banque de données du sous-sol (BSS)
n°BSS000LFRK et n°BSS000LFRC, respectivement à 170 m au sud-ouest à la cote + 50 m NGF et à
220 m au nord-est a la cote + 45 m NGF. Les coupes lithologiques de ces sondages sont présentées
ci-après.

Profondeur

Lithologie

Stratigraphie

0-3m

+ 50 à + 47 m NGF

Argile avec silex

Quaternaire

3 - 45 m

+ 47 à + 2 m NGF

Craie blanche à silex

Campanien

Tableau 1 - Coupe lithologique du sondage BSS000LFRK

Profondeur
0 - 28 m

28 - 50 m

+ 45 à + 17 m NGF

+ 17 à - 5 m NGF

Lithologie

Stratigraphie

Craie blanchâtre tender à traces d’oxydations,
altérée et fissure ou karstifiée avec remplissage
argileux

Campanien

Craie blanche à silex

Tableau 2 - Coupe lithologique du sondage BSS000LFRC
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2.5 Hydrogéologie
La connaissance des caractéristiques hydrogéologiques de la nappe de la Craie au droit de l’ISDI+ de
Guerville a été établie au travers de la consultation de diverses sources qui sont détaillées dans le
tableau suivant :

Source
Site INFOTERRE ‐ Base de
Données du Sous‐sol du
BRGM (BSS)
Notice de la carte géologique
n°151 de Mantes‐la‐Jolie
Rapport de bilan triennal
FUGRO d'ocotbre 2012

Information sur la nappe de la Craie

Présence de la nappe de la Craie ‐ description des
formations géologiques et masses d'eaux du secteur

Suivi piézométrique au droit de 3 piézomètres du site
de la carrière CIMENT CLACIA
‐> Connaissance des niveaux d'eaux entre 2003 à 2012

• Relevé piézométrique
Implantation d'un nouveau • Prélèvements d'échantilloons d'eaux pour analyses
piézomètre par EGIS en 2017 chimiques
dans la nappe de la Craie
• Essai de pompage ‐ perméabilité de la Craie
Campanienne
Tableau 3 – Sources consultées et connaissances sur l’hydrogéologie de la nappe de la Craie

Le site de la carrière de Guerville exploitée par CIMENT CALCIA a fait l’objet depuis 2003 d’un suivi
piézométrique et de qualité des eaux souterraines au travers de campagnes semestrielles menées
par le bureau d’études FUGRO GEOCONSULTING.
Les campagnes ont été menées au droit de 3 piézomètres implantés en 2002 (l’ouvrage PZ3 ayant
été remplacé deux fois en août 2010 et mars 2011). Les piézomètres PZ1 et PZ2 se trouvent en partie
aval hydraulique du site (Nord) à respectivement 26 et 27 m de profondeur. L’ouvrage PZ3 est localisé
en parie amont hydraulique (Sud), a 40 m de profondeur.
Ainsi, le rapport d’étude du bureau d’études FUGRO disponible en Annexe 3a, datant d’octobre 2012
et présentant un bilan triennal du suivi réalisé entre août 2009 et avril 2012, permet de connaitre
précisément les niveaux d’eaux au droit des 3 piézomètres du site sur 7 campagnes de suivi entre
août 2009 et avril 2012 et le sens d’écoulement de la nappe.
La nappe de la Craie est attendue en moyenne à la cote de +19,6 m NGF au Sud du site, en
amont hydraulique au droit du PZ3 soit à une profondeur de 30,6 m.
En partie aval hydraulique, au Nord du site, les piézomètres PZ1 et PZ2 montrent des niveaux
d’eau moyens situés vers 20,5 m de profondeur soit à la cote de 17,8 et 17,5 m NGF.
Le sens d’écoulement de la nappe est dirigé vers le Nord-nord-ouest en direction de la Seine.
Dans le rapport du bilan triennal de FUGRO est également présenté un graphique reprenant tous les
niveaux d’eaux mesurées au sein des 3 piézomètres depuis 2003. Ce graphique est présenté sur la
figure suivante.
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Figure 7 : Localisation des captages AEP (source : Rapport FUGRO – Bilan triennal août 2009 à
avril 2012 – dossier n° 10P-0019-a05 d’octobre 2012)

La nappe de la craie n’étant pas protégée par une formation imperméable sus-jacente, la nappe
est considérée comme vulnérable au regard des activités de surface. Cette vulnérabilité est à
modérer au regard de la profondeur relativement importante de la nappe (environ 20 m) et du
caractère peu perméable de la craie.
La nappe sous-jacente de l’Albien est une nappe captive isolée par les argiles supérieures de l’Albien.
Elle constitue une réserve d’eau importante mais les contraintes liées aux difficultés de son
exploitation (profondeur de la ressource) et à la réglementation, concourent à limiter son exploitation
qui est réservée à un usage sensible (AEP ou certaines industries). La nappe de l’Albien est captive
et non vulnérable vis-à-vis d’une activité de surface.
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3. Investigations réalisées
3.1 Généralités
Des investigations sur les milieux sols et eaux souterraines ont été réalisées afin de mener une étude
sur la nature géochimique des formations géologiques constituant le terrain naturel du site et
la qualité de la nappe de la craie.

3.2 Sondages de sols
Le programme des investigations des sols a consisté en la réalisation de 3 sondages à 5 m de
profondeur dans la Craie Campanienne.
Les sondages ont été réalisés le 17 octobre 2017 à l’aide d’un atelier de forage équipé de tarières
mécaniques, par la société de forages ALTHEA, suivis par Mme DESCHARLES, ingénieur de la
société EGIS.
La figure ci-dessous présente la localisation des sondages T1 à T3 sur la zone d’étude.

Figure 8 : Localisation des investigations réalisées en octobre 2017 (source EGIS 2017)
Le plan de localisation des sondages est également présenté en Annexe 4.
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Des fiches de sondages ont été remplies afin d’y renseigner la lithologie ainsi que les indices
organoleptiques relevés au droit des 3 sondages T1, T2 et T3. Elles sont disponibles en Annexe 5.

3.3 Investigations sur les eaux souterraines
Dans le cadre de l’exploitation et de la remise en état de la carrière, un suivi de la qualité de la nappe
était réalisé au droit de 3 piézomètres implantés sur le site en entre août 2009 et avril 2012 par le
bureau d’études FUGRO (Annexe 3a). Les données ont permis de définir le sens d’écoulement de la
nappe vers le Nord-nord-ouest. Afin de compléter les entrants nécessaires à la bonne connaissance
de la nappe de la Craie dans le cadre notamment de l’utilisation de l’outil HYDROTEX, un nouveau
piézomètre a été implanté au Nord-ouest de la zone d’étude (PZ1), en aval hydraulique par la société
EGIS en octobre 2017.
La nappe de la craie étant présente entre 20 et 30 m de profondeur au droit du site, le piézomètre PZ1
a été implanté et équipé à 30 m de profondeur par la société de forage ALTHEA, le 17 octobre,
supervisée par Mme DESCHARLES de la société EGIS.
Une déclaration selon la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature loi sur l’Eau, pour la réalisation de ce
piézomètre, a été faite en août 2017. Le piézomètre PZ1 est localisé sur la figure 5 ainsi que sur le
plan en Annexe 4.
L’ouvrage a été foré en diamètre 200 mm au tricône à l’eau. Il a ensuite été équipé d’un tube PVC
diamètre 103/114 mm crépiné entre le fond de l’ouvrage et - 15 m de profondeur par rapport au
niveau du sol, et plein entre - 15 m et la surface du sol. Des graviers ont été utilisés comme massif
filtrant dans la cavité de forage. Un bouchon d’argile a ensuite été posé entre 14 et 14,5 m de
profondeur afin d’isoler la nappe de la craie de la surface. L’espace annulaire entre 0,5 et 14 m de
profondeur a ensuite été comblé par du mortier puis un bouchon de ciment a été réalisé entre 0 et 0,5
m de profondeur.
Un capot cadenassé hors sol a été scellé dans le ciment. Ci-dessous la coupe technique du forage
PZ1, également disponible en Annexe 6.
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Figure 9 : Coupe technique du piézomètre PZ1 (source EGIS 2017)
Le piézomètre a ensuite été développé jusqu’à obtention d’une eau claire immédiatement après sa
mise en place.
Le prélèvement d’eaux souterraines a été réalisé le 24 octobre 2017 afin de respecter un délai
minimum de 72h entre la pose du piézomètre et le prélèvement d’eaux (norme FD-X 31-615).

3.4 Investigations hydrogéologiques - Essais de
perméabilité
Le 24 octobre 2017, lors des investigations réalisées par EGIS sur les sols et sur la nappe au droit du
site GSM, des essais de perméabilité ont également été menés par la société de forages ALTHEA,
sous la supervision d’EGIS. La localisation de ces investigations est présentée ci-dessous.
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Figure 10 : Localisation des essais de perméabilité (source EGIS 2017)

3.5 Protocole d’échantillonnage
3.5.1

Prélèvements de sols

Un échantillon de sol a été constitué à chaque mètre linéaire de sondage.
Tous les échantillons de sols ont immédiatement été transférés dans des bocaux en verre à fermeture
hermétique, d’une contenance minimale adaptée aux composés recherchés, puis stockés en glacières
avec packs réfrigérants avant d’être envoyés au laboratoire accrédité WESSLING dans un délai de
24h.
Afin de constituer des échantillons de sols représentatifs de la Craie du Campanien (terrain
naturel), le laboratoire a réalisé des échantillons composites des horizons 0-2 m à partir des
échantillons de sols 0-1 m et 1-2 m, au droit des 3 sondages T1, T2 et T3.
Les sondages ont ensuite été rebouchés par les cuttings de forage.
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3.5.2

Prélèvements d’eaux souterraines

Les prélèvements d’eaux ont été réalisés conformément à la norme FD-X 31-615 relative aux
prélèvements dans les piézomètres en vue de caractériser la qualité des eaux souterraines.
Le prélèvement des eaux souterraines au droit du piézomètre PZ1 a été réalisé le 24 octobre, après la
réalisation des essais de perméabilité sur le même ouvrage. Ainsi, les eaux ayant déjà été pompées
en amont du prélèvement d’eau, la purge de 3 à 5 fois le volume d’eau avait déjà été réalisée.
Des mesures du niveau d’eau ont été effectuées avant et après-pompages et les paramètres physicochimiques ont été mesuré à l’aide d’une sonde multi-paramètres.
Le prélèvement a ensuite été effectué à l’aide d’un préleveur à usage unique (bailer), en sub-surface
vers 20-21 m de profondeur, et les eaux ont été conditionnées dans des flacons adaptés aux analyses
prévues en laboratoire, puis stocké en glacière munie de packs réfrigérants avant envoi au laboratoire
WESSLING le soir même.
Le prélèvement d’eaux a donné lieu au renseignement d’une fiche de terrain où sont reportés les
indices organoleptiques identifiés et les paramètres physico-chimiques mesurés (odeur, aspect,
température, pH et conductivité), la profondeur de l’ouvrage, le niveau statique.
L’emploi d’une sonde à interface a permis de vérifier l’absence de produit surnageant dans le
piézomètre.
La fiche de prélèvement d’eaux souterraines est disponible en Annexe 7.

3.6 Protocole analytique
3.6.1

Stratégie analytique pour les sols

Les échantillons composites des sols entre 0 et 2 m de profondeur, au droit des 3 sondages, ont fait
l’objet d’analyses des composés du pack ISDI, selon l’arrêté ministériel du 12/12/2014. Les sols ont
également fait l’objet d’analyses des 12 métaux lourds sur brut. Le détail des composés analysés est
donné ci-dessous :


Pack ISDI :
Sur brut : Hydrocarbures C10-C40 (HCT), Hydrocarbures aromatiques polycycliques (16
HAP), BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes), Polychlorobiphényles (PCB) et
Carbone Organique Total (COT)
Sur lixiviat : Éléments Traces Métalliques (Hg, Sb, As, Ba, Pb, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Se, Zn),
fluorures, indice phénol, COT, chlorures, sulfates et fraction soluble ;



12 Métaux sur brut: Arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc
sélénium, molybdène, baryum et antimoine.
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Stratégie analytique pour les eaux souterraines
Les échantillons d’eaux souterraines ont été analysés afin d’identifier la qualité chimique de la nappe
de la craie. Les composés analysés dans les eaux prélevées au droit de PZ1 sont les suivants :


Composés organiques :
Hydrocarbures totaux C10-C40



Cations, anions et éléments non métalliques :
Chlorures, Nitrates, Sulfates et Fluorures



12 métaux :
Arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc, sélénium, baryum,
molybdène et antimoine

3.7 Méthodes d’analyses
3.7.1

Méthode d’analyse pour les sols

Les méthodes analytiques du laboratoire WESSLING sont détaillées dans le tableau suivant.
Paramètres
Matières Sèches

ISO 11465

Hydrocarbures C10 C40

ISO 16703

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

ISO 18287

Analyses
sur sol Composés Aromatiques Volatils (CAV) dont BTEX
brut
Polychlorobiphényles (PCB)

Analyses
sur éluât

Normes d’analyse

Méthode interne selon NF EN ISO
22155
Méthode interne selon NF ISO 10382

Carbone Organique Total (COT)

NF ISO 10694

Métaux

NF EN ISO 17294-2

Lixiviation

Méthode interne selon NF EN 12457-2

Fraction soluble

NF T90-029 - DIN 38409-1

Carbone Organique Total (COT)

NF EN 1484

Fluorures

NFT 90-004 - DIN 38405-4

Métaux

NF EN ISO 17294-2

Indice phénol

EN ISO 14402
DIN 38409 H16-1

Chlorures
Sulfates

NF EN ISO 10301-3
NF EN ISO 10304-1

Tableau 4 - Normes d’analyses des sols pour les différents paramètres
Légende
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes
Métaux : As, Cd, Cr total, Hg, Cu, Ni, Pb, Zn, Se, Ba, Mo et Sb.
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3.7.2

Méthodes d’analyses pour les eaux souterraines

Les méthodes analytiques du laboratoire WESSLING sont détaillées dans le tableau suivant.
Paramètres

Méthodologie
d’analyse

Hydrocarbures totaux

NF EN ISO 9377-2

Chlorures, sulfates

Méth. interne ION adaptée
de NF EN ISO 10304-1(A)

Fluorures

NFT 90-004(A)

Métaux

NF EN ISO 17294-2(A)

Analyses
sur eaux
souterraines

Tableau 5 - Normes d’analyses des eaux souterraines pour les paramètres recherchés

3.8 Grille de lecture des résultats
3.8.1

Grille de lecture sur les sols

> Critères d’acceptation en ISDI – classification des terres en cas d’évacuation
Dans le but de vérifier la compatibilité des terres d’apport de qualité ISDI+ avec le fond géochimique
du terrain naturel au droit du site (craie Campanienne), les résultats d’analyses des échantillons de
sols sont comparés avec les seuils de l’arrêté du 12 décembre 2014 fixant les critères à respecter
pour l’admission en installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
Les résultats d’analyses des sols sont comparés avec les seuils dérogatoires de l’article 6 de l’annexe
II de l’arrêté pour des terres de qualité ISDI+, qui correspondent à des teneurs égales à 3 fois les
seuils ISDI concernant les composés sur éluât.
Les seuils définis par l’arrêté du 12 décembre 2014 pour l’acceptation des terres en ISDI ainsi
que les seuils dérogatoires ISDI+ sont présentés dans le tableau page suivante.
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Valeurs limites à respecter fixées par l'annexe II de l'arrêté du 12/12/2014
LIXIVIATION
1°) Paramètres à analyser lors du test de lixiviation (test normalisé NF EN 12457‐2) et valeurs limites à respecter‐ en mg/kg de
matière sèche
Paramètre

Seuil ISDI

ISDI+ (x3)

Arsenic (As)

0,5

1,5

Baryum (Ba)

20

60

Cadmium (Cd)

0,04

0,12

Chrome total (Cr)

0,5

1,5

Cuivre (Cu)

2

6

Mercure (Hg)

0,01

0,03

Molybdène (Mo)

0,5

1,5

Nickel (Ni)

0,4

1,2

Plomb (Pb)

0,5

1,5

Antimoine (Sb)

0,06

0,18

Sélénium (Se)

0,1

0,3

Zinc (Zn)

4

12

Chlorure (1)

800

2 400

Fluorure

10

30

Sulfate (1)

1 000 (2)

3 000 (2)

FS ‐ Fraction soluble (1)

4 000

12 000

Indices phénols

1

COT sur éluat (3)

3
500

Renvois du tableau
1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le
chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore
jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs
associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction
soluble.
Paramètres

Valeurs
limites
maxim
ales
ISDI+

Valeur Admissibilité en ISDI+
si conformité d’autres
paramètres

Sulfates (1)

3 000

Sans limite si FS < 12 000

Chlorure (1)

2 400

Sans limite si FS < 12 000

FS – Fraction soluble (1)

12 000

Sans limite si
Chlorure < 2 400
ET Sulfate < 3000
2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être
encore jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne
dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg
et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est
nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour
déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions
d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être
déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457‐2 ou par un essai de
percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant
l'équilibre local.
3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le
carbone organique total sur éluât à sa propre valeur de pH, il peut aussi
faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457‐2 avec un pH compris
entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères
d'admission pour le carbone organique total sur éluât si le résultat de
cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche

CONTENU TOTAL
2°) Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter en mg/kg de déchet sec
Paramètre

Seuil ISDI

ISDI+ (x2)

COT (Carbone Organique Total)

30 000 (1)

60 000

BTEX (benzène, toluène,
éthylbenzène et xylènes)

6

PCB ‐ polychlorobiphényles 7
congénères

1

Hydrocarbures

500

(C10 à C40)
HAP (hydrocarbures aromatiques
polycycliques)

Renvois du tableau

(1) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à
condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit
respectée pour le carbone organique total sur éluât, soit au pH du sol,
soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0

50
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> Éléments Traces Métalliques
Pour les composés des métaux sur brut, les résultats d’analyses sont comparés au référentiel CIRE
Ile de France (note du 3 juillet 2008 intitulée « proposition d’un référentiel pour le choix des éléments
traces métalliques présents dans les sols franciliens, à prendre en compte lors d’une évaluation
détaillée des risques santé [EDR-santé] »). Cela permet de déterminer si les sols abritent des teneurs
plus élevées que le fond géochimique des sols de surface en Ile de France.
Ce référentiel ne comporte pas de valeur guide pour l’arsenic. Ainsi dans notre démarche, il a été
décidé de retenir la concentration haute du fond géochimique national « sols naturels » en arsenic
indiquée par l’INRA comme valeur de référence pour la comparaison des résultats analytiques. Les
valeurs guides sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Résultat sur brut
(en mg/kg MS)
Composé
Valeur guide : sols ordinaires
CIRE Ile-de-France (INRA)
Arsenic

25

Cadmium

0,51

Chrome

65,2

Cuivre

28

Mercure

0,32

Nickel

31,2

Plomb

53,7

Zinc

88

Baryum

3000

Antimoine

1,5

Molybdène

n.d

Sélénium

0,31

Tableau 6 - Grille de lecture des résultats analytiques sols – composés inorganiques (métaux)
Légende :

n.d : non défini

3.8.2

Grille de lecture sur les eaux souterraines

La qualité des eaux souterraines de la nappe de la craie pour les composés analysés, est comparée
aux valeurs seuils pour des eaux de consommation suivant les arrêtés suivants :
 Soit à la limite de potabilité fixée par le décret du 11 janvier 2007,
 Soit, par défaut, à la limite de potabilisation (eaux brutes) fixée par ce même décret,

Les valeurs guides pour les eaux souterraines sont reportées dans le tableau page suivante.
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Composés

Valeur guide

Composés organiques (en mg/l)
Hydrocarbures C10-C402

1

Cations, anions et éléments non métalliques (en mg/l)
Chlorures (Cl)1

250

Nitrates (NO3)1

50

Sulfates (SO4)1

250

Fluorures (F)1

1,5

Métaux lourds (en µg/l)
Cuivre1

2000

Plomb1

10

Zinc2

5000

Arsenic1

10

Cadmium1

5

Nickel1

20

Chrome1

50

Mercure1

1

Baryum1

700

Molybdène2

70

Sélénium1

10

Antimoine1

5

Tableau 7 - Grille de lecture des résultats analytiques eaux souterraines – valeurs seuils eaux de
consommation
Légende :

1 d’après norme de potabilité française (11 janvier 2007)
2 d’après norme de potabilisation française (repris dans le décret du 11 janvier 2007)

GSM Guerville (78) - Aménagement d’une ISDI+
Étude de l’impact sur la ressource en eaux

Page 36 sur 66

4. Résultats d’analyses et
interprétation
4.1
4.1.1

Résultats d’analyses des sols
Description lithologique et organoleptique

Les 3 sondages T1, T2 et T3 réalisés à 5 m de profondeur dans le terrain naturel, ont montré la
présence de 10 à 20 cm de limons marrons puis de la craie blanche jusqu’à la fin des sondages.
Les sols correspondent donc à la formation de la craie du Campanien attendue au droit de la zone
d’étude.
Profondeur

Lithologie

Echantillons

0 à 0,10-0,20 m

Limon marron

/

0,10-0,20m à 5 m

Craie blanche

0-1 m / 1-2 m / 2-3 m / 4-5 m

Tableau 8 – Description lithologique et organoleptique des sols

Aucune odeur ni imprégnation (couleur) n’a été identifié dans les sols prélevés.
Les coupes lithologiques des sondages sont présentées en Annexe 5.

4.1.2

Comparaison avec les seuils ISDI et ISDI+

Les résultats d’analyses de sols comparés aux seuils ISDI et ISDI+ de l’arrêté du 12/12/2014 sont
présentés dans le tableau page suivante.
Le rapport d’analyses des sols du laboratoire WESSLING est joint en Annexe 8.
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T2

T3

13000

26000

30 000

60 000

28

<20

500

500

Somme des BTEX
-/-/Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

-/-

6

6

Somme des HAP
Polychlorobiphényles (PCB)

-/-

-/-

-/-

50

50

Somme des 7 PCB
Paramètres sur lixiviat
COT
Fluorures
Indice phénol
Fraction soluble**
Sulfates (SO4)**
Chlorures (Cl)**
Arsenic
Baryum
Chrome
Cuivre
Molybdène

-/-

0,12

-/-

1

1

15
<10
<0,1
<1000
210
<100
<0,03
0,07
<0,05
<0,05
<0,1

20
<10
<0,1
<1000
330
<100
<0,03
0,21
<0,05
<0,05
<0,1

41
<10
<0,1
2700
2000
<100
<0,03
0,29
<0,05
<0,05
<0,1

500
10
1
4000
1000
800
0,5
20
0,5
2
0,5

500
30
3
12000
3000
2400
1,5
60
1,5
6
1,5

Nickel
Plomb
Zinc
Mercure
Antimoine
Cadmium
Selenium

<0,1
<0,1
<0,5
<0,001
<0,05
<0,015
<0,1

<0,1
<0,1
<0,5
<0,001
<0,05
<0,015
<0,1

<0,1
<0,1
<0,5
<0,001
<0,05
<0,015
<0,1

0,4

1,2

0,5
4
0,01
0,06
0,04
0,1

1,5
12
0,03
0,18
0,12
0,3

Désignation d'échantillon
Lithologie
Matière sèche
Paramètres sur brut

T1

Valeur de
Valeur de
référence
(0-1)+(1-2) (0-1)+(1-2) (0-1)+(1-2) référence Seuils
Craie blanche
Seuils ISDI
ISDI+
81,8
86,3
81,2

10000
COT*
Hydrocarbures totaux
Indice hydrocarbure C10-C40
<20
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Tableau 9 - Résultats d’analyses des échantillons de sol du terrain naturel (craie) – comparaison aux
seuils ISDI et ISDI+

xx
xx
xx

Limites de quantification du laboratoire < Concentrations < seuils ISDI
seuils ISDI < Concentrations < seuils ISDI+
Concentrations > seuils ISDI+

* Une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée pour
le COT sur éluât
** Si le déchet ne satisfait pas à au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble,
le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission s’il respecte soit les valeurs associées aux
chlorures et aux sulfates soit celle associée à la fraction soluble.
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Les résultats d’analyses des sols dans la formation de la craie au droit du site, indiquent
que les terres sont inertes au regard des seuils ISDI de l’arrêté ministériel du 12/12/2014.
En effet, seul un dépassement de seuil ISDI pour les sulfates sur lixiviat est observé.
Cependant, selon les conditions dérogatoires précisées dans l’article 6 de l’annexe II de
l’arrêté, si les terres satisfont à la valeur pour la fraction soluble, alors ces terres sont
jugées conformes aux critères ISDI.
Aucun autre dépassement de seuil ISDI n’est observé et à fortiori des seuils dérogatoires
ISDI+.
Le fond géochimique naturel des sols au droit du site (craie du Campanien) est donc
considéré comme inerte. Les analyses des sols (craie) montrent le caractère peu
lixiviable (peu mobile) des métaux et cations.

4.1.3

Fond géochimique en métaux lourds

Les résultats d’analyses de sols pour les composés inorganiques correspondant aux 12 métaux lourds
sur brut sont présentés dans le tableau suivant.

Échantillon

T1

T2

T13

(0-1)+(1-2)

(0-1)+(1-2)
Craie blanche

(0-1)+(1-2)

Lithologie

Valeur guide :
sols ordinaires
CIRE Ile-deFrance (INRA)

Éléments traces métalliques (mg/kg MS)
Chrome

3

11

4

65,2

Nickel

5

10

5

31,2

Cuivre

3

9

5

28

Zinc

14

23

17

88

Arsenic*

<2,0

5

<2,0

25

Sélénium

<5,0

<5,0

<5,0

0,31

Molybdène

<10

<10

nd

Cadmium

0,5

<0,5

<10
0,6

0,51

Antimoine

<10

<10

<10

1,5

Baryum

10

55

21

3000

Mercure
Plomb

<0,1
<10

<0,1
<10

<0,1
<10

0,32
53,7

Tableau 10 - Résultats d’analyses des métaux lourds sur brut avec le bruit de fond géochimique régional

d’Ile-de-France
xx

Teneur supérieure au fond géochimique régional (CIRE IdF de l'INRA)

*Valeur du référentiel national de l’INRA

Les résultats d’analyses des 12 métaux lourds sur brut indiquent que, excepté pour un
léger dépassement du fond géochimique régional pour le cadmium, le fond géochimique
naturel local moyen présente des teneurs en métaux inférieures au fond géochimique
régional.
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4.2 Résultats d’analyses des eaux souterraines
4.2.1

Indices organoleptiques et paramètres physico-chimiques

Les eaux souterraines ont été prélevées par Mme DESCHARLES, ingénieur de la société EGIS le 24
octobre 2017 afin de respecter un délai de 72h minimum entre le forage de l’ouvrage et le
prélèvement, conformément à la norme AFNOR NF X 31615.
La fiche de prélèvement des eaux souterraines est disponible en Annexe 7.
Lors du prélèvement, les eaux étaient claires. Aucune odeur ni phase sur-nageante n’a été identifiée.

4.2.2

Piézométrie

Lors du prélèvement d’eau, le niveau statique mesuré à l’aide d’une sonde piézométrique a été relevé
à 19,56 m de profondeur par rapport au niveau du sol (20,15 m par rapport au haut du capot).
Le piézomètre a été nivelé ce qui permet de finir la cote du niveau d’eau au sein du piézomètre PZ1.

Tableau 11 – Altimétrie du piézomètre PZ1 et piézométrie d’octobre 2017

4.2.3

Qualité de la nappe

Les résultats d’analyses du prélèvement d’eaux souterraines réalisé au droit du piézomètre PZ1
implanté dans la nappe de la craie du Campanien, sont présentés dans le tableau page suivante.

GSM Guerville (78) - Aménagement d’une ISDI+
Étude de l’impact sur la ressource en eaux

Page 40 sur 66

Le rapport d’analyses des eaux souterraines du laboratoire WESSLING est joint en Annexe 9.

Désignation d'échantillon

PZ1

Nappe de la Craie

Valeurs guide
eau de
consommation

Cations, anions et éléments non métalliques (mg/l)
Chlorures 1

20

250

Sulfates 1

30

250

0,31

1,5

Fluorures 1
Nitrates 1

36
Hydrocarbures C10-C40 (mg/l)

50

HCT C10-C12

<0,05

-

HCT C12-C16

<0,05

-

C16-C21

<0,05

-

HCT C21-C35

<0,05

-

HCT C35-C40

<0,05

-

Indice hydrocarbure (C10-C40) 2
<0,05
Métaux lourds (µg/l)

1

Arsenic (As) 1

<3,0

10

Cadmium (Cd) 1

<1,5

5

Chrome (Cr) 1

<5,0

50

Cuivre (Cu) 1

6

2000

Nickel (Ni) 1

<10

20

Plomb (Pb) 1

<10

10

Zinc (Zn) 2

<50

5000

Antimoine (Sb) 1

<5,0

5

Baryum (Ba)1

90

700

Molybdène (Mo) 2

<10

70

Sélénium (Se) 1

<10

10

Mercure (Hg) 1

<0,1

1

Tableau 12 - Résultats d’analyses des eaux souterraines – PZ1 – nappe de la Craie
1 d’après norme de potabilité française (11 janvier 2007)
2 d’après norme de potabilisation française (repris dans le décret du 11 janvier 2007)

Les résultats d’analyses des eaux souterraines de la nappe de la Craie au droit de la
zone d’étude, ne montrent pas de dépassement des valeurs guides pour les eaux de
consommation.
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Pour rappel, les référentiels mentionnés ci-dessus concernant les valeurs guides dans les eaux
souterraines sont les suivants :


1 - Critères de potabilité des eaux : une eau potable est réputée saine pour la
consommation humaine et pour tous les autres usages domestiques ou assimilés selon
l’Arrêté du 11 janvier 2007 retranscrit dans le Code de la santé publique. L’annexe I parties A
et B de l’arrêté donne les limites et références de qualité pour les eaux destinées à la
consommation humaine ;



2 - Critères de potabilisation des eaux, s’il s’agit d’évaluer un site par rapport à une
ressource en eau non utilisée, destinée à être préservée en vue d’un usage d’eau potable
ultérieur. L’annexe II de l’Arrêté du 11 janvier 2007 donne les limites de qualité des eaux
brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.

Ainsi, le contexte de l’étude s’inscrit plutôt dans le cas des critères de potabilisation (2) en vue d’un
usage d’eau potable ultérieur.
Cependant, dans une démarche sécuritaire, les critères de potabilité (1) seront retenus
dans un premier temps même si aucun captage à usage d’eau potable n’est en
exploitation en aval hydraulique du site de GSM.

4.1 Résultats des essais de perméabilité
Le 24 octobre 2017, lors des investigations réalisées par EGIS sur les sols et sur la nappe au droit du
site GSM, des essais de perméabilité ont également été menés par la société de forages ALTHEA,
sous la supervision d’EGIS.

4.1.1

Essais de pompage – nappe de la Craie

Deux essais de pompage à différents débits ont été réalisés au sein du piézomètre PZ1 crépiné de 15
à 20 m de profondeur dans la nappe de la craie.
L’objectif de ces essais de pompage est de mesurer la perméabilité horizontale de la nappe (k) de la
craie, par l’enregistrement de la vitesse d’arrivée d’eau dans le puits.
Les caractéristiques et les résultats des deux essais de pompages sont détaillés ci-après. Les deux
essais ont été réalisés à des débits de pompage respectivement de 3,7 m3/h et de 8,5 m3/h.
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Nom ouvrage
Distance au puits
Diamètre forage
Diamètre équipement
Profondeur crépine
Tête / TN [L0]
Fond / Tête [L1]
Eau / Tête ‐ Avant Dvpt
Eau / Tête ‐ Après Dvpt
Epaisseur de l'aquifère
Epaisseur productive
Nature limite alimentation
Dist. limite alimentation
Rabattement à 1h
Débit moyen pompage
Volume total pompé (6h)
Permabilité calculée*

Puits
PZ1
‐
160 mm
104/114 mm
20 à 30 m
0,54 m
30,34 m
20,12 m
20,13 m
?
10,21 m
Seine
>500 m
0,146 m
3,690 m3/h
3,690 m3
4,7E‐04 m/s
* : méthode Thiem ‐ Dupuit

Puits
PZ1
‐
160 mm
104/114 mm
20 à 30 m
0,54 m
30,34 m
20,12 m
20,13 m
?
10,21 m
Seine
>500 m
0,521 m
8,460 m3/h
8,460 m3
4,5E‐04 m/s
* : méthode Thiem ‐ Dupuit

Tableau 13 - Résultats des essais de pompage – PZ1 – nappe de la Craie

Les deux essais indiquent respectivement une perméabilité (k) de 4,7.10-4 et de 4,5.10-4
m/s. Pour l’étude de l’impact du remblaiement sur la ressource eau qui est décrite dans
le chapitre suivant, dans une démarche sécuritaire, la perméabilité la plus élevée sera
retenue pour la nappe de la Craie soit k = 4,7.10-4 m/s.
Les données relatives aux essais de pompage sont disponibles en Annexe 10.

4.1.2

Essais de perméabilité Porchet

Des essais Porchet ont été réalisés en différents points du site au sein des limons de surface (entre
10 et 20 cm) et de la Craie. Ces essais permettent d’évaluer la perméabilité verticale (kv) des sols
testés, contrairement à l’essai de pompage au sein du piézomètre qui permet d’évaluer la perméabilité
horizontale (k). Il s’agit d’évaluer la capacité d’infiltration d’un sol vis-à-vis de l’eau de pluie et
d’évaluer les possibilités de déplacement de l’eau depuis les sols de surface jusqu’au niveau de la
nappe phréatique.
Le plan de localisation des essais Porchet est présenté en Annexe 11.
Les résultats des essais Porchet menés dans les limons de surface et dans la craie sont présentés
dans le tableau suivant.
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Perméabilité à saturation
Nom

Profondeur
(m)

P1

0,2

P2

0,5

Limon
graveleux
Limon

P3

0,4

P4

Lithologie

m/s

mm/h

2,50E-05

90,7

7,60E-07

2,7

Limon

9,80E-06

35,4

0,4

Limon argileux

< 7,0E-07

<2

T1

4,98

Craie

5,50E-06

20

T2

4,85

Craie

1,90E-06

6,7

Tableau 14 - Résultats des essais de perméabilité Porchet

> Couche de limons en surface
Les résultats des essais Porchet dans les limons au droit des points P2 et P3 indiquent une
perméabilité comprise entre 7,60.10-7 m/s et 9,80.10-6 m/s ce qui correspond à une échelle
« classique » de perméabilité pour des limons. Cette formation de surface s’avère moyennement à
peu perméable.
Au droit du point P1, à 40 cm de profondeur, la perméabilité est plus élevée mais reste cependant
modérée avec 2,5.10-5 m/s, ce qui s’explique par le caractère graveleux des limons au droit du point
testé.
Le point P4 qui correspond à des limons argileux localisés sur la zone Sud du site, là où le terrain a
déjà été en partie remblayé par des terres inertes, présente logiquement une perméabilité beaucoup
plus faible avec une valeur inférieure à 7.10-7 m/s.
Ces données montrent également le caractère hétérogène de la couche de limons de surface qui,
selon le tassement, la présence ponctuelle d’argile ou de graves, présente des variations en terme de
perméabilité.
> Craie à 5 m de profondeur
Les résultats des essais dans la craie à 5 m de profondeur indiquent une perméabilité de l’ordre de
10-5 m/s. La perméabilité augmente donc avec la profondeur. Les feuilles d’essais sont disponibles en
Annexe 11.
En conclusion, nous notons donc la présence, au-dessus de l’horizon de la craie, d’une couche
de limons en surface. Ces limons sont moyennement à peu perméables, relativement sensibles
à l’eau et saturent rapidement. Les eaux de pluie s’infiltreraient donc peu dans les limons de
surface.
À 5 m de profondeur, dans la craie, la perméabilité est moyenne (de l’ordre de 10-5 m/s). Audelà, elle a tendance à augmenter puisque l’essai de pompage réalisé dans la nappe de la craie
à 20 m de profondeur indique une perméabilité à 10-4 m/s.
Afin de modéliser l’impact des terres d’apport de qualité ISDI+ sur la ressource en eaux
souterraines, la perméabilité de la nappe de la craie à 20 m de profondeur sera retenue. Il
s’agit donc d’un paramètre sécuritaire, au regard de la faible perméabilité des terrains de
surface au sein desquels les eaux de pluie devraient peu s’infiltrer.
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Par ailleurs, un autre paramètre sécuritaire retenu pour la suite des modélisations via
l’outil Hydrotex est que l’hypothèse que les futurs remblais d’apport seront directement
en contact avec la nappe de la craie ce qui n’est pas le cas.

5. Vérification de l’impact sur la
ressource en eau souterraine
L’objectif de l’étude présentée dans le présent rapport est d’étudier l’impact potentiel des
terres d’apport constituées de matériaux de qualité ISDI+, sur la ressource en eaux
souterraines.
En effet, GSM souhaite remblayer le site de l’ancienne carrière de craie avec des terres de qualité
ISDI+. Les terres de qualité ISDI+, conformément à l’arrêté ministériel du 12/12/2014, correspondent à
des matériaux montrant des dépassements des critères inertes, pour les composés sur lixiviat
uniquement, dans la limite de 3 fois le seuil ISDI. L’extrait de l’arrêté du 12/12/2014 ci-dessous
mentionne les seuils dérogatoires dans la limite d’un facteur 3.
Article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2014
« Concernant les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760, après
justification particulière et sur la base d'une étude visant à caractériser le comportement d'une quantité
précise d'un déchet dans une installation de stockage donnée et son impact potentiel sur
l'environnement et la santé, les valeurs limites à respecter par les déchets visés par l'annexe II
peuvent être adaptées par arrêté préfectoral. Cette adaptation pourra notamment être utilisée pour
permettre le stockage de déchets dont la composition correspond au fond géochimique local.
En tout état de cause, les valeurs limites sur la lixiviation retenues dans l'arrêté ne peuvent pas
dépasser d'un facteur 3 les valeurs limites mentionnées en annexe II. Cette adaptation des valeurs
limites ne peut pas concerner la valeur du carbone organique total sur l'éluât. Concernant le contenu
total, seule la valeur limite relative au carbone organique total peut être modifiée dans la limite d'un
facteur 2. »
Afin de vérifier l’impact de l’apport de ces terres au droit de la carrière GSM, on considère donc que
les teneurs des matériaux d’apport, pour les paramètres sur lixiviat sont égales à 3 fois les seuils ISDI.
Outre la compatibilité des matériaux d’apport avec le fond géochimique local du terrain
naturel qui correspond à la craie du Campanien, l’outil HYDROTEX est utilisé pour
vérifier l’acceptabilité de l’impact du projet de remblaiement sur la ressource en eau.

5.1 Géométrie de la zone de stockage
L’emprise cadastrale de l’ISDI est d’environ 22 ha comprenant une zone destinée à être remblayée
par les déchets de type « ISDI+ » pour une superficie d’environ 12 ha. L’extension de la zone destinée
à accueillir les terres est de 700 m de long, orienté Nord-Sud et 300 m de large. La zone est localisée
sur le plan en Annexe 2.
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Il est projeté de remblayer le site receveur par l’apport d’environ 1,3 millions de m3 de terres inertes.

5.2 Origine et nature des matériaux
Les déchets proviendront d’activités de terrassement en provenance de chantiers, au sein de terrains
naturels, notamment dans le cadre des travaux du Grand Paris Express. L’objectif de GSM est de
pouvoir accueillir des déchets « ISDI+ » présentant une adaptation des seuils d’acceptation de
l’annexe II de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014.
Il ne s’agit pas de terres polluées mais de terres excavées pouvant être réutilisées en fonction du fond
géochimique et du contexte hydrochimique du site receveur (qualité naturelle des matériaux).
Les seuils ISDI+ sont détaillés dans le tableau 3 du présent document.

5.3 Résultats de la simulation sur l’outil HYDROTEX –
impact sur la ressource en eau
Des calculs sont réalisés à l’aide de l’outil HYDROTEX afin d’évaluer l’impact de l’apport de matériaux
ISDI+ sur le fond géochimique naturel du sous-sol du site et notamment sur la ressource en eau.
Cette problématique concerne les composés inorganiques sur lixiviat.
L’outil HYDROTEX, développé par le BRGM et l’INERIS, correspond à une feuille de calcul en 3
étapes. Les différentes étapes de calculs permettent de prendre en compte les différents phénomènes
d’atténuation des concentrations en composés étudiés dans la zone saturée (nappe), ici la nappe de
la Craie. Les données d’entrée utilisées et les résultats de chacune des étapes de simulation de l’outil
sont détaillés ci-après.

5.3.1

Etape 1 – Concentrations dans l’eau des terres d’apport

Dans le contexte de notre étude, nous feront la simulation de l’apport de terres dont les
teneurs en composés sont égales aux seuils ISDI+ donc à 3 fois les seuils ISDI (voir
tableau 7) puisque l’objectif est de savoir si l’apport de ces terres impacte la ressource
en eau.
Si les conclusions de l’étape 1 indiquent que la concentration sur lixiviat des composés étudiés
dans les terres d’apport (teneurs gales aux seuils ISDI+), sont plus élevées que les
concentration cible (concentration dans la nappe en aval hydraulique), l’étape 2 devra être
réalisée.
Ici, la concentration cible retenue pour l’étude correspond aux teneurs à respecter pour
un usage d’eau potable. Il s’agit d’un scenario fictif sécuritaire puisqu’aucun captage
d’eau potable (AEP) n’est exploité en aval hydraulique du site de GSM.
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Figure 11 : Phénomènes pris en compte lors de l’étape 1
(Source : Guide du BRGM de février 2012 « Guide d’utilisation de l’outil HYDROTEX. Réutilisation
hors site des terres excavées en techniques routières et dans des projets d’aménagement »)

> Données d’entrée pour l’étape 1
Etape 1

Qualité des terres
excavées

unité

mg/l

Donnée
Nous retiendrons comme qualité des terres apportées sur
le site, les teneurs ISDI+ soit 3 fois les seuils ISDI puisque
le dossier concerne le remblaiement de la carrière GSM
avec des terres de qualité ISDI+.
Concentration mesurée sur l'éluât lors du test de lixiviation
(L/S=10 l/kg)

Sensibilité de la
donnée retenue
Sécuritaire car il est très
peu probable que les
terres d’apport
présentent des teneurs
toutes égales au seuil
ISDI x3

Un scénario fictif sécuritaire est retenu pour l’étude, à
savoir la présente d’un usage de la nappe pour de l’eau
potable en aval hydraulique du site alors qu’aucun captage
AEP n’est exploité.
C° Cible dans la
nappe

mg/l

C° mesurée dans
la nappe de la
craie au droit du
site receveur

mg/l

Solubilité du
composé étudié

Concentration correspondant aux valeurs guide pour l'eau de
consommation. Selon les composés:
- d’après norme de potabilité française (11 janvier 2007)
- pour le Molybdène, d’après valeurs de l’OMS (2011)

Très sécuritaire

Résultats d'analyses au droit du piézomètre PZ1 implanté sur le
Réaliste – mesures
site en octobre 2017 dans la nappe de la craie (toit de la nappe
terrain
à 20 m)

Concentration maximale de la substance étudiée qui peut se
Réaliste –
dissoudre dans l’eau
caractéristiques physicomg/l
Parmi les composés étudiés, seuls les chlorures et le baryum
chimiques des composés
sont considérés comme solubles dans l’eau (données INRS)
Tableau 15 – Données entrantes pour l’étape 1 de l’outil HYDROTEX
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Le tableau suivant synthétise les données correspondant aux qualités des eaux mentionnées cidessus.

Composé étudié

Concentration dans
l'eau des terres
d'apport - 3x seuil
ISDI

Concentration cible
dans la nappe en
aval - eaux de
consommation*

mg/l

Unité
0,15

0,07

3

1,5

Sélénium (Se)1

0,03

0,01

Sulfates (S)1

300

250

0,018

0,005

Arsenic (As) 1

0,15

0,01

Baryum (Ba)1

3

0,7

Cadmium (Cd) 1

0,012

0,005

Chrome (Cr) 1

0,15

0,05

Cuivre (Cu) 1

0,6

2

Mercure (Hg) 1

0,003

0,001

Nickel (Ni) 1

0,12

0,02

Plomb (Pb) 1

0,15

0,01

Zinc (Zn) 3

1,2

5

Chlorures 1

240

250

Molybdène (Mo)2
Fluorures (F)1

Antimoine (Sb)1

Tableau 16 – Concentrations retenues dans l’eau des terres d’apport et au sein des ressources
en eaux souterraines

xx

Teneur dans les terres d'apport inférieure à la teneur seuil pour de l'eau de
consommation en aval hydraulique (scenario fictif)

xx

Teneur dans les terres d'apport supérieure à la teneur seuil pour de l'eau de
consommation en aval hydraulique (scenario fictif)

*Scenario sécuritaire « fictif » de présence de captages AEP en aval hydraulique
1 ‐ d’après norme de potabilité française (Annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2007)
2 ‐ d’après valeurs de l’OMS (2011)
3 ‐ d'après norme de potabilisation française Annexe II de l'arrêté du 11 janvier 2007

Comme expliqué précédemment, l’étape 1 consiste à comparer les teneurs en composés sur
lixiviat dans les terres d’apport, c’est-à-dire les teneurs ISDI+ (3 fois les seuils ISDI), avec les
teneurs seuils en ces composés pour de l’eau de consommation, au cas où un captage AEP
serait en exploitation en aval hydraulique.
Notons que les concentrations retenues pour la nappe « cible » sont celles de la norme de potabilité
française (annexe I de l’arrêté du 11 janvier 2007) à savoir des eaux destinées à la consommation
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humaine. Ces concentrations sont également sécuritaires dans le sens où en réalité aucun
captage AEP en exploitation n’est recensé en aval hydraulique du site.

> Résultats Etape 1
Les calculs de l’étape 1 de l’outil HYDROTEX ont indiqué la nécessité de passer à l’étape
2 de l’outil pour tous les paramètres excepté pour le zinc, les chlorures et le cuivre dont
la concentration dans l’eau des terres d’apport est inférieure à la valeur guide pour l’eau
de consommation.
Pour tous les composés excepté pour le zinc, les chlorures et le cuivre, les
concentrations dans l’eau des terres d’apport sont supérieures aux concentrations
relatives aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation, pour un scenario
fictif de présence de captage AEP en aval hydraulique.

Le scenario fictif retenu pour les concentrations cibles correspond à la présence d’un captage
AEP en aval hydraulique. Pour rappel, il s’agit d’un scénario sécuritaire, au regard de l’absence
de captage AEP exploité en aval hydraulique de la zone d’étude.
Les feuilles de calcul de l’étape 1 de l’outil HYDROTEX sont disponibles en Annexe 12a.
L’étape 2 ci-dessous doit permettre de simuler le facteur de dilution à appliquer aux concentrations
dans l’eau des terres d’apport, au regard des conditions hydrologiques et hydrogéologiques du site
receveur et donc de savoir quelles teneurs se retrouveront réellement dans la nappe de la craie au
droit du site puis potentiellement en aval hydraulique.

5.3.2

Etape 2 – calcul du facteur de dilution : Prise en compte du
phénomène de dilution dans la nappe au droit de la zone de réutilisation

L’étape 2 prend en compte dans le calcul, le phénomène de dilution des composés présents dans
l’eau des terres d’apport lorsqu’ils migrent vers la nappe de la craie au droit du site. Cette étape
permet donc de calculer la proportion de chaque composé qui passerait des terres d’apport vers les
eaux souterraines du site.
Ensuite, chaque teneur en composé qui migre vers la nappe (calcul à partir de la teneur dans les
terres d’apport et du facteur de dilution) est additionnée à la teneur en composé déjà présente dans la
nappe (analyses des eaux au droit de PZ1). Si la teneur totale dans la nappe de la craie au droit du
site de GSM est supérieure à la valeur seuil pour des eaux de consommation (concentration cible), il
sera alors nécessaire de passer à l’étape 3.
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Figure 12 : Phénomènes pris en compte lors de l’étape 2
(Source : Guide du BRGM de février 2012 « Guide d’utilisation de l’outil HYDROTEX. Réutilisation
hors site des terres excavées en techniques routières et dans des projets d’aménagement »)

> Données d’entrée pour l’étape 2
Sensibilité de la donnée
retenue

Etape 2

unité

Donnée

C° mesurée dans la
nappe de la craie au droit
du site receveur

mg/l

Résultats d'analyses au droit du piézomètre PZ1
implanté sur le site en octobre 2017 dans la
nappe de la craie (toit de la nappe à 20 m)

Réaliste – mesures terrain

m/s

Résultats des essais de pompage menés en
octobre 2017 au droit du piézomètre PZ1 :
k = 4,7.10-4 m/s

Sécuritaire – car les remblais
seront en réalité en contact
avec les terrains de surface
moins perméables (plutôt 10-5
m/s)

m

Selon les données du SIGES, les données
disponibles sur INFOTERRE et la bibliographie,
la nappe de la craie du Cénomanien: Épaisseur
minimum de 100 m

Réaliste – données
bibliographiques

Gradient hydraulique

‰

Données piézométriques sur 3 anciens
piézomètres du site (cf. étude de vulnérabilité
EGIS)
Gradient hydraulique moyen sur 6 campagnes =
2,7 ‰

Réaliste – mesures de terrain

Dimension de la zone du
site receveur dans le sens
d'écoulement de la nappe

m

700 m - direction Nord-nord-ouest > Sud-sud-est

Réaliste – Dimensions du site
GSM à remblayer

Perméabilité k

Épaisseur de la nappe de
la craie

Pluviométrie efficace Pe –
recharge de la nappe

mm/an

Pe = P - ETR – R (1) = 84,7 mm/an
P = 604,6 mm/an
R = 15%
ETR = 505 mm/an

Réaliste à sécuritaire –
Données météo France sur 29
ans + calculs avec
augmentation de 50 % à 100 %
du paramètre Pe

Voir remarque ci-dessous (1)
Tableau 17 – Données entrantes pour l’étape 2 de l’outil HYDROTEX
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(1) Les données sur l’évapotranspiration potentielle (ETP) et la pluviométrie (P) ont été obtenues

auprès des services Météo France et des relevés de la station d’Évreux, la plus proche de la zone
d’étude.
Les données météorologiques retenues pour le calcul de la pluviométrie efficace correspondent à des
moyennes mensuelles sur la période de 1981 à 2010. La fiche climatologique de Météo France est
disponible en Annexe 13. Les valeurs moyennes annuelles ont ainsi été retenues sur une période de
29 ans d’épisodes pluviométriques.
Les données ayant permis de calculer la pluviométrie efficace (recharge en mm/an) sont détaillées
dans le tableau en Annexe 13.
La valeur du coefficient de ruissellement R est issue de l’étude hydraulique faite par EGIS dans un
contexte de site non recouvert et relativement plane.
Afin de considérer les variabilités possibles des épisodes pluviométriques et notamment des
épisodes de pluie intense au regard de la pluviométrie moyenne annuelle, des simulations ont
été réalisées pour des valeurs de pluie efficace (Pe) – eau s’infiltrant dans les sols –
augmentées de 50% et 100%.

Le tableau ci-dessous rappelle les teneurs analysées par EGIS en octobre 2017 au sein de la nappe
de la craie sur le site, dans l’ouvrage piézométrique PZ1.

Composé étudié

Unité
Molybdène (Mo)2
Fluorures (F)1
Sélénium (Se)1
Sulfates (S)1

Concentration
mesurée dans la
nappe du site receveur
- craie
mg/l
<0,01
0,31
<0,01
30

Antimoine (Sb)1

<0,005

Arsenic (As) 1

<0,003

Baryum (Ba)1
Cadmium (Cd) 1
Chrome (Cr) 1
Cuivre (Cu) 1
Mercure (Hg) 1

0,09
<0,0015
<0,005
0,006
<0,0001

Nickel (Ni) 1

<0,01

Plomb (Pb) 1

<0,01

Zinc (Zn) 3

<0,05

Chlorures 1

0,02

Tableau 18 – Résultats d’analyses des eaux de la nappe de la Craie au droit du site (Piézomètre
PZ1 – octobre 2017)
Au regard des données détaillées dans le tableau 20 ci-dessus, il apparait que les limites de
quantification du laboratoire pour certains paramètres sont élevées. En effet, pour les paramètres
Antimoine et plomb, la limite de quantification du laboratoire est égale au seuil de potabilité.
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Ces limites de quantification élevées pour ces composés dans les eaux souterraines de la nappe de la
craie majorent le résultat.
Ainsi, afin de modérer le caractère majorant des entrants retenus pour l’étude concernant les
paramètres antimoine et plomb, nous retiendrons non pas les limites de quantification mais les limites
de détection du laboratoire, à savoir :

Composé étudié
Unité

Concentration
mesurée dans la
nappe du site
receveur - craie
mg/l

Antimoine (Sb)1

<0,00012*

Plomb (Pb) 1

<0,00396*

Tableau 19 – Concentrations retenues dans l’eau de la nappe de la craie au droit du site –
limites de détection du laboratoire pour l’antimoine et le plomb
* limites de détection du laboratoire : plus basse valeur détectable par l’appareil d’analyses du
laboratoire – source : WESSLING
Les feuilles de calculs HYDROTEX correspondant aux scenarii de pluviométrie efficace augmentée,
sont disponibles en Annexe 12b.

> Résultats Etape 2
L’étape 2 permet de calculer les concentrations dans les eaux souterraines au droit de la zone
de réutilisation, après apport des matériaux ISDI+. Cette étape ne prend pas encore en compte les
phénomènes de dispersion qui font que les teneurs dans la nappe en aval hydraulique du site sont
inférieures aux teneurs dans la nappe au droit du site.
Rappelons également que les captages d’eau potable considérés dans l’étude sont des puits
abandonnés de la commune de Limay, se trouvant à environ 3 km en aval hydraulique. Un
facteur de dispersion doit donc s’appliquer ensuite aux composés présents dans la nappe du
site receveur (GSM).
Considérant les entrants et hypothèses décrits ci-dessus, les concentrations estimées à l’aide de
l’outil HYDROTEX dans la nappe de la craie du site receveur de GSM, pour chaque composé
étudié, sont présentées dans le tableau suivant. Ces concentrations correspondent à l’impact
de l’apport de terres de qualité ISDI+ dans les conditions hydrogéologiques du site sur la
nappe de la craie au droit du site.
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Etape 2 ‐ Phénomènes de
dilution
Composés étudiés

Concentrations calculées
dans la nappe de la Craie site receveur GSM

Unité

Concentration cible dans
la nappe en aval
hydraulique
Eaux de consommation*

mg/l

Molybdène (Mo)2

0,0127

0,07

Fluorures (F)1

0,362

1,5

Sélénium (Se)1

0,0094

0,01

35,2

250

Antimoine (Sb)1

0,0005

0,005

Arsenic (As) 1

0,0058

0,01

Baryum (Ba)1

0,1460

0,7

Cadmium (Cd) 1

0,0017

0,005

Chrome (Cr) 1

0,0044

0,05

Mercure (Hg) 1

0,0002

0,001

Nickel (Ni) 1

0,0121

0,02

Plomb (Pb) 1 / 2

0,0068

0,01

Sulfates (S)1

*Scenario sécuritaire « fictif » de présence de captages AEP en aval hydraulique
Tableau 20 – Résultats des modélisations HYDROTEX Etape 2
Pour tous les paramètres étudiés, les concentrations calculées dans la nappe du site
receveur GSM sont inférieures aux concentrations cibles qui correspondent aux seuils
pour des eaux de consommation.
L’outil HYDROTEX indique donc qu’il est inutile de passer à l’étape 3 (simulation de
dispersion en aval hydraulique) et que la réutilisation des terres d’apport ISDI+ sur site
est possible, sans impact sur la ressource en eau, en considérant un scenario sécuritaire
fictif de présence de captages AEP en aval hydraulique de la carrière GSM.
Les feuilles de calculs HYDROTEX des étapes 1 et 2 sont présentées en Annexe 12a.
Les calculs de l’étape 2 indiquent également que même pour des épisodes pluvieux impliquant une
augmentation jusqu’à 50 à 100% de pluie efficace que la valeur calculée, l’outil HYDROTEX conclue à
la réutilisation possible des terres ISDI+ sur site. Les feuilles de calculs de l’étape 2 pour le paramètre
pluie efficace augmenté, sont disponibles en Annexe 12b.

> Cas du carbone organique total (COT) et de la fraction soluble et de l’indice phénol
Le Carbone Organique Total et la Fraction soluble ne constituent pas des substances à part entière et
ne peuvent ainsi pas faire l’objet de modélisation spécifique.
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Notons que la limite considérée pour le COT sur éluât reste fixée à 500 mg/kg sur lixiviat (cf. tableau
3) ce qui correspond au seuil ISDI. Pour ce paramètre, l’impact des matériaux qui seront stockés sur
site sera donc le même que pour des terres de qualité ISDI (terres inertes).
Concernant la fraction soluble, celle-ci est très fortement liée à la présence de sulfates dans les sols.
Les teneurs en sulfates des terres d’apport n’impactant pas la nappe au regard des seuils pris en
compte, nous considérons que les teneurs en fraction soluble, lorsqu’elles respectent les seuils de la
demande de dérogation ISDI+, ne sont pas susceptibles d’impacter les eaux souterraines.
Enfin, le paramètre indice phénol, constitue un paramètre organique qui n’est pas lié au fond
géochimique des terres contrairement aux autre paramètres inorganiques que sont les métaux, les
fluorures, les sulfates…L’indice phénol est un paramètre organique associé à des pollutions
anthropiques des terrains. Il n’est donc pas retenu dans l’étude de simulation de l’impact des terres
ISDI+ sur la ressource en eau. Ce paramètre n’est pas caractéristique du fond géochimique des
terrains en Ile-de-France, contrairement à certains composés représentatifs de la qualité naturelle des
terrains comme l’antimoine, les fluorures, le molybdène et le sélénium.

5.3.3

Etape 3 – Prise en compte des phénomènes de dispersion,
adsorption et dégradation des composés étudiés, en zone saturée

L’étape 3 de l’outil Hydrotex consiste à simuler les phénomènes de dispersion des composés dans la
nappe en aval hydraulique du site d’apport des remblais.
Dans l’étude actuelle, l’étape 2 de l’outil Hydrotex a permis de conclure à la possibilité de
réutiliser les remblais ISDI+ sur le site de GSM sans impacter la ressource en eau. Il n’est donc
pas nécessaire de passer à l’étape 3 puisque même sans considérer de phénomène de dispersion,
la qualité de la nappe au droit du site est compatible avec un usage (fictif) d’eau potable en aval
hydraulique.

Figure 13 : Phénomènes pris en compte lors de l’étape 3
(Source : Guide du BRGM de février 2012 « Guide d’utilisation de l’outil HYDROTEX.
Réutilisation hors site des terres excavées en techniques routières et dans des projets
d’aménagement »)
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5.4 Etude de l’impact cumulé au regard de la carrière
ISDI+ de Lafarge
La carrière de Lafarge localisée sur la commune de Mézières-sur-Seine, sur les coteaux Sud de la
vallée de la Seine se trouve à 1,4 km à l’Est du site de remblais de GSM. Le site de Lafarge a été
autorisé pour l’apport de remblais de qualité ISDI+, la question se pose donc de l’éventuel impact
cumulé d’apport de remblais de ce type au droit à la fois du site de Lafarge et du site de GSM.
Les deux sites ainsi que le sens d’écoulement de la nappe sont représentés sur la figure page
suivante.
La localisation du site de la carrière de Lafarge en latéral hydraulique du site de GSM, en
bord de Seine, exclu l’impact cumulé de l’apport de remblais ISDI+ sur ces deux sites,
sur la ressource en eaux souterraines.
La carrière de Lafarge se trouve en amont hydraulique immédiat de captages
appartenant au champ captant de Flin-Aubergenville sur lequel nous n’aurons aucune
influence, comme cela est détaillé au chapitre 2.2 du présent rapport et sur la figure 5

Pour rappel, comme indiqué sur la figure 5 du chapitre 2.2, le site de la carrière GSM se trouve en
aval-latéral hydraulique du champ captant de Flin-Aubergenville. La position du site de GSM vis-à-vis
du champ captant est rappelée ci-dessous :

Périmètre de la
zone de
remblais GSM

Périmètre de la
carrière LAFARGE
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Sens d’écoulement des eaux
souterraines
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6. Avis de l’hydrogéologue expert
Le contexte géologique et hydrogéologique du secteur est relativement simple. Le projet est implanté
sur une puissante assise de craie campanienne dont l’épaisseur atteint plusieurs centaines de mètres.
Les formations de recouvrement (argiles à silex) sont relativement peu épaisses (1 à 3 m) et ont été
entièrement décapées au droit du projet.
La craie est aquifère (perméabilité de l’ordre de 5.10-4 m/s selon les mesures) mais sur une frange
limitée à une quarantaine de mètres au plus. Au-delà de cette profondeur, les processus de
fissuration/altération ne sont plus actifs et la craie devient très peu perméable (K ≤ 1.10-7 m/s).
La vallée de la Seine est ici marquée par une forte dissymétrie avec un remplissage alluvionnaire
puissant et étendu en rive droite (intrados du méandre de Limay) et l’absence de dépôts en rive
gauche (extrados du méandre) où la Seine entaille la craie en formant un relief de cuesta.
Sur cette rive gauche, les écoulements souterrains sont orientés au NNW en direction de la Seine qui
draine la nappe de la craie et fixe son niveau de base. La Seine constitue donc un exutoire naturel de
la nappe et les échanges se trouvent ici facilités par l’absence de dépôts alluvionnaires à l’interface
entre les deux masses d’eau. Il convient de considérer la surverse directe de la nappe de la craie
dans la Seine.
La présente étude a examiné l’impact potentiel de l’apport de terres ISDI+ sur la ressource en eaux
souterraines (nappe de la Craie) et sur les eaux superficielles (Seine). Les valeurs cibles étudiées
correspondent aux seuils des eaux destinées à la consommation humaine lesquelles sont identiques
aux valeurs seuils nationales par défaut pour qualifier le bon état écologique des masses d’eau
souterraines. L’étude conclut à une absence d’impact sur ces eaux ; le projet ne conduit donc à aucun
déclassement de la masse d’eau (Craie du tertiaire du Mantois à l’Hurepoix – HG102) dont l’état pour
l’alimentation en eau potable est qualifié de mauvais par l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Le site receveur de Guerville est dans une configuration favorable vis-à-vis des captages éloignés
situés en rive droite. La Seine joue en effet un rôle de barrière hydraulique et limite, sinon interdit tout
transfert de pollution depuis la rive gauche vers la rive droite. Seuls de très forts pompages en rive
droite pourraient altérer ce schéma, configuration dans laquelle se trouve par exemple le champ
captant de Villeneuve la Garenne situé en rive gauche de la Seine dont les effets (=rabattement) se
propagent jusqu’en rive droite. Ce n’est pas le cas de Guerville d’autant plus qu’aucun captage n’est
présent en rive droite.
Fait à Lyon, le 06/06/2018
Lionel Demongodin
Hydrogéologue expert, responsable « Eau Souterraine » EGIS SE
Docteur en Géosciences de l’Université des Sciences et Techniques de Montpelier II option
Hydrogéologie et Géophysique,
Membre du Bureau Géotechnique CFMS / Syntec-Ingénierie, Groupe de Travail « Géostructures
thermiques ». Animateur du sous-groupe n°1 (Principes de fonctionnement, données d’entrées,
caractérisation du milieu hôte)
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7. Synthèse de l’étude
Dans le cadre de la réalisation d’un dossier de demande d’enregistrement pour une ISDI+ (Installation
de Stockage de Déchets Inertes négociée), GSM a confié au bureau d’études EGIS la réalisation
d’une étude de sensibilité de la ressource en eaux souterraines au regard de la création d’une
Installation de Stockage de Déchets Inertes (Rubrique ICPE 2760-3) pour l’apport de terres ISDI+
provenant des chantiers de l’agglomération parisienne.
La société EGIS a été mandatée par GSM pour la réalisation de cette étude qui comprend la
réalisation d’investigations sur les sols et sur la nappe au droit du site ainsi que l’utilisation de l’outil
HYDROTEX du BRGM.
Le site, d’une surface de 22 ha, dont environ 12 ha à remblayer par des terres d’apport extérieur,
correspond à une partie d’une ancienne carrière de craie exploitée par la société CALCIA jusqu’en
2009. L’ancienne carrière se trouve rue des Technodes, au Nord de la commune de Guerville, dans le
département des Yvelines (78).

> Contexte géologique et hydrogéologique – Sensibilité des eaux souterraines
Les terrains affleurant au droit de la zone d’étude sont la Craie blanche à Bélemnitelles (Craie
Campanienne). Cette formation forme une assise supérieure à 100 m d’épaisseur et repose sur les
formations des sables verts de l’Albien.
La nappe superficielle rencontrée au droit du site correspond à la nappe de la craie dont le toit se
situe à environ 20 m de profondeur. Son sens d’écoulement s’établi vers le Nord-nord-ouest.
Aucun captage d’alimentation eau potable en exploitation n’est recensé en aval
hydraulique du site. Cependant, en principe de précaution, le scenario de la présence
d’une masse d’eau sensible en aval hydraulique immédiat est retenu pour l’étude.

> Fond géochimique et qualité de la nappe de la craie
EGIS a mené en octobre 2017, des investigations sur le site receveur. Des analyses des sols entre 0
et 2 m de profondeur, au droit de 3 sondages, ont permis de montrer le caractère inerte de la craie
(terrain naturel) au regard des seuils ISDI de l’arrêté ministériel du 12/12/2014.
Des analyses des eaux souterraines au droit d’un piézomètre (PZ1) implanté à 30 m de profondeur,
dans la nappe de la craie, ont permis d’identifier la qualité chimique de la nappe.
Afin de connaitre le potentiel du site à absorber les eaux de surface (pluie) et estimer le flux vers la
nappe de la craie au droit du site, des essais de perméabilité et essais Porchet ont été réalisés au
droit du piézomètre PZ1, sous la supervision d’EGIS, en octobre 2017.
Les essais de perméabilité ont permis de retenir dans la craie, à 20 m de profondeur, une
perméabilité de 4,7.10-4 m/s pour la craie.
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> Étude de l’impact sur la ressource en eaux souterraines – outil HYDROTEX
L’évaluation de l’impact sur la ressource en eau a été réalisée à partir notamment des données
suivantes :





Qualité des matériaux d’apport ISDI+ (valeurs seuil dérogatoires de l’annexe II de l’arrêté du
12/12/2014) ;
Qualité de la nappe de la craie au droit du site (analyses réalisées par EGIS en octobre
2017) ;
Valeurs limite eaux de consommation de la norme de potabilité française et de l’OMS ;
Données hydrogéologiques (profondeur de la nappe, perméabilité, pluviométrie).

Les résultats de simulations de l’outil HYDROTEX sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Etapes outil
HYDROTEX

Résultats

Conclusions

Pour tous les composés cuivre, zinc et chlorures,
les concentrations dans l’eau des terres d’apport L'outil HYDROTEX conclue donc à la poisssibilité
sont inférieures aux concentrations relatives aux de réutiliser les matériaux sur site - au regard des
paramètres cuivre, zinc et chlorures
limites de qualité des eaux destinées à la
consommation
Etape 1
Pour tous les autres composés, les
Il est nécessaire de passer à l'étape 2 afin de
concentrations dans l’eau des terres d’apport
sont supérieures aux concentrations relatives aux simuler les phénomènes de dilution dans la
nappe du site receveur
limites de qualité des eaux destinées à la
consommation

Etape 2

Pour tous les composés étudiés, les
concentrations calculées dans la nappe du site
receveur sont inférieures aux concentrations
cibles

L’étape 2 de l’outil HYDROTEX pour les
composés étudiés conclue à la possibilité de
réutiliser les terres ISDI+ sur site
Il est inutile de passer à l'étape 3

Tableau 21 – Synthèses des résultats des simulations de l’impact des terres d’apport ISDI+ sur
la ressource en eau

Le schéma page suivante illustre de façon synthétique la méthodologie appliquée à l’évaluation de
l’impact sur la ressource en eau dans le cadre d’un scenario fictif sécuritaire de présence d’un
captage AEP en aval hydraulique direct du site de GSM.
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Figure 14 : Synthèse de la méthodologie d’évaluation de l’impact sur la ressource en eau

GSM Guerville (78) - Aménagement d’une ISDI+
Étude de l’impact sur la ressource en eaux

Page 60 sur 66

De plus, le tableau suivant résume la sensibilité des principales données d’entrées retenues pour
la simulation. Il fait état de données à caractère réaliste voire le plus souvent majorantes/sécuritaires.

Donnée

Sensibilité de la donnée retenue

C° mesurée dans la nappe de Réaliste
la craie au droit du site
Résultats d'analyses des eaux prélevées dans le piézomètre PZ1 sur le site en octobre
receveur
2017

Perméabilité k

Sécuritaire
La donnée de perméabilité retenue est celle de la craie à 20 m de profondeur (10-4 m/s)
alors que les remblais apportés seront en réalité en contact avec les terrains de surface
moins perméables (plutôt 10-5 m/s)

Épaisseur de la nappe de la
craie

Réaliste
Données bibliographiques - Selon les données du SIGES, les données disponibles sur
INFOTERRE et la bibliographie, la nappe de la craie du Cénomanien

Gradient hydraulique

Réaliste
Mesures de terrain: Données piézométriques sur 3 piézomètres FUGRO du site

Pluviométrie efficace Pe –
recharge de la nappe

Réaliste à sécuritaire
Données météo France sur 29 ans + calculs avec augmentation de 50 % à 100 % du
paramètre Pe

Qualité des terres excavées

Sécuritaire
En effet, des terres comprenant des teneurs ISDI+ soit 3 fois les seuils ISDI ont été
retenues puisque le dossier concerne le remblaiement de la carrière GSM avec des
terres de qualité ISDI+, alors qu'il est très peu probable que les terres d’apport
présentent des teneurs toutes égales au seuil ISDI x3.
Il s'agit des teneurs maximales pouvant être rencontrées dans les terres d'apport

C° Cible dans la nappe

Très sécuritaire
Un scénario fictif a été retenu pour l’étude, à savoir la présente d’un usage de la nappe
pour de l’eau potable en aval hydraulique du site alors qu’aucun captage AEP n’est
exploité.

Facteur de dilution
(migration des composés
présents dans les terres
d'apport vers la nappe)

Très sécuritaire
Car non prise en compte des facteur de dilution dans la zone non saturée située en
dessous du lieu de stockage des terres excavées, comme si les remblais allaient être
directement au contact de la nappe

Réaliste - pris en compte
Dans l'outil HYDROTEX on rentre les concentrations en composés mesurées dans la
Effets cumulatif ISDI+ et fond
nappe de la craie qui est en équilibre avec le fond géochimique des sols sus-jacents, et
géochimique actuel du site
on ajoute à ces concentrations, les teneurs en composés qui vont passer des terres
d'apport à la nappe

Tableau 22 – Sensibilité des principales données d’entrées retenues pour la simulation de
l’impact sur la ressource en eau
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Ainsi, au regard de l’étude de sensibilité des données d’entrée retenues pour la
simulation de l’impact sur la ressource en eau, il apparait que les données retenues sont
toutes au moins réalistes voir sécuritaire à très sécuritaires.
Les résultats de simulation de l’impact sur la ressource en eaux souterraines indiquent
que le stockage de matériaux ISDI+ au droit de l’ancienne carrière GSM, n’impacte pas la
nappe. En effet, les concentrations calculées dans la nappe de la craie après apport des
terres ISDI+, sont conformes aux seuils pour de l’eau de consommation.
Ainsi, le site est compatible avec l’accueil de terres répondant aux seuils dérogatoires de
l’Annexe II de l’arrêté ministériel du 12/12/2014. Ces seuils dérogatoires sont fixés à
hauteur de 3 fois les seuils ISDI pour les paramètres sur éluât. Pour les autres
paramètres sur brut, les concentrations dans les terres d’apport doivent être conformes
aux seuils ISDI de l’arrêté du 12/12/2014.

> Eaux superficielles de la Seine

Dans la présente étude, il a été choisi de partir sur le scenario le plus pénalisant de
dégradation de la ressource en eau potable à savoir un scenario fictif de localisation d’un
captage AEP en aval hydraulique direct de l’ISDI, entre l’ISDI et la Seine, dans le massif des
calcaires, en amont de son contact avec la nappe alluviale.
Il s’avère que l’étude HYDROTEX conclue en l’absence d’impact sur la ressource en eau
potable.
Ainsi, à fortiori, vu que le scenario le plus pénalisant indique que les teneurs en
composés de type fluorures, métaux etc., dans la nappe de la craie seront conformes à
une qualité d’eau de consommation, on peut en déduire qu’il n’y aura pas de dégradation
des eaux superficielles de la Seine dont l’usage est d’ailleurs moins pénalisant que celui
de l’eau potable retenu pour l’étude.
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8. Mesure de contrôle
8.1 Contrôles en amont
Dans tous les cas et conformément à réglementation et à l’arrêté du 12/12/2014, l’admission de
matériaux de qualité ISDI+ sur le site de GSM devra faire l’objet d’une procédure d’acceptation
préalable permettant d’assurer la compatibilité des terres d’apport avec les seuils dérogatoires de la
carrière.
Cette procédure d’acceptation préalable comprend notamment des données analytiques sur la qualité
des matériaux. Des analyses devront également être régulièrement faites à réception des terres sur le
site en cas de doute.
Les terres admissibles en remblais sur le site ISDI+ de GSM à Guerville devront respecter les
seuils dérogatoires « ISDI+ » tels que détaillés dans la 2ème colonne du tableau suivant. La
première colonne correspondant aux seuils ISDI.
Les seuils dérogatoires ne concernant pas les paramètres organiques sur brut : BTEX, PCB,
Hydrocarbures et HAP.
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Valeurs limites à respecter fixées par l'annexe II de l'arrêté du 12/12/2014
LIXIVIATION
1°) Paramètres à analyser lors du test de lixiviation (test normalisé NF EN 12457‐2) et valeurs limites à respecter‐ en mg/kg de
matière sèche
Paramètre

Seuil ISDI

ISDI+ (x3)

Arsenic (As)

0,5

1,5

Baryum (Ba)

20

60

Cadmium (Cd)

0,04

0,12

Chrome total (Cr)

0,5

1,5

Cuivre (Cu)

2

6

Mercure (Hg)

0,01

0,03

Molybdène (Mo)

0,5

1,5

Nickel (Ni)

0,4

1,2

Plomb (Pb)

0,5

1,5

Antimoine (Sb)

0,06

0,18

Sélénium (Se)

0,1

0,3

Zinc (Zn)

4

12

Chlorure (1)

800

2 400

Fluorure

10

30

Sulfate (1)

1 000 (2)

3 000 (2)

FS ‐ Fraction soluble (1)

4 000

12 000

Indices phénols

1

3

COT sur éluat (3)

500

Renvois du tableau
1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le
chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore
jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs
associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction
soluble.
Paramètres

Valeurs
limites
maxim
ales
ISDI+

Valeur Admissibilité en ISDI+
si conformité d’autres
paramètres

Sulfates (1)

3 000

Sans limite si FS < 12 000

Chlorure (1)

2 400

Sans limite si FS < 12 000

FS – Fraction soluble (1)

12 000

Sans limite si
Chlorure < 2 400
ET Sulfate < 3000
2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être
encore jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne
dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg
et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est
nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour
déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions
d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être
déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457‐2 ou par un essai de
percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant
l'équilibre local.
3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le
carbone organique total sur éluât à sa propre valeur de pH, il peut aussi
faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457‐2 avec un pH compris
entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères
d'admission pour le carbone organique total sur éluât si le résultat de
cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche

CONTENU TOTAL
2°) Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter en mg/kg de déchet sec
Paramètre

Seuil ISDI

COT (Carbone Organique Total)

30 000 (1)

ISDI+ (x2)
60 000

BTEX (benzène, toluène,
éthylbenzène et xylènes)

6

PCB ‐ polychlorobiphényles 7
congénères

1

Hydrocarbures

500

(C10 à C40)
HAP (hydrocarbures aromatiques
polycycliques)

Renvois du tableau

(1) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à
condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit
respectée pour le carbone organique total sur éluât, soit au pH du sol,
soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0
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8.2 Surveillance environnementale
Le site fera l’objet d’une surveillance environnementale de la nappe d’eau souterraine de la craie.
Dans le cadre de la surveillance environnementale de l’ancienne carrière de Ciments Calcia, 3
piézomètres avaient été implantés, dont 1 en amont et 2 en aval, tous 3 rebouchés à la cessation
d’activité du site.
Pour la réalisation de la présente étude, un piézomètre a été implanté dans la parcelle ZA 94
(Coordonnées Lambert 93 – X : 607 353.20 – Y : 6 875 251.82), lequel est représentatif des
écoulements vers l’aval.
Il n’apparait pas nécessaire d’implanter 2 piézomètres en aval, celui en place apparaissant suffisant
pour la surveillance à effectuer.
Un piézomètre en partie amont hydraulique du site de l’ISDI+ devra être implanté avant le début
d’exploitation du site à l’extrémité sud de la zone à remblayer, l’emplacement de l’ancien piézomètre
surveillé par Ciments Calcia demeure pertinent pour la surveillance environnementale de l’ISDI.
L’exploitant procédera à des contrôles sur ces deux piézomètres, selon une fréquence trimestrielle.
La surveillance de la qualité de la nappe porte au minimum sur le pH, les hydrocarbures totaux, la
demande chimique en oxygène (DCO), les HAP, PCB et les métaux dont Arsenic, Cadmium, Chrome,
Mercure, Nickel, Plomb et Zinc.
Une proposition d’implantation des deux ouvrages de surveillance (dont le piézomètre PZ1 déjà
implanté par EGIS) est présentée page suivante.
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Figure 15 : Plan d’implantation des piézomètres de surveillance de la nappe de la Craie
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Annexe 1a : Plan de localisation avec les
périmètres de l’ISDI et de la zone de stockage
des remblais ISDI+
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EXPLOITATION ET REMISE EN ETAT D'UN SITE ISDI+
COMMUNE DE GUERVILLE (78)

°
!

GUITRANCOURT

MANTES-LA-JOLIE

PLAN DE SITUATION 1/25000
BUCHELAY
LIMAY
ISSOU

PORCHEVILLE

MANTES-LA-VILLE

GARGENVILLE

MAGNANVILLE

SOINDRES

AUFFREVILLE-BRASSEUIL

GUERVILLE

MEZIERES-SUR-SEINE

BREUIL-BOIS-ROBERT

Légende :
VERT

EPONE

BOINVILLE-EN-MANTOIS GOUSSONVILLE
Fond de plan : OpenStreetMap

Annexe 1b : Plan du périmètre de l’ISDI+ et de
la zone à remblayer

GSM Guerville (78) - Aménagement d’une ISDI+
Étude de l’impact sur la ressource en eaux

ANNEXES

°
!

EXPLOITATION ET REMISE EN ETAT
D'UN SITE IDSI+
COMMUNE DE GUERVILLE (78)

Légende
Périmètre de l'ISDI+
Périmètre de la zone à
remblayer

Date : 26/04/2018
0

50

Fond de plan : Esri

100

200
m

Annexe 2a : Réponse de l'ARS Île-de-France
sur la localisation des captages AEP
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Captages de LIMAY:
abandonnés

Périmètre champs
captant de Flins
Aubergenville

Annexe 2b : Plan de localisation de la Zone
Prioritaire d'Action du champ captant de FlinsAubergenville
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N

Périmètre de la zone à
remblayer (ISDI+)

Sens d écoulement
de la nappe

Source internet : Aires d Alimentation de Captages : ressources techniques et réseaux d acteurs (https://aires captages.fr/aires alimentation captages/aac
de flins aubergenville 1)

Localisation du Champ captant de Flins-Aubergenville

AAC DE FLINS-AUBERGENVILLE

LOCALISATION
Yvelines, Ile-de-France
SUPERFICIE
Zone Prioritaire : 4860 ha
SAU en Zone Prioritaire : 1495 ha
41 exploitants
CONTEXTE AGRICOLE
Grandes Cultures, légumes
Cultures principales : céréales, colza
Problématique principale : nitrates et
phytosanitaires
Concentration en nitrates : inférieure à 30 mg/l suite
au procédé de Géofiltration
brute ; supérieures à 50 mg/l pour certains forages
Concentration en phytosanitaires : Plusieurs
molécules supérieures à 0,1 µg/l
Eau souterraine : nappe aquifère de la Craie en
connexion avec celle des alluvions de Seine
40 forages : production annuelle de 25 Mm3 pour
500 000 habitants
captages prioritaires au titre du SDAGE et Conférence
Environnementale : ressource stratégique

Historique de la démarche de protection des captages
2009 :
2012 : Ouverture de contrats MAET et partenariat avec le GAB Ile-de-France (Agriculture
Biologique)
2015 :
-Normandie
Descriptif des actions
Modélisations hydrogéologiques :

Modélisation des flux de nitrates et de leurs temps de transfert dans la nappe
Actions en agriculture biologique :

Formations sur l'utilisation d'outils alternatifs de désherbage, réunions d'information
sur les filières de ventes bio, organisations de journées d'échanges entre des
agriculteurs conventionnels et des agriculteurs biologiques.
Animation agricole non biologique à venir en 2016 :
Pilotage
par la Chambre
-de-France :
diagnostic des exploitations agricoles, sensibilisation des prescripteurs agricoles,
conseil pour le raisonnement des pratiques agricoles en vue de limiter les transferts
de polluants.
Acteurs impliqués
Suez :
-de-France : animation du volet agricole non biologique
GAB Ile-de-France: animation du volet agriculture biologique
Intérêts du partenariat
Valorisation des résultats de la modélisation hydrogéologique :
Outil

CONTACTS
Jean-Baptiste LOISEAU (Suez Eau France) :
jean-baptiste.loiseau@lyonnaise-des-eaux.fr
Camille FERRAND (CA IDF) :
c.ferrand@ile-de-france.chambagri.fr

Bilan des actions
et 0,0 5 µg/l pour chaque molécule phytosanitaire (0,25 µg/l pour la somme des
pesticides)
4 agriculteurs installés en Agriculture biologique : 130 ha en Zone Prioritaire (9,1 % de
la SAU)

1

Annexe 3a: Localisation des anciens
piézomètres FUGRO
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Annexe 3b : Extrait de la carte géologique
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N

Feuille de Mantes-la-Jolie
Dépôt de pente à silex ou à meulière (C)
Alluvions (F)
Calcaire grossier (e5)
Argile plastique (e3)

Feuille de
Mantes-laJolie

Craie blanche à Bélemnitelles (c 6)
Craie blanche et craie dolomitique (c4-5)

Feuille de Houdan
Colluvions (C)
Sables de Fontainebleau (g2b)
Marnes à Huîtres, argiles à Corbules et
autres dépôts argileux (g2a1)
Formation de Brie (g 1b)
Marnes vertes (e 7b-g1a)
Calcaire de Champigny (e7a)

Feuille de
Houdan

Calcaire de Saint-Ouen, sable de
Beauchamps (e6)
0

1 km

Marnes et caillasses, calcaire grossier
(e5)
Craie blanche à silex (c 6b)

Fond de carte géologique au 1/50 000e (source : InfoTerre)

Annexe 4 : Plan de localisation des sondages
et du piézomètre
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Annexe 5 : Coupes lithologiques des sondages
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RAPPORT DE SONDAGE
Client :

GSM

N° du sondage :

Site :

N° affaire :

E2260P01

Opérateur(s) :

Date :

17/10/2017

Heure :

T1

Carrière de Guerville
Althéa + Cde

X:
Localisation sondage : Y :

Système de coordonnées :

Z:
Mode de sondage & matériel utilisé :

Tarière

Observations

Description lithologique

0
0,10

Limon marron clair

0-1

Aucune odeur, aucune imprégnation

1-2

Aucune odeur, aucune imprégnation

2-3

Aucune odeur, aucune imprégnation

1

2

Craie blanche légèrement plastique

3

3-4

Aucune odeur, aucune imprégnation

4-5

Aucune odeur, aucune imprégnation

4

5

6
Arrêt de sondage, aucun refus constaté

Type de flaconnage :
Conditions de transport :

Flacon en verre 250 ml
Glacières avec packs réfrigérants

Gestion des cuttings et rebouchage :

Rebouchage avec les cuttings
FOR_SSP_EWM_ V01

Fiche de rapport sondage
Etabli le 14/04/2014
Révisé le :

Date : 17/10/2017

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement

RAPPORT DE SONDAGE
Client :

GSM

N° du sondage :

Site :

N° affaire :

E2260P01

Opérateur(s) :

Date :

17/10/2017

Heure :

T2

Carrière de Guerville
Althéa + Cde

X:
Localisation sondage : Y :

Système de coordonnées :

Z:
Mode de sondage & matériel utilisé :

Tarière

Observations

Description lithologique

0
0,20

Limon marron clair

0-1

Aucune odeur, aucune imprégnation

1-2

Aucune odeur, aucune imprégnation

2-3

Aucune odeur, aucune imprégnation

Craie blanche

1

2

3

Craie blanche plastique

3-4

Aucune odeur, aucune imprégnation

4-5

Aucune odeur, aucune imprégnation

4

5

6
Arrêt de sondage, aucun refus constaté

Type de flaconnage :
Conditions de transport :

Flacon en verre 250 ml
Glacières avec packs réfrigérants

Gestion des cuttings et rebouchage :

Rebouchage avec les cuttings
FOR_SSP_EWM_ V01

Fiche de rapport sondage
Etabli le 14/04/2014
Révisé le :

Date : 17/10/2017

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement

RAPPORT DE SONDAGE
Client :

GSM

N° du sondage :

Site :

N° affaire :

E2260P01

Opérateur(s) :

Date :

17/10/2017

Heure :

T3

Carrière de Guerville
Althéa + Cde

X:
Localisation sondage : Y :

Système de coordonnées :

Z:
Mode de sondage & matériel utilisé :

Tarière

Observations

Description lithologique

0-1

Aucune odeur, aucune imprégnation

Craie blanche + quelques limons
marrons clairs

1-2

Aucune odeur, aucune imprégnation

2-3

Aucune odeur, aucune imprégnation

0
0,10

1

2

3

Craie blanche plastique

3-4

Aucune odeur, aucune imprégnation

4-5

Aucune odeur, aucune imprégnation

4

5

6
Arrêt de sondage, aucun refus constaté

Type de flaconnage :
Conditions de transport :

Flacon en verre 250 ml
Glacières avec packs réfrigérants

Gestion des cuttings et rebouchage :

Rebouchage avec les cuttings
FOR_SSP_EWM_ V01

Fiche de rapport sondage
Etabli le 14/04/2014
Révisé le :

Date : 17/10/2017

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement

Annexe 6 : Coupes technique du piézomètre
PZ1
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Annexe 7 : Fiche de prélèvement d’eaux (PZ1)
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Fiche prélèvement
des eaux souterraines
SITE

Carrière de Guerville

24/10/2017

Date

Ouvrage

PZ1

Heure

Echantillon n°

PZ1

Météo

E2260P01

N° projet

CDe

Opérateur
Soleil

1. CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE
Localisation

X

m

F:

(Lambert II etendu)

Y

m

G:

Haut tête de puits
métallique

Repère choisi**

mm
20,15

H:

m
m

** Haut tête de puits métallique, haut tube PVC, sol…

Vm :

8,5

L/m

Cote du repère :

Vp :

88,7

L

0,59

Relative

m

NGF

m

A : Diam. intérieur du tubage

104

mm

B : Hauteur du repère / sol

0,59

m

20

m

30,59

m

Matériau du tube

10

m

Type de la tête d'ouvrage

C : Hauteur tube plein
D : Prof. de l'ouvrage / repère
E : Hauteur des crépines

2. NIVEAU ET VOLUME D'EAU

3. PURGE

Réf. Sonde PZ ou interface

Réf. Pompe
20,15

Prof. nappe avant purge / repère

m

Niveau statique :
Relatif

PVC
Tête de puits hors sol

/

Prof. de la pompe / repère

m

Débit de pompage
-19,56

m

NGF

Prof. nappe après purge /repère

20,12

Epaisseur de flottant

m

Temps de pompage

m

Volume purgé

cm

Volume d'eau dans l'ouvrage

88,7

L

Volume d'eau mini à purger

266,0

L

Gestion des eaux
de pompage / Lieu
de rejet

4. MESURES IN SITU

5. PRELEVEMENT

/

Bailer à usage unique

Echantillonneur

Temps (min)

90

Niveau du prélèvement / repère

Conduct. (µS/cm)

800

Heure de prélèvement

pH

8,1

Température (°C)

19

Couleur

/

Odeur

/

Turbidité

/

L

Purge réalisée par ALTHEA lors des
essais de pompage

Remarques

HANNA

min
0

Remarques

Réf. Sonde multiparamètres

L/min

Sub-surface
16h

6. ANALYSES ET CONDITIONNEMENT
Flaconnage
Analyses

Volume

Type

Additif

HCT

250 ml

verre

H2SO4

Métaux

60 ml

PE

HNO3

Chlorures, sulfates,
fluorures

60 ml

PE

RAS : Rien à signaler

7. COMMENTAIRES, LOCALISATION, PHOTOS

Date d'envoi au labo :

Nb

24/10/2017

Adapté d'après la norme NF X 31-615, de décembre 2000

FOR_SSP_EWM_ V06

Fiche prélèvement d'eau
Etabli le 01/01/2007
Révisé le 30/04/14

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement

^

Annexe 8 : Rapport WESSLING d’analyse des
sols
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

EGIS STRUCTURES ET
ENVIRONNEMENT
Monsieur Stefaan De Tavernier
7, rue de la Rainière- Parc du Perray
44379 NANTES Cedex 3

Rapport d'essai n° :
Commande n° :
Interlocuteur :
Téléphone :
eMail :
Date :

Rapport d'essai
E2260P01/2017-0506

Page 1 sur 8

ULY17-016936-1
ULY-12738-17
Y. Lafond
+33 474 990 554
y.lafond@wessling.fr
30.10.2017

Rapport d'essai n°.: ULY17-016936-1
Projet : E2260P01/2017-0506

St Quentin Fallavier, le 30.10.2017
17-167099-03
T1 0-1+T1 1-2

17-167099-06
T2 0-1+T2 1-2

17-167099-09
T3 0-1+T3-1-2

% mass MB

81,8

86,3

81,2

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

10000
<20
<20
<20
<20
<20
<20

13000
28
<20
<20
<20
25
<20

26000
<20
<20
<20
<20
<20
<20

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

3,0
5,0
3,0
14
<2,0
<5,0
<10
0,5
<10
10
<0,1
<10

11
10
9,0
23
5,0
<5,0
<10
<0,5
<10
55
<0,1
<10

4,0
5,0
5,0
17
<2,0
<5,0
<10
0,6
<10
21
<0,1
<10

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
-/-

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
-/-

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
-/-

Analyse physique

Paramètres globaux / Indices
Indice hydrocarbure C10-C40
Hydrocarbures > C10-C12
Hydrocarbures > C12-C16
Hydrocarbures > C16-C21
Hydrocarbures > C21-C35
Hydrocarbures > C35-C40
Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr)
Nickel (Ni)
Cuivre (Cu)
Zinc (Zn)
Arsenic (As)

Cadmium (Cd)
Antimoine (Sb)
Baryum (Ba)
Mercure (Hg)
Plomb (Pb)
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Somme des CAV
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Rapport d'essai n°.: ULY17-016936-1
Projet : E2260P01/2017-0506

St Quentin Fallavier, le 30.10.2017
17-167099-03
T1 0-1+T1 1-2

17-167099-06
T2 0-1+T2 1-2

17-167099-09
T3 0-1+T3-1-2

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

mg/kg MS
mg/kg MS

<0,05
-/-

<0,05
-/-

<0,05
-/-

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
-/-

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
0,035
0,046
0,035
0,12

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
-/-

25/10/2017

25/10/2017

25/10/2017

97
21
83

120
20
85

96
21
80

94

120

420

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Somme des HAP
Polychlorobiphényles (PCB)

Somme des 7 PCB
Préparation d'échantillon

Lixiviation
Masse de la prise d'essai
Refus >4mm
pH

g
g
g

Page 3 sur 8

Rapport d'essai n°.: ULY17-016936-1
Projet : E2260P01/2017-0506

St Quentin Fallavier, le 30.10.2017
17-167099-03
T1 0-1+T1 1-2

17-167099-06
T2 0-1+T2 1-2

17-167099-09
T3 0-1+T3-1-2

Chrome (Cr)
Nickel (Ni)
Cuivre (Cu)

<5,0
<10
<5,0

<5,0
<10
<5,0

<5,0
<10
<5,0

Zinc (Zn)
Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Baryum (Ba)
Plomb (Pb)

<50
<3,0
<10
<1,5
7,0
<10

<50
<3,0
<10
<1,5
21
<10

<50
<3,0
<10
<1,5
29
<10

Antimoine (Sb)
Mercure (Hg)

<10
<5,0
<0,1

<10
<5,0
<0,1

<10
<5,0
<0,1

mg/l E/L

<100

<100

270

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

mg/l E/L
mg/l E/L

<10
21

<10
33

<10
200

Fluorures (F)

mg/l E/L

<1,0

<1,0

<1,0

Sur lixiviat filtré
Eléments

Analyse physique

Cations, anions et éléments non métalliques

Paramètres globaux / Indices
<10

<10

<10

mg/l E/L

1,5

2,0

4,1

Mercure (Hg)
Chrome (Cr)
Nickel (Ni)
Cuivre (Cu)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,001
<0,05
<0,1
<0,05

<0,001
<0,05
<0,1
<0,05

<0,001
<0,05
<0,1
<0,05

Zinc (Zn)
Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Baryum (Ba)
Plomb (Pb)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,5
<0,03
<0,1
<0,015
0,07
<0,1

<0,5
<0,03
<0,1
<0,015
0,21
<0,1

<0,5
<0,03
<0,1
<0,015
0,29
<0,1

Antimoine (Sb)

mg/kg MS
mg/kg MS

<0,1
<0,05

<0,1
<0,05

<0,1
<0,05

mg/kg MS
mg/kg MS

15,0
<0,1

20,0
<0,1

41,0
<0,1

Carbone organique total (COT)
Fraction solubilisée
Eléments

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT)

Page 4 sur 8

Rapport d'essai n°.: ULY17-016936-1
Projet : E2260P01/2017-0506

St Quentin Fallavier, le 30.10.2017
17-167099-03
T1 0-1+T1 1-2

17-167099-06
T2 0-1+T2 1-2

17-167099-09
T3 0-1+T3-1-2

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

210
<10
<100

330
<10
<100

2000
<10
<100

mg/kg MS

<1000

<1000

2700

Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4)
Fluorures (F)
Chlorures (Cl)
Analyse physique
Fraction soluble
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Rapport d'essai n°.: ULY17-016936-1
Projet : E2260P01/2017-0506

St Quentin Fallavier, le 30.10.2017

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon :
Date de réception :
Désignation :
Type d'échantillon :
Date de prélèvement :
Récipient :
Température à réception (C°) :
Début des analyses :
Fin des analyses :

17-167099-03
20.10.2017
T1 0-1+T1 1-2
Sol
17.10.2017
2X250VB
19.2°C
20.10.2017
30.10.2017

17-167099-06
20.10.2017
T2 0-1+T2 1-2
Sol
17.10.2017
2X250VB
19.2°C
20.10.2017
30.10.2017

17-167099-09
20.10.2017
T3 0-1+T3-1-2
Sol
17.10.2017
2X250VB
19.2°C
20.10.2017
30.10.2017
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Rapport d'essai n°.: ULY17-016936-1
Projet : E2260P01/2017-0506

St Quentin Fallavier, le 30.10.2017

Informations sur les méthodes d'analyses
Paramètre

Norme

Laboratoire

Matières sèches
Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au
fluorisil)

NF ISO 11465(A)

Wessling Lyon (F)

NF EN ISO 16703(A)

Wessling Lyon (F)

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C

Méth. interne BTXHS adaptée de NF
EN ISO 22155(A)
Méth. interne HAP-PCB adaptée de NF
ISO 10382(A)
NF ISO 18287(A)
Méth. interne LIXI adaptée de NF EN
12457-2(A)
Méth. interne LIXI adaptée de NF EN
12457-2(A)
NF T90-029(A)

Fraction soluble

Calcul d'ap. résidu sec

Wessling Lyon (F)

Carbone organique total (COT)
Carbone organique total (COT)

NF EN 1484(A)
(calculé d'éluat à solide (1:10))

Wessling Lyon (F)
Wessling Lyon (F)

Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat

DIN EN ISO 14402(A)

Wessling Lyon (F)

Indice Phénol total
Métaux sur eau / lixiviat (ICP-MS)

(calculé d'éluat à solide (1:10))
NF EN ISO 17294-2(A)

Wessling Lyon (F)
Wessling Lyon (F)

Métaux sur lixiviat

(calculé d'éluat à solide (1:10))

Wessling Lyon (F)

Mercure

(calculé d'éluat à solide (1:10))
Méth. interne ION adaptée de NF EN
ISO 10304-1(A)
(calculé d'éluat à solide (1:10))

Wessling Lyon (F)

(calculé d'éluat à solide (1:10))
NF EN ISO 17294-2(A)
Méth. interne MINE adaptée de NF ISO
11466(A)
Méth. interne ICP-MS adaptée de NF
EN ISO 17294-2(A)

Wessling Lyon (F)
Wessling Lyon (F)

Méth. interne d'ap NF EN 13039

Wessling Lyon (F)

Benzène et aromatiques
PCB
HAP (16)
Lixiviation
Lixiviation

Anions dissous (filtration à 0,2 µ)
Anions dissous (EN ISO 10304-1)
Sulfates (SO4)
Métaux sur eau / lixiviat (ICP-MS)
Minéralisation à l'eau régale
Métaux
COT (Carbone Organique Total) calculé d'après matière organique
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Wessling Lyon (F)
Wessling Lyon (F)
Wessling Lyon (F)
Wessling Lyon (F)
Wessling Lyon (F)
Wessling Lyon (F)

Wessling Lyon (F)
Wessling Lyon (F)

Wessling Lyon (F)
Wessling Lyon (F)

Rapport d'essai n°.: ULY17-016936-1
Projet : E2260P01/2017-0506

St Quentin Fallavier, le 30.10.2017

Informations sur les méthodes d'analyses
Commentaires :
17-167099-03
Commentaires des résultats:
Résidu sec ap. filtr. (E/L), Résidu sec après filtration:
Valeurs significativement différentes entre le résidu sec et la conductivité dû à la nature chimique de la matrice.
* Valable pour tous les échantillons de la série.*
Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.

Signataire Rédacteur

Signataire Technique
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Annexe 9 : Rapport WESSLING d’analyses des
eaux

GSM Guerville (78) - Aménagement d’une ISDI+
Étude de l’impact sur la ressource en eaux

ANNEXES

Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

EGIS STRUCTURES ET
ENVIRONNEMENT
Monsieur Stefaan De Tavernier
7, rue de la Rainière- Parc du Perray
44379 NANTES Cedex 3

Rapport d'essai n° :
Commande n° :
Interlocuteur :
Téléphone :
eMail :
Date :

Rapport d'essai
E2260P01 / 2017-0513
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ULY17-017047-1
ULY-12881-17
Y. Lafond
+33 474 990 554
y.lafond@wessling.fr
31.10.2017

Rapport d'essai n°.: ULY17-017047-1
Projet : E2260P01 / 2017-0513

St Quentin Fallavier, le 31.10.2017
17-169138-01
PZ1

17-169138-01
PZ1

Paramètres globaux / Indices
Indice hydrocarbure C10-C40
Hydrocarbures > C10-C12
Hydrocarbures > C12-C16
Hydrocarbures > C16-C21
Hydrocarbures > C21-C35
Hydrocarbures > C35-C40

mg/l E/L
mg/l E/L
mg/l E/L
mg/l E/L
mg/l E/L
mg/l E/L

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl)
Nitrates (NO3)
Sulfates (SO4)
Fluorures (F)

mg/l E/L
mg/l E/L
mg/l E/L
mg/l E/L

20
36
30
0,31

Eléments
Chrome (Cr)
Nickel (Ni)
Cuivre (Cu)
Zinc (Zn)
Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Baryum (Ba)
Plomb (Pb)
Antimoine (Sb)
Mercure (Hg)

<5,0
<10
6,0
<50
<3,0
<10
<1,5
90
<10
<10
<5,0
<0,1
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017047-1
Projet : E2260P01 / 2017-0513

St Quentin Fallavier, le 31.10.2017

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon :
Date de réception :
Désignation :
Type d'échantillon :
Date de prélèvement :
Heure de prélèvement :

Récipient :

Température à réception (C°) :
Début des analyses :
Fin des analyses :

17-169138-01
25.10.2017
PZ1
Eau propre
24.10.2017
-/-

17-169138-01
26.10.2017
PZ1
Eau propre
25.10.2017
-/-

(250V +
60PE)HNO3 +
250V HCT reçu le
60PE + 250V HCT
26/10
reçu le 26/10
17.7°C
25.10.2017
31.10.2017

15
26.10.2017
31.10.2017
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017047-1
Projet : E2260P01 / 2017-0513

è
St Quentin Fallavier, le 31.10.2017

Informations sur les méthodes d'analyses
Paramètre

Norme

Laboratoire

Métaux sur eau / lixiviat (ICP-MS)
Métaux sur eau / lixiviat (ICP-MS)

NF EN ISO 17294-2(A)
NF EN ISO 17294-2(A)
Méth. interne ION adaptée de NF
EN ISO 10304-1(#)
Méth. interne ION adaptée de NF
EN ISO 10304-1(A)
NFT 90-004(A)
NF EN ISO 9377-2(A)

Wessling Lyon (F)
Wessling Lyon (F)

Anions dissous (filtration à 0,2 µ)
Anions dissous (filtration à 0,2 µ)
Fluorures
Indice hydrocarbures (GC) sur eau / lixiviat (HCT)

Wessling Lyon (F)
Wessling Lyon (F)

Ech. Concernés

17-169138-01
17-169138-01

Wessling Lyon (F)
Wessling Lyon (F)

Anions dissous (filtration à 0,2 µ) :
17-169138-01 MeC 1 Paramètre non accrédité : Nitrates (NO3)

Commentaires :
17-169138-01
Commentaires des résultats:
Métaux (E/L), Chrome (Cr) total: Résultat sous réserve : Flaconnage non-conforme.
17-169138-01
Commentaires des résultats:
HCT GC-FID (E/L), Indice hydrocarbure C10-C40: Résultat sous réserve : Pour effectuer l'extraction dans le flacon d'origine, un retrait d'une
partie de la phase aqueuse a été nécessaire. Ce retrait a pu engendrer un sous dosage de l'échantillon.

métaux réalisés après minéralisation sont les éléments totaux. Sans minéralisation, Il s'agit des éléments dissous.

paramètres concernés.
Signataire Rédacteur

Signataire Technique
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Annexe 10: Résultats des essais de pompages

GSM Guerville (78) - Aménagement d’une ISDI+
Étude de l’impact sur la ressource en eaux

ANNEXES

Opération :
Site :
Date essai :
Opérateur :
Pompe :
Capteurs :
Suivi débit :
Rejet eau :

Essai de pompage 2 sur PZ
Calcia Guerville (78)
24 octobre 2017
Leo Mastrodicasa
Grundfos 3'' SQ7 40
SWS Diver 2 bars + Baro
Compt. Imp. Qn = 10 m3/h
Fossé EP à proximité

Nom ouvrage
Distance au puits
Diamètre forage
Diamètre équipement
Profondeur crépine
Tête / TN [L0]
Fond / Tête [L1]
Eau / Tête Avant Dvpt
Eau / Tête Après Dvpt
Epaisseur de l'aquifère
Epaisseur productive
Nature limite alimentation
Dist. limite alimentation
Rabattement à 1h
Débit moyen pompage
Volume total pompé (6h)
Permabilité calculée*

Puits
PZ1
160 mm
104/114 mm
20 à 30 m
0,54 m
30,34 m
20,12 m
20,13 m
?
10,21 m
Seine
>500 m
0,521 m
8,460 m3/h
8,460 m3
4,5E 04 m/s
* : méthode Thiem Dupuit

Essai de pompage Rabattements / Débit
00:00:00 00:10:00 00:20:00 00:30:00 00:40:00 00:50:00 01:00:00 01:10:00 01:20:00 01:30:00

0 cm

10,0 m3/h

10 cm

9,0 m3/h

20 cm

8,0 m3/h

30 cm

7,0 m3/h

40 cm

6,0 m3/h

50 cm

5,0 m3/h

60 cm

4,0 m3/h

70 cm

3,0 m3/h

80 cm

PZ1

2,0 m3/h

90 cm

Débit

1,0 m3/h

100 cm

0,0 m3/h

Opération :
Site :
Date essai :
Opérateur :
Pompe :
Capteurs :
Suivi débit :
Rejet eau :

Essai de pompage 1 sur PZ
Calcia Guerville (78)
24 octobre 2017
Leo Mastrodicasa
Grundfos 3'' SQ7 40
SWS Diver 2 bars + Baro
Compt. Imp. Qn = 10 m3/h
Fossé EP à proximité

Nom ouvrage
Distance au puits
Diamètre forage
Diamètre équipement
Profondeur crépine
Tête / TN [L0]
Fond / Tête [L1]
Eau / Tête Avant Dvpt
Eau / Tête Après Dvpt
Epaisseur de l'aquifère
Epaisseur productive
Nature limite alimentation
Dist. limite alimentation
Rabattement à 1h
Débit moyen pompage
Volume total pompé (6h)
Permabilité calculée*

Puits
PZ1
160 mm
104/114 mm
20 à 30 m
0,54 m
30,34 m
20,12 m
20,13 m
?
10,21 m
Seine
>500 m
0,146 m
3,690 m3/h
3,690 m3
4,7E 04 m/s
* : méthode Thiem Dupuit

Essai de pompage Rabattements / Débit
00:00:00 00:10:00 00:20:00 00:30:00 00:40:00 00:50:00 01:00:00 01:10:00 01:20:00 01:30:00
0 cm
10,0 m3/h
10 cm

9,0 m3/h

20 cm

8,0 m3/h

30 cm

7,0 m3/h

40 cm

6,0 m3/h

50 cm

5,0 m3/h

60 cm

4,0 m3/h

70 cm

3,0 m3/h

80 cm

PZ1

2,0 m3/h

90 cm

Débit

1,0 m3/h

100 cm

0,0 m3/h

Annexe 11 : Résultats des essais Porchet et
plan de localisation des essais

GSM Guerville (78) - Aménagement d’une ISDI+
Étude de l’impact sur la ressource en eaux
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Agence IDF
8 rue des Chênes Rouges
91 580 Etréchy
01 69 35 36 01
01 69 35 36 09
AP11 0099-11D

P1

Ciments Calcia
Guerville (78)

WGS 84
Lon : 1.735024
Lat : 48.969102

23/10/2017
0.20

200

Niveau constant
LM
Infiltromètre à niveau constant - SDEC

0.20 m

1.0E-03 m/s

0.15 m
1.0E-04 m/s

0.10 m
1.0E-05 m/s

0.05 m
0.00 m
0 min

1.0E-06 m/s

2 min

4 min

6 min

8 min

10 min

0 min

2 min

4 min

6 min

8 min

10 min

Agence IDF
8 rue des Chênes Rouges
91 580 Etréchy
01 69 35 36 01
01 69 35 36 09
AP11 0099-11D

P2

Ciments Calcia
Guerville (78)

WGS 84
Lon : 1.734734
Lat : 48.967159

23/10/2017
0.50

180

Niveau constant
LM
Infiltromètre à niveau constant - SDEC

0.20 m

1.0E-03 m/s

0.15 m
1.0E-04 m/s

0.10 m
1.0E-05 m/s

0.05 m
0.00 m
0 min

1.0E-06 m/s

2 min

4 min

6 min

8 min

10 min

0 min

2 min

4 min

6 min

8 min

10 min

Agence IDF
8 rue des Chênes Rouges
91 580 Etréchy
01 69 35 36 01
01 69 35 36 09
AP11 0099-11D

P3

Ciments Calcia
Guerville (78)

WGS 84
Lon : 1.735781
Lat : 48.967261

23/10/2017
0.40

180

Niveau constant
LM
Infiltromètre à niveau constant - SDEC

0.20 m

1.0E-03 m/s

0.15 m
1.0E-04 m/s

0.10 m
1.0E-05 m/s

0.05 m
0.00 m
0 min

1.0E-06 m/s

2 min

4 min

6 min

8 min

10 min

0 min

2 min

4 min

6 min

8 min

10 min

Agence IDF
8 rue des Chênes Rouges
91 580 Etréchy
01 69 35 36 01
01 69 35 36 09
AP11 0099-11D

P4

Ciments Calcia
Guerville (78)

WGS 84
Lon : 1.735500
Lat : 48.966193

23/10/2017
0.40

190

Niveau constant
LM
Infiltromètre à niveau constant - SDEC

0.20 m

1.0E-03 m/s

0.15 m
1.0E-04 m/s

0.10 m
1.0E-05 m/s

0.05 m
0.00 m
0 min

1.0E-06 m/s

2 min

4 min

6 min

8 min

10 min

0 min

2 min

4 min

6 min

8 min

10 min

Agence IDF
8 rue des Chênes Rouges
91 580 Etréchy
01 69 35 36 01
01 69 35 36 09
AP11 0099-11D

T1

Ciments Calcia
Guerville (78)

WGS 84
Lon : 1.734928
Lat : 48.968825

23/10/2017
4.98

63

Charge variable
LM
Sonde piézométrique

1.2 m

1.0E-03 m/s

1.0 m
0.8 m

1.0E-04 m/s

0.6 m
0.4 m

1.0E-05 m/s

0.2 m
0.0 m
0 min

1.0E-06 m/s

5 min

10 min

15 min

20 min

25 min

0 min

5 min

10 min 15 min 20 min 25 min

Agence IDF
8 rue des Chênes Rouges
91 580 Etréchy
01 69 35 36 01
01 69 35 36 09
AP11 0099-11D

T2

Ciments Calcia
Guerville (78)

WGS 84
Lon : 1.734504
Lat : 48.967766

23/10/2017
4.85

63

Charge variable
LM
Sonde piézométrique

1.2 m

1.0E-03 m/s

1.0 m
0.8 m

1.0E-04 m/s

0.6 m
0.4 m

1.0E-05 m/s

0.2 m
0.0 m
0 min

1.0E-06 m/s

5 min

10 min

15 min

20 min

25 min

0 min

5 min

10 min 15 min 20 min 25 min

Annexe 12a : Feuilles de calculs HYDROTEX –
Étapes 1 et 2
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HYDROTEX - version 2.1
Etape 1: Calcul de la concentration dans l’eau des terres d'apport
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
08/11/2017

Substance étudiée

Arsenic

Paramètre d'entrée Symbole
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Paramètre relatif à la nappe:
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Ccible
Ci

Valeur

Unité

1,00E-02

mg/l

Limite de potabilité française - Annexe I arrêté du 11 janvier 2007

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

3,00E-03

mg/l

C° au droit de PZ1 (nappe de la craie) en octobre 2017 < LQ laboratoire (3 µg/l)

Paramètre relatif au type de substance:
S ubstance ino rgani que

Type de substance étudiée

1

S ubstance orga niqu e

Paramètres relatifs aux terres d'apport:
Concentration mesurée dans l'éluat lors du test de lixiviation (L/S=10 l/kg)
Concentration mesurée sur brut
Humidité
Masse volumique réelle
Masse volumique apparente sèche

Célu at

1,50E-01

mg/l

Cs
w
rr

0,00E+00
0,0
0,0

mg/kg
% MS
kg/l

ra

1,0

kg/l

Indice des vides

e

-100,0

%

Saturation

S

0,0

%

Porosité totale

n

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'air

na

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'eau
Paramètre relatif à l'équilibre air/eau dans les terres d'apport:
Constante de Henry de la substance
Paramètres relatifs à l'interaction polluant / matrice solide dans les
terres d'apport:

nw

#DIV/0!

%

H

0,00E+00

Méthode de détermination du coefficient de partage soil/eau

-

Seuils dérogatoires ISDI+ Annexe II de l'arrêté du 12/12/2014

sans dimension

Calcu l pou r les s ubstances o rgani ques n on pol air es
Calcu l pou r les s ubst ances o rgani ques p ola ires

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Kd

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
pH dans les terres d'apport

pH

0,0

pKa de la substance

pKa

0,0

-

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
Paramètre relatif à la solubilité de la substance:
Solubilité dans l'eau de la substance étudiée

Kd

0,00E+00

l/kg

S

0,0

mg/l

Cc,1

1,50E-01

Résultats
Concentration calculée dans l'eau des terres d'apport
Conclusion

-

mg/l

Il est nécessaire de passer à l'Etape 2
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

1

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Arsenic
1,00E-02
1,50E-01
3,00E-03

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
85
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
75,6

Résultats
Facteur de dilution

FD

25,70

Cc,2

5,84E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 1: Calcul de la concentration dans l’eau des terres d'apport
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
08/11/2017

Substance étudiée

Baryum

Paramètre d'entrée Symbole
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Paramètre relatif à la nappe:
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Ccible
Ci

Valeur

Unité

7,00E-01

mg/l

Limite de potabilité française - Annexe I arrêté du 11 janvier 2007

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

9,00E-02

mg/l

Concentration analysée au droit de PZ1 (nappe de la craie) en octobre 2017

Paramètre relatif au type de substance:
S ubstance ino rgani que

Type de substance étudiée

1

S ubstance orga niqu e

Paramètres relatifs aux terres d'apport:
Concentration mesurée dans l'éluat lors du test de lixiviation (L/S=10 l/kg)
Concentration mesurée sur brut
Humidité
Masse volumique réelle
Masse volumique apparente sèche

Célu at

3,00E+00

mg/l

Cs
w
rr

0,00E+00
0,0
0,0

mg/kg
% MS
kg/l

ra

1,0

kg/l

Indice des vides

e

-100,0

%

Saturation

S

0,0

%

Porosité totale

n

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'air

na

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'eau
Paramètre relatif à l'équilibre air/eau dans les terres d'apport:
Constante de Henry de la substance
Paramètres relatifs à l'interaction polluant / matrice solide dans les
terres d'apport:

nw

#DIV/0!

%

H

0,00E+00

Méthode de détermination du coefficient de partage soil/eau

-

Seuils dérogatoires ISDI+ Annexe II de l'arrêté du 12/12/2014

sans dimension

1

Calcu l pou r les s ubstances o rgani ques n on pol air es
Calcu l pou r les s ubst ances o rgani ques p ola ires

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Kd

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
pH dans les terres d'apport

pH

0,0

pKa de la substance

pKa

0,0

-

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
Paramètre relatif à la solubilité de la substance:
Solubilité dans l'eau de la substance étudiée

Kd

0,00E+00

l/kg

S

87,0

mg/l

Cc,1

3,00E+00

Résultats
Concentration calculée dans l'eau des terres d'apport
Conclusion

-

FDS Baryum INRS: 8,7 mg/100 ml d'eau

mg/l

Il est nécessaire de passer à l'Etape 2

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Baryum
7,00E-01
3,00E+00
9,00E-02

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
85
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
75,6

Résultats
Facteur de dilution

FD

20,53

Cc,2

1,46E-01

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible

HYDROTEX - version 2.1
Etape 1: Calcul de la concentration dans l’eau des terres d'apport
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
08/11/2017

Substance étudiée

Cadmium

Paramètre d'entrée Symbole
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Paramètre relatif à la nappe:
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Ccible
Ci

Valeur

Unité

5,00E-03

mg/l

Limite de potabilité française - Annexe I arrêté du 11 janvier 2007

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

1,50E-03

mg/l

C° au droit de PZ1 (nappe de la craie) en octobre 2017 < LQ laboratoire (1,5 µg/l)

Paramètre relatif au type de substance:
S ubstance ino rgani que

Type de substance étudiée

1

S ubstance orga niqu e

Paramètres relatifs aux terres d'apport:
Concentration mesurée dans l'éluat lors du test de lixiviation (L/S=10 l/kg)
Concentration mesurée sur brut
Humidité
Masse volumique réelle
Masse volumique apparente sèche

Célu at

1,20E-02

mg/l

Cs
w
rr

0,00E+00
0,0
0,0

mg/kg
% MS
kg/l

ra

1,0

kg/l

Indice des vides

e

-100,0

%

Saturation

S

0,0

%

Porosité totale

n

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'air

na

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'eau
Paramètre relatif à l'équilibre air/eau dans les terres d'apport:
Constante de Henry de la substance
Paramètres relatifs à l'interaction polluant / matrice solide dans les
terres d'apport:

nw

#DIV/0!

%

H

0,00E+00

Méthode de détermination du coefficient de partage soil/eau

-

Seuils dérogatoires ISDI+ Annexe II de l'arrêté du 12/12/2014

sans dimension

Calcu l pou r les s ubstances o rgani ques n on pol air es
Calcu l pou r les s ubst ances o rgani ques p ola ires

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Kd

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
pH dans les terres d'apport

pH

0,0

pKa de la substance

pKa

0,0

-

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
Paramètre relatif à la solubilité de la substance:
Solubilité dans l'eau de la substance étudiée

Kd

0,00E+00

l/kg

S

0,0

mg/l

Cc,1

1,20E-02

Résultats
Concentration calculée dans l'eau des terres d'apport
Conclusion

-

mg/l

Il est nécessaire de passer à l'Etape 2
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

1

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Cadmium
5,00E-03
1,20E-02
1,50E-03

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
85
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
75,6

Résultats
Facteur de dilution

FD

7,05

Cc,2

1,70E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 1: Calcul de la concentration dans l’eau des terres d'apport
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
08/11/2017

Substance étudiée

Chlorures

Paramètre d'entrée Symbole
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Paramètre relatif à la nappe:
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Ccible
Ci

Valeur

Unité

2,50E+02

mg/l

Limite eaux de consommation OMS 2011

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

2,00E-02

mg/l

Concentration annalysée en PZ1 (nappe de la craie) en octobre 2017

Paramètre relatif au type de substance:
S ubstance ino rgani que

Type de substance étudiée

1

S ubstance orga niqu e

Paramètres relatifs aux terres d'apport:
Concentration mesurée dans l'éluat lors du test de lixiviation (L/S=10 l/kg)
Concentration mesurée sur brut
Humidité
Masse volumique réelle
Masse volumique apparente sèche

Célu at

2,40E+02

mg/l

Cs
w
rr

0,00E+00
0,0
0,0

mg/kg
% MS
kg/l

ra

1,0

kg/l

Indice des vides

e

-100,0

%

Saturation

S

0,0

%

Porosité totale

n

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'air

na

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'eau
Paramètre relatif à l'équilibre air/eau dans les terres d'apport:
Constante de Henry de la substance
Paramètres relatifs à l'interaction polluant / matrice solide dans les
terres d'apport:

nw

#DIV/0!

%

H

0,00E+00

Méthode de détermination du coefficient de partage soil/eau

-

Seuils dérogatoires ISDI+ Annexe II de l'arrêté du 12/12/2014

sans dimension

1

Calcu l pou r les s ubstances o rgani ques n on pol air es
Calcu l pou r les s ubst ances o rgani ques p ola ires

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Kd

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
pH dans les terres d'apport

pH

0,0

pKa de la substance

pKa

0,0

-

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
Paramètre relatif à la solubilité de la substance:
Solubilité dans l'eau de la substance étudiée

Kd

0,00E+00

l/kg

S

7,0

mg/l

Cc,1

2,40E+02

Résultats
Concentration calculée dans l'eau des terres d'apport
Conclusion

-

FDS Chlore - INRS

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 1: Calcul de la concentration dans l’eau des terres d'apport
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
08/11/2017

Substance étudiée

Chrome

Paramètre d'entrée Symbole
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Paramètre relatif à la nappe:
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Ccible
Ci

Valeur

Unité

5,00E-02

mg/l

Limite de potabilité française - Annexe I arrêté du 11 janvier 2007

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

1,50E-03

mg/l

C° au droit de PZ1 (nappe de la craie) en octobre 2017 < LQ laboratoire (5 µg/l)

Paramètre relatif au type de substance:
S ubstance ino rgani que

Type de substance étudiée

1

S ubstance orga niqu e

Paramètres relatifs aux terres d'apport:
Concentration mesurée dans l'éluat lors du test de lixiviation (L/S=10 l/kg)
Concentration mesurée sur brut
Humidité
Masse volumique réelle
Masse volumique apparente sèche

Célu at

1,50E-01

mg/l

Cs
w
rr

0,00E+00
0,0
0,0

mg/kg
% MS
kg/l

ra

1,0

kg/l

Indice des vides

e

-100,0

%

Saturation

S

0,0

%

Porosité totale

n

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'air

na

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'eau
Paramètre relatif à l'équilibre air/eau dans les terres d'apport:
Constante de Henry de la substance
Paramètres relatifs à l'interaction polluant / matrice solide dans les
terres d'apport:

nw

#DIV/0!

%

H

0,00E+00

Méthode de détermination du coefficient de partage soil/eau

-

Seuils dérogatoires ISDI+ Annexe II de l'arrêté du 12/12/2014

sans dimension

Calcu l pou r les s ubstances o rgani ques n on pol air es
Calcu l pou r les s ubst ances o rgani ques p ola ires

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Kd

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
pH dans les terres d'apport

pH

0,0

pKa de la substance

pKa

0,0

-

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
Paramètre relatif à la solubilité de la substance:
Solubilité dans l'eau de la substance étudiée

Kd

0,00E+00

l/kg

S

0,0

mg/l

Cc,1

1,50E-01

Résultats
Concentration calculée dans l'eau des terres d'apport
Conclusion

-

mg/l

Il est nécessaire de passer à l'Etape 2
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

1

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:

Chrome
5,00E-02
1,50E-01
1,50E-03

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
85
100
4,7E-04
2,7

-

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
75,6

Résultats
Facteur de dilution

FD

34,36

Cc,2

4,37E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

2

Valeur spécifique

Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

Valeur calculée

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 1: Calcul de la concentration dans l’eau des terres d'apport
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
08/11/2017

Substance étudiée

Cuivre

Paramètre d'entrée Symbole
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Paramètre relatif à la nappe:
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Ccible
Ci

Valeur

Unité

2,00E+00

mg/l

Limite de potabilité française - Annexe I arrêté du 11 janvier 2007

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

6,00E-03

mg/l

Concentration analysée au droit de PZ1 (nappe de la craie) en octobre 2017

Paramètre relatif au type de substance:
S ubstance ino rgani que

Type de substance étudiée

1

S ubstance orga niqu e

Paramètres relatifs aux terres d'apport:
Concentration mesurée dans l'éluat lors du test de lixiviation (L/S=10 l/kg)
Concentration mesurée sur brut
Humidité
Masse volumique réelle
Masse volumique apparente sèche

Célu at

6,00E-01

mg/l

Cs
w
rr

0,00E+00
0,0
0,0

mg/kg
% MS
kg/l

ra

1,0

kg/l

Indice des vides

e

-100,0

%

Saturation

S

0,0

%

Porosité totale

n

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'air

na

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'eau
Paramètre relatif à l'équilibre air/eau dans les terres d'apport:
Constante de Henry de la substance
Paramètres relatifs à l'interaction polluant / matrice solide dans les
terres d'apport:

nw

#DIV/0!

%

H

0,00E+00

Méthode de détermination du coefficient de partage soil/eau

-

Seuils dérogatoires ISDI+ Annexe II de l'arrêté du 12/12/2014

sans dimension

Calcu l pou r les s ubstances o rgani ques n on pol air es
Calcu l pou r les s ubst ances o rgani ques p ola ires

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Kd

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
pH dans les terres d'apport

pH

0,0

pKa de la substance

pKa

0,0

-

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
Paramètre relatif à la solubilité de la substance:
Solubilité dans l'eau de la substance étudiée

Kd

0,00E+00

l/kg

S

0,0

mg/l

Cc,1

6,00E-01

Résultats
Concentration calculée dans l'eau des terres d'apport
Conclusion

-

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

1

HYDROTEX - version 2.1
Etape 1: Calcul de la concentration dans l’eau des terres d'apport
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
08/11/2017

Substance étudiée

Fluorures

Paramètre d'entrée Symbole
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Paramètre relatif à la nappe:
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Ccible
Ci

Valeur

Unité

1,50E+00

mg/l

Limite de potabilité française - Annexe I arrêté du 11 janvier 2007

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

3,10E-01

mg/l

Concentration analysée au droit de PZ1 (nappe de la craie) en octobre 2017

Paramètre relatif au type de substance:
S ubstance ino rgani que

Type de substance étudiée

1

S ubstance orga niqu e

Paramètres relatifs aux terres d'apport:
Concentration mesurée dans l'éluat lors du test de lixiviation (L/S=10 l/kg)
Concentration mesurée sur brut
Humidité
Masse volumique réelle
Masse volumique apparente sèche

Célu at

3,00E+00

mg/l

Cs
w
rr

0,00E+00
0,0
0,0

mg/kg
% MS
kg/l

ra

1,0

kg/l

Indice des vides

e

-100,0

%

Saturation

S

0,0

%

Porosité totale

n

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'air

na

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'eau
Paramètre relatif à l'équilibre air/eau dans les terres d'apport:
Constante de Henry de la substance
Paramètres relatifs à l'interaction polluant / matrice solide dans les
terres d'apport:

nw

#DIV/0!

%

H

0,00E+00

Méthode de détermination du coefficient de partage soil/eau

-

Seuils dérogatoires ISDI+ Annexe II de l'arrêté du 12/12/2014

sans dimension

Calcu l pou r les s ubstances o rgani ques n on pol air es
Calcu l pou r les s ubst ances o rgani ques p ola ires

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Kd

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
pH dans les terres d'apport

pH

0,0

pKa de la substance

pKa

0,0

-

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
Paramètre relatif à la solubilité de la substance:
Solubilité dans l'eau de la substance étudiée

Kd

0,00E+00

l/kg

S

0,0

mg/l

Cc,1

3,00E+00

Résultats
Concentration calculée dans l'eau des terres d'apport
Conclusion

-

mg/l

Il est nécessaire de passer à l'Etape 2
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

1

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Fluorures
1,50E+00
3,00E+00
3,10E-01

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
85
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
75,6

Résultats
Facteur de dilution

FD

8,29

Cc,2

3,62E-01

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 1: Calcul de la concentration dans l’eau des terres d'apport
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
08/11/2017

Substance étudiée

Mercure

Paramètre d'entrée Symbole
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Paramètre relatif à la nappe:
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Ccible
Ci

Valeur

Unité

1,00E-03

mg/l

Limite de potabilité française - Annexe I arrêté du 11 janvier 2007

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

1,00E-04

mg/l

C° au droit de PZ1 (nappe de la craie) en octobre 2017 < LQ laboratoire (0,1 µg/l)

Paramètre relatif au type de substance:
S ubstance ino rgani que

Type de substance étudiée

1

S ubstance orga niqu e

Paramètres relatifs aux terres d'apport:
Concentration mesurée dans l'éluat lors du test de lixiviation (L/S=10 l/kg)
Concentration mesurée sur brut
Humidité
Masse volumique réelle
Masse volumique apparente sèche

Célu at

3,00E-03

mg/l

Cs
w
rr

0,00E+00
0,0
0,0

mg/kg
% MS
kg/l

ra

1,0

kg/l

Indice des vides

e

-100,0

%

Saturation

S

0,0

%

Porosité totale

n

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'air

na

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'eau
Paramètre relatif à l'équilibre air/eau dans les terres d'apport:
Constante de Henry de la substance
Paramètres relatifs à l'interaction polluant / matrice solide dans les
terres d'apport:

nw

#DIV/0!

%

H

0,00E+00

Méthode de détermination du coefficient de partage soil/eau

-

Seuils dérogatoires ISDI+ Annexe II de l'arrêté du 12/12/2014

sans dimension

Calcu l pou r les s ubstances o rgani ques n on pol air es
Calcu l pou r les s ubst ances o rgani ques p ola ires

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Kd

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
pH dans les terres d'apport

pH

0,0

pKa de la substance

pKa

0,0

-

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
Paramètre relatif à la solubilité de la substance:
Solubilité dans l'eau de la substance étudiée

Kd

0,00E+00

l/kg

S

0,0

mg/l

Cc,1

3,00E-03

Résultats
Concentration calculée dans l'eau des terres d'apport
Conclusion

-

mg/l

Il est nécessaire de passer à l'Etape 2
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

1

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
0
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Mercure
1,00E-03
3,00E-03
1,00E-04

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
85
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
75,6

Résultats
Facteur de dilution

FD

19,24

Cc,2

1,56E-04

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 1: Calcul de la concentration dans l’eau des terres d'apport
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
08/11/2017

Substance étudiée

Molybdène

Paramètre d'entrée Symbole
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Paramètre relatif à la nappe:
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Ccible
Ci

Valeur

Unité

7,00E-02

mg/l

Limite eaux de consommation - OMS 2011

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

1,00E-02

mg/l

C° au droit de PZ1 (nappe de la craie) en octobre 2017 < LQ laboratoire( 0,01 µg/l)

Paramètre relatif au type de substance:
S ubstance ino rgani que

Type de substance étudiée

1

S ubstance orga niqu e

Paramètres relatifs aux terres d'apport:
Concentration mesurée dans l'éluat lors du test de lixiviation (L/S=10 l/kg)
Concentration mesurée sur brut
Humidité
Masse volumique réelle
Masse volumique apparente sèche

Célu at

1,50E-01

mg/l

Cs
w
rr

0,00E+00
0,0
0,0

mg/kg
% MS
kg/l

ra

1,0

kg/l

Indice des vides

e

-100,0

%

Saturation

S

0,0

%

Porosité totale

n

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'air

na

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'eau
Paramètre relatif à l'équilibre air/eau dans les terres d'apport:
Constante de Henry de la substance
Paramètres relatifs à l'interaction polluant / matrice solide dans les
terres d'apport:

nw

#DIV/0!

%

H

0,00E+00

Méthode de détermination du coefficient de partage soil/eau

-

Seuils dérogatoires ISDI+ Annexe II de l'arrêté du 12/12/2014

sans dimension

Calcu l pou r les s ubstances o rgani ques n on pol air es
Calcu l pou r les s ubst ances o rgani ques p ola ires

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Kd

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
pH dans les terres d'apport

pH

0,0

pKa de la substance

pKa

0,0

-

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
Paramètre relatif à la solubilité de la substance:
Solubilité dans l'eau de la substance étudiée

Kd

0,00E+00

l/kg

S

0,0

mg/l

Cc,1

1,50E-01

Résultats
Concentration calculée dans l'eau des terres d'apport
Conclusion

-

mg/l

Il est nécessaire de passer à l'Etape 2
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

1

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Molybdène
7,00E-02
1,50E-01
1,00E-02

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
85
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
75,6

Résultats
Facteur de dilution

FD

11,82

Cc,2

1,27E-02

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 1: Calcul de la concentration dans l’eau des terres d'apport
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
08/11/2017

Substance étudiée

Nickel

Paramètre d'entrée Symbole
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Paramètre relatif à la nappe:
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Ccible
Ci

Valeur

Unité

2,00E-02

mg/l

Limite de potabilité française - Annexe I arrêté du 11 janvier 2007

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

1,00E-02

mg/l

C° au droit de PZ1 (nappe de la craie) en octobre 2017 < LQ laboratoire (10 µg/l)

Paramètre relatif au type de substance:
S ubstance ino rgani que

Type de substance étudiée

1

S ubstance orga niqu e

Paramètres relatifs aux terres d'apport:
Concentration mesurée dans l'éluat lors du test de lixiviation (L/S=10 l/kg)
Concentration mesurée sur brut
Humidité
Masse volumique réelle
Masse volumique apparente sèche

Célu at

1,20E-01

mg/l

Cs
w
rr

0,00E+00
0,0
0,0

mg/kg
% MS
kg/l

ra

1,0

kg/l

Indice des vides

e

-100,0

%

Saturation

S

0,0

%

Porosité totale

n

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'air

na

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'eau
Paramètre relatif à l'équilibre air/eau dans les terres d'apport:
Constante de Henry de la substance
Paramètres relatifs à l'interaction polluant / matrice solide dans les
terres d'apport:

nw

#DIV/0!

%

H

0,00E+00

Méthode de détermination du coefficient de partage soil/eau

-

Seuils dérogatoires ISDI+ Annexe II de l'arrêté du 12/12/2014

sans dimension

Calcu l pou r les s ubstances o rgani ques n on pol air es
Calcu l pou r les s ubst ances o rgani ques p ola ires

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Kd

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
pH dans les terres d'apport

pH

0,0

pKa de la substance

pKa

0,0

-

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
Paramètre relatif à la solubilité de la substance:
Solubilité dans l'eau de la substance étudiée

Kd

0,00E+00

l/kg

S

0,0

mg/l

Cc,1

1,20E-01

Résultats
Concentration calculée dans l'eau des terres d'apport
Conclusion

-

mg/l

Il est nécessaire de passer à l'Etape 2
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

1

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
0
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Nickel
2,00E-02
1,20E-01
1,00E-02

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
85
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
75,6

Résultats
Facteur de dilution

FD

9,90

Cc,2

1,21E-02

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 1: Calcul de la concentration dans l’eau des terres d'apport
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
08/11/2017

Substance étudiée

Plomb

Paramètre d'entrée Symbole
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Paramètre relatif à la nappe:
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Ccible
Ci

Valeur

Unité

5,00E-02

mg/l

Limite de potabilité française - Annexe I arrêté du 11 janvier 2007

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

3,96E-03

mg/l

Limite de Détection du laboratoire Piézomètre PZ1 (nappe de la craie) - Oct. 2017

Paramètre relatif au type de substance:
S ubstance ino rgani que

Type de substance étudiée

1

S ubstance orga niqu e

Paramètres relatifs aux terres d'apport:
Concentration mesurée dans l'éluat lors du test de lixiviation (L/S=10 l/kg)
Concentration mesurée sur brut
Humidité
Masse volumique réelle
Masse volumique apparente sèche

Célu at

1,50E-01

mg/l

Cs
w
rr

0,00E+00
0,0
0,0

mg/kg
% MS
kg/l

ra

1,0

kg/l

Indice des vides

e

-100,0

%

Saturation

S

0,0

%

Porosité totale

n

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'air

na

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'eau
Paramètre relatif à l'équilibre air/eau dans les terres d'apport:
Constante de Henry de la substance
Paramètres relatifs à l'interaction polluant / matrice solide dans les
terres d'apport:

nw

#DIV/0!

%

H

0,00E+00

Méthode de détermination du coefficient de partage soil/eau

-

Seuils dérogatoires ISDI+ Annexe II de l'arrêté du 12/12/2014

sans dimension

Calcu l pou r les s ubstances o rgani ques n on pol air es
Calcu l pou r les s ubst ances o rgani ques p ola ires

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Kd

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
pH dans les terres d'apport

pH

0,0

pKa de la substance

pKa

0,0

-

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
Paramètre relatif à la solubilité de la substance:
Solubilité dans l'eau de la substance étudiée

Kd

0,00E+00

l/kg

S

0,0

mg/l

Cc,1

1,50E-01

Résultats
Concentration calculée dans l'eau des terres d'apport
Conclusion

-

mg/l

Il est nécessaire de passer à l'Etape 2
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

1

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
0
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Plomb
5,00E-02
1,50E-01
3,96E-03

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
85
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
75,6

Résultats
Facteur de dilution

FD

22,16

Cc,2

6,77E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 1: Calcul de la concentration dans l’eau des terres d'apport
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
08/11/2017

Substance étudiée

Sulfates

Paramètre d'entrée Symbole
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Paramètre relatif à la nappe:
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Ccible
Ci

Valeur

Unité

2,50E+02

mg/l

Limite de potabilité française - Annexe I arrêté du 11 janvier 2007

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

3,00E+01

mg/l

Concentration analysée au droit de PZ1 (nappe de la craie) en octobre 2017

Paramètre relatif au type de substance:
S ubstance ino rgani que

Type de substance étudiée

1

S ubstance orga niqu e

Paramètres relatifs aux terres d'apport:
Concentration mesurée dans l'éluat lors du test de lixiviation (L/S=10 l/kg)
Concentration mesurée sur brut
Humidité
Masse volumique réelle
Masse volumique apparente sèche

Célu at

3,00E+02

mg/l

Cs
w
rr

0,00E+00
0,0
0,0

mg/kg
% MS
kg/l

ra

1,0

kg/l

Indice des vides

e

-100,0

%

Saturation

S

0,0

%

Porosité totale

n

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'air

na

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'eau
Paramètre relatif à l'équilibre air/eau dans les terres d'apport:
Constante de Henry de la substance
Paramètres relatifs à l'interaction polluant / matrice solide dans les
terres d'apport:

nw

#DIV/0!

%

H

0,00E+00

Méthode de détermination du coefficient de partage soil/eau

-

Seuils dérogatoires ISDI+ Annexe II de l'arrêté du 12/12/2014

sans dimension

Calcu l pou r les s ubstances o rgani ques n on pol air es
Calcu l pou r les s ubst ances o rgani ques p ola ires

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Kd

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
pH dans les terres d'apport

pH

0,0

pKa de la substance

pKa

0,0

-

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
Paramètre relatif à la solubilité de la substance:
Solubilité dans l'eau de la substance étudiée

Kd

0,00E+00

l/kg

S

0,0

mg/l

Cc,1

3,00E+02

Résultats
Concentration calculée dans l'eau des terres d'apport
Conclusion

-

mg/l

Il est nécessaire de passer à l'Etape 2
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

1

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Sulfates
2,50E+02
3,00E+02
3,00E+01
Valeur
700
85
100
4,7E-04
2,7

mg/l
mg/l
mg/l
Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)
2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
75,6

Résultats
Facteur de dilution

FD

8,52

Cc,2

3,52E+01

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 1: Calcul de la concentration dans l’eau des terres d'apport
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
08/11/2017

Substance étudiée

Antimoine

Paramètre d'entrée Symbole
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Paramètre relatif à la nappe:
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Ccible
Ci

Valeur

Unité

5,00E-03

mg/l

Limite de potabilité française - Annexe I arrêté du 11 janvier 2007

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

1,20E-04

mg/l

Limite de Détection du laboratoire Piézomètre PZ1 (nappe de la craie) - Oct. 2017

Paramètre relatif au type de substance:
S ubstance ino rgani que

Type de substance étudiée

1

S ubstance orga niqu e

Paramètres relatifs aux terres d'apport:
Concentration mesurée dans l'éluat lors du test de lixiviation (L/S=10 l/kg)
Concentration mesurée sur brut
Humidité
Masse volumique réelle
Masse volumique apparente sèche

Célu at

1,80E-02

mg/l

Cs
w
rr

0,00E+00
0,0
0,0

mg/kg
% MS
kg/l

ra

1,0

kg/l

Indice des vides

e

-100,0

%

Saturation

S

0,0

%

Porosité totale

n

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'air

na

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'eau
Paramètre relatif à l'équilibre air/eau dans les terres d'apport:
Constante de Henry de la substance
Paramètres relatifs à l'interaction polluant / matrice solide dans les
terres d'apport:

nw

#DIV/0!

%

H

0,00E+00

Méthode de détermination du coefficient de partage soil/eau

-

Seuils dérogatoires ISDI+ Annexe II de l'arrêté du 12/12/2014

sans dimension

Calcu l pou r les s ubstances o rgani ques n on pol air es
Calcu l pou r les s ubst ances o rgani ques p ola ires

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Kd

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
pH dans les terres d'apport

pH

0,0

pKa de la substance

pKa

0,0

-

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
Paramètre relatif à la solubilité de la substance:
Solubilité dans l'eau de la substance étudiée

Kd

0,00E+00

l/kg

S

0,0

mg/l

Cc,1

1,80E-02

Résultats
Concentration calculée dans l'eau des terres d'apport
Conclusion

-

mg/l

Il est nécessaire de passer à l'Etape 2
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

1

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Antimoine
5,00E-03
1,80E-02
1,20E-04

mg/l
mg/l
mg/l

Limite de potabilité française - Annexe I arrêté du 11 janvier 2007

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
85
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

100
75,6

Résultats
Facteur de dilution

FD

38,80

Cc,2

4,64E-04

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 1: Calcul de la concentration dans l’eau des terres d'apport
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
08/11/2017

Substance étudiée

Sélénium

Paramètre d'entrée Symbole
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Paramètre relatif à la nappe:
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Ccible
Ci

Valeur

Unité

1,00E-02

mg/l

Limite de potabilité française - Annexe I arrêté du 11 janvier 2007

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

9,00E-03

mg/l

C° au droit de PZ1 (nappe de la craie) en octobre 2017 < LQ laboratoire (10 µg/l)

Paramètre relatif au type de substance:
S ubstance ino rgani que

Type de substance étudiée

1

S ubstance orga niqu e

Paramètres relatifs aux terres d'apport:
Concentration mesurée dans l'éluat lors du test de lixiviation (L/S=10 l/kg)
Concentration mesurée sur brut
Humidité
Masse volumique réelle
Masse volumique apparente sèche

Célu at

3,00E-02

mg/l

Cs
w
rr

0,00E+00
0,0
0,0

mg/kg
% MS
kg/l

ra

1,0

kg/l

Indice des vides

e

-100,0

%

Saturation

S

0,0

%

Porosité totale

n

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'air

na

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'eau
Paramètre relatif à l'équilibre air/eau dans les terres d'apport:
Constante de Henry de la substance
Paramètres relatifs à l'interaction polluant / matrice solide dans les
terres d'apport:

nw

#DIV/0!

%

H

0,00E+00

Méthode de détermination du coefficient de partage soil/eau

-

Seuils dérogatoires ISDI+ Annexe II de l'arrêté du 12/12/2014

sans dimension

Calcu l pou r les s ubstances o rgani ques n on pol air es
Calcu l pou r les s ubst ances o rgani ques p ola ires

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Kd

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
pH dans les terres d'apport

pH

0,0

pKa de la substance

pKa

0,0

-

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
Paramètre relatif à la solubilité de la substance:
Solubilité dans l'eau de la substance étudiée

Kd

0,00E+00

l/kg

S

0,0

mg/l

Cc,1

3,00E-02

Résultats
Concentration calculée dans l'eau des terres d'apport
Conclusion

-

mg/l

Il est nécessaire de passer à l'Etape 2
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

1

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Sélénium
1,00E-02
3,00E-02
9,00E-03

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
85
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
75,6

Résultats
Facteur de dilution

FD

3,19

Cc,2

9,40E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 1: Calcul de la concentration dans l’eau des terres d'apport
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
08/11/2017

Substance étudiée

Zinc

Paramètre d'entrée Symbole
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Paramètre relatif à la nappe:
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Ccible
Ci

Valeur

Unité

5,00E+00

mg/l

Limite de potabilisation française - Annexe II arrêté du 11 janvier 2007

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

5,00E-02

mg/l

C° au droit de PZ1 (nappe de la craie) en octobre 2017 < LQ laboratoire (50 µg/l)

Paramètre relatif au type de substance:
S ubstance ino rgani que

Type de substance étudiée

1

S ubstance orga niqu e

Paramètres relatifs aux terres d'apport:
Concentration mesurée dans l'éluat lors du test de lixiviation (L/S=10 l/kg)
Concentration mesurée sur brut
Humidité
Masse volumique réelle
Masse volumique apparente sèche

Célu at

1,20E+00

mg/l

Cs
w
rr

0,00E+00
0,0
0,0

mg/kg
% MS
kg/l

ra

1,0

kg/l

Indice des vides

e

-100,0

%

Saturation

S

0,0

%

Porosité totale

n

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'air

na

#DIV/0!

%

Porosité remplie d'eau
Paramètre relatif à l'équilibre air/eau dans les terres d'apport:
Constante de Henry de la substance
Paramètres relatifs à l'interaction polluant / matrice solide dans les
terres d'apport:

nw

#DIV/0!

%

H

0,00E+00

Méthode de détermination du coefficient de partage soil/eau

-

Seuils dérogatoires ISDI+ Annexe II de l'arrêté du 12/12/2014

sans dimension

Calcu l pou r les s ubstances o rgani ques n on pol air es
Calcu l pou r les s ubst ances o rgani ques p ola ires

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Kd

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
pH dans les terres d'apport

pH

0,0

pKa de la substance

pKa

0,0

-

Fraction de carbone organique dans les terres d'apport

foc

0,0

%

Coefficient de partage carbone organique/eau de la substance

Koc

0,00E+00

l/kg

Coefficient de partage sol/eau calculé
Paramètre relatif à la solubilité de la substance:
Solubilité dans l'eau de la substance étudiée

Kd

0,00E+00

l/kg

S

0,0

mg/l

Cc,1

1,20E+00

Résultats
Concentration calculée dans l'eau des terres d'apport
Conclusion

-

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

1

Annexe 12b: Feuilles de calculs HYDROTEX –
Simulations pour des valeurs de Pe à +50% et
+100%

GSM Guerville (78) - Aménagement d’une ISDI+
Étude de l’impact sur la ressource en eaux

ANNEXES

Pe augmentée de 50%

GSM Guerville (78) - Aménagement d’une ISDI+
Étude de l’impact sur la ressource en eaux

ANNEXES

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Arsenic
1,00E-02
1,50E-01
3,00E-03

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
130
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
76,3

Résultats
Facteur de dilution

FD

20,68

Cc,2

7,25E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Baryum
7,00E-01
3,00E+00
9,00E-02

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
130
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
76,3

Résultats
Facteur de dilution

FD

17,22

Cc,2

1,74E-01

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Cadmium
5,00E-03
1,20E-02
1,50E-03

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
130
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
76,3

Résultats
Facteur de dilution

FD

6,65

Cc,2

1,80E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
0
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Chrome
5,00E-02
1,50E-01
1,50E-03

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
130
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
76,3

Résultats
Facteur de dilution

FD

25,88

Cc,2

5,80E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Fluorures
1,50E+00
1,80E-02
9,00E-04

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
130
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
76,3

Résultats
Facteur de dilution

FD

12,91

Cc,2

1,39E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
0
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Mercure
1,00E-03
3,00E-03
1,00E-04

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
130
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
76,3

Résultats
Facteur de dilution

FD

16,31

Cc,2

1,84E-04

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Molybdène
7,00E-02
1,80E-02
9,00E-04

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
130
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
76,3

Résultats
Facteur de dilution

FD

12,91

Cc,2

1,39E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
0
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Nickel
2,00E-02
1,20E-01
1,00E-02

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
130
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
76,3

Résultats
Facteur de dilution

FD

9,10

Cc,2

1,32E-02

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
0
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Plomb
5,00E-02
1,50E-01
3,96E-03

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
130
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
76,3

Résultats
Facteur de dilution

FD

18,33

Cc,2

8,18E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Sulfates
2,50E+02
1,80E-02
9,00E-04

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
130
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
76,3

Résultats
Facteur de dilution

FD

12,91

Cc,2

1,39E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Antimoine
5,00E-03
1,80E-02
1,20E-04

mg/l
mg/l
mg/l

Limite de potabilité française - Annexe I arrêté du 11 janvier 2007

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
130
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

100
76,3

Résultats
Facteur de dilution

FD

28,25

Cc,2

6,37E-04

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Sélénium
1,00E-02
1,80E-02
9,00E-04

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
130
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
76,3

Résultats
Facteur de dilution

FD

12,91

Cc,2

1,39E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

Pe augmentée de 100%

GSM Guerville (78) - Aménagement d’une ISDI+
Étude de l’impact sur la ressource en eaux

ANNEXES

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Arsenic
1,00E-02
1,50E-01
3,00E-03

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
170
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
77,0

Résultats
Facteur de dilution

FD

17,72

Cc,2

8,47E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Baryum
7,00E-01
3,00E+00
9,00E-02

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
170
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
77,0

Résultats
Facteur de dilution

FD

15,14

Cc,2

1,98E-01

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Cadmium
5,00E-03
1,20E-02
1,50E-03

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
170
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
77,0

Résultats
Facteur de dilution

FD

6,35

Cc,2

1,89E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Chrome
5,00E-02
1,50E-01
1,50E-03

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
170
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
77,0

Résultats
Facteur de dilution

FD

21,37

Cc,2

7,02E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Fluorures
1,50E+00
1,80E-02
9,00E-04

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en octobre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
170
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
77,0

Résultats
Facteur de dilution

FD

11,72

Cc,2

1,54E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
0
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Mercure
1,00E-03
3,00E-03
1,00E-04

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
170
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
77,0

Résultats
Facteur de dilution

FD

14,44

Cc,2

2,08E-04

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Molybdène
7,00E-02
1,80E-02
9,00E-04

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
170
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
77,0

Résultats
Facteur de dilution

FD

11,72

Cc,2

1,54E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
0
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Nickel
2,00E-02
1,20E-01
1,00E-02

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
170
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
77,0

Résultats
Facteur de dilution

FD

8,52

Cc,2

1,41E-02

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
0
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Plomb
5,00E-02
1,50E-01
3,96E-03

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
170
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
77,0

Résultats
Facteur de dilution

FD

15,98

Cc,2

9,39E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Sulfates
2,50E+02
1,80E-02
9,00E-04

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
170
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
77,0

Résultats
Facteur de dilution

FD

11,72

Cc,2

1,54E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Antimoine
5,00E-03
1,80E-02
1,20E-04

mg/l
mg/l
mg/l

Limite de potabilité française - Annexe I arrêté du 11 janvier 2007

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
170
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

100
77,0

Résultats
Facteur de dilution

FD

22,94

Cc,2

7,85E-04

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

HYDROTEX - version 2.1
Etape 2: Prise en compte de la dilution dans la nappe
Seules les cellules vertes et les cellules bleues sont à renseigner
Site où sont excavées les terres
Site receveur
Société/personne renseignant Hydrotex
Date
Substance étudiée
Concentration cible envisagée pour la substance étudiée
Concentration dans l'eau des terres d'apport calculée à l'issue de l'Etape 1
Concentration présente avant réutilisation sur le site d'étude

Chantier GPE
GSM Guerville
EGIS SE
43047

Ccible
Cc,1
Ci

Paramètre d'entrée Symbole
Paramètre relatif à la zone de réutilisation:
Dimension de la zone de réutilisation dans le sens d'écoulement de la nappe
L
Paramètres relatifs à la nappe:
Pluviométrie efficace
Pe
Epaisseur de la nappe
e
Perméabilité
K
Gradient hydraulique
i
Paramètres relatifs à la zone de mélange de la substance dans la nappe:
Méthode de détermination de l'épaisseur de la zone de mélange

-

Sélénium
1,00E-02
1,80E-02
9,00E-04

mg/l
mg/l
mg/l

Valeur

Unité

Source utilisée pour définir la valeur du paramètre d'entrée

m

Longueur du site receveur orienté Nord-Sud

mm/an
m
m/s

Pluviométrie efficace moyennée sur 29 ans (1981 à 2010) - Station d'Evreux
Epaisseur minimale de la Craie - données carte géologique et BSS
Essais de perméabilité réalisé par EGIS en PZ1 (nappe de la craie) en ocotbre 2017
Gradient calculé à partir des 3 piézomètres FURGO (sur 6 campagnes)

700
170
100
4,7E-04
2,7

2

Valeur spécifique
Valeur calculée

Epaisseur de la zone de mélange
Epaisseur de la zone de mélange

Zm
Zm

0
77,0

Résultats
Facteur de dilution

FD

11,72

Cc,2

1,54E-03

Concentration calculée dans les eaux souterraines au droit de la zone de
réutilisation
Conclusion

m
m

mg/l

La réutilisation des terres excavées est possible
Attention: la concentration calculée est supérieure à la solubilité de la substance!

Annexe 13 : Fiche climatologique – station
d’EVREUX
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Valeurs calculées pour l’ETR (évapotranspiration réelle) et la
recharge par mois (Pluie efficace).
Date

Pluie

ETP

ETR

Recharge

mm

mm

mm

mm

janv

50.6

11.0

11.0

33.7

févr

41.2

18.0

18.0

19.7

mars

47.4

45.8

45.8

1.4

avr

46.0

74.0

74.0

0.0

mai

55.7

100.9

100.9

0.0

juin

51.6

119.0

58.4

0.0

juil

52.4

131.2

52.4

0.0

août

38.2

115.6

38.2

0.0

sept

50.3

70.1

50.3

0.0

oct

61.0

35.0

35.0

0.0

nov

50.5

12.5

12.5

0.0

déc

59.7

8.5

8.5

29.9

604.6

741.6

505.0

84.7

Total
annuel

Annexe 14: Formulaire de déclaration
piézomètre
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Annexe 15: Fiche résumée de la caractérisation
de la ME HG102
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FICHE RESUMEE DE CARACTERISATION DE LA ME HG102
Fiche éditée en Mars 2015 – cycle DCE 2016 - 2021

MASSE D’EAU SOUTERRAINE HG102
« CRAIE ET TERTIAIRE DU MANTOIS A L’HUREPOIX »
Cette fiche résumée a pour vocation de décrire très succinctement la « Masse d’Eau SOuterraine ». La fiche de
caractérisation complète de la masse d’eau est disponible sur : http://sigessn.brgm.fr/ .

1.

Identification

Type de masse d’eau souterraine : Dominante sédimentaire non alluviale
Superficie de l’aire d’extension (km²) :

A l’affleurement
Sous couverture
Totale

Surface
2322
98

% de la surface totale
96
4

2420

100

Nature de l’écoulement de la masse d’eau souterraine : Une ou des partie(s) libre(s) et une ou des partie(s)
captive(s), les écoulements sont majoritairement libres.
Présence de karst : NON

2.

Description - Caractéristiques intrinsèques

Relations hydrauliques :
o

Connexions avec une masse d’eau encadrante : OUI

o

Connexions avec un cours d’eau : OUI

o

Relation avec eau de mer (frange littorale, biseau salé) : NON

Aquifère(s) : La MESO est caractérisée par une succession de formations géologiques aquifères, séparées
par des horizons plus ou moins imperméables. Elle est cloisonnée verticalement par des niveaux
stratigraphiques et horizontalement par des variations latérales de faciès. Elle constitue un aquifère
multicouches présentant des variations latérales de lithologie et d’épaisseur (présence de structures
tectoniques : l’anticlinal de Beynes, le synclinal de l’Eure, l’anticlinal de la Rémarde).
L’aquifère de l’Oligocène, représenté par les Sables de Fontainebleau, est majoritairement libre. Son
épaisseur peut atteindre 70 m localement. Les accidents tectoniques influencent l’épaisseur du réservoir
mais pas sa nature lithologique
L’aquifère multicouches des calcaires éocènes est composé du Calcaire de Champigny, de Saint-Ouen et
du Lutétien. Ces calcaires n’apparaissent qu’au nord de la flexure du Roumois. Les multiples intercalations
argileuses, sablo-argileuses et marneuses protègent plus ou moins le principal niveau aquifère du Calcaire
grossier du Lutétien.
L’aquifère de la craie est constitué majoritairement de craie blanche à silex campanienne. Le réservoir est
très hétérogène au niveau de la masse d’eau (perméabilité de la craie variable).
La nappe est généralement libre mais il n’est pas exclu que les alluvions et les colluvions argileuses la
mettent localement en charge. Elle peut présenter un écoulement karstique, notamment dans la partie ouest
de la masse d’eau où des bétoires ont été inventoriées.

FICHE RESUMEE DE CARACTERISATION DE LA ME HG102
Fiche éditée en Mars 2015 – cycle DCE 2016 - 2021

Figure 1 : Carte géologique de la masse d’eau souterraine HG102. Source : BRGM.
Fond géochimique naturel :
Faciès géochimique de l’eau : majoritairement bicarbonatées calciques et magnésiennes, mais aussi
chlorurées et sulfatées calciques et magnésiennes et bicarbonatées sodiques et potassiques.
Les paramètres ayant un fond géochimique élevé sont les suivants :

Numéro CAS

Code SANDRE

Substance

Famille chimique

Concentration
(ordre de grandeur
ou valeur seuil)

Unité

7439-89-6

1393

Fer

Métal

500

µg/L

Connexion des masses d’eaux de surface / des écosystèmes terrestres associés avec les masses d’eau
souterraine : OUI

FICHE RESUMEE DE CARACTERISATION DE LA ME HG102
Fiche éditée en Mars 2015 – cycle DCE 2016 - 2021

3.

Zones protégées

Zones de prélèvements AEP> 10 m3/j ou desservant plus de 50 personnes : 163 points AEP sont
3
concernés, représentant un volume moyen de 99 090 267 m /an.
Nappe stratégique : NON
Zones vulnérables « nitrates » (art 211-75) : OUI (désignées en juin 2015 selon l'arrêté n° 2015-155-14 du
13 mars 2015). Surface de la masse d’eau en zone vulnérable : 89 %.

4.
4.1

Etat des milieux
Etat quantitatif – Tests pertinents

Etat de la masse d’eau : BON
Niveau de confiance de l’évaluation : MOYEN
Type de test

Pertinence du test

Résultat du test

Niveau de confiance associé

Balance prélèvements /
ressources (test 6)

OUI

Bon

Moyen

Eaux de surface (test 2)

OUI

Bon

Faible

Ecosystèmes terrestres
dépendants (test 3)

OUI

Bon

Faible

Intrusion salée ou autre (test 4)

NON

Sans objet

Sans objet

4.2

Etat Chimique – Tests pertinents

Etat de la masse d’eau : MEDIOCRE
Niveau de confiance de l’évaluation : ELEVE
Type de test

Pertinence du test

Résultat du test

Niveau de confiance associé

Qualité générale (test 1)

OUI

Mauvais

Elevé

AEP (test 5)

OUI

Mauvais

Elevé

Eau de surface (test 2)

OUI

Mauvais

Moyen

Ecosystème terrestre dépendant
(test 3)

OUI

Bon

Faible

Intrusion salée ou autre (test 4)

NON

Sans objet

Sans objet

Paramètres cause de déclassement :
trichloroéthylène

atrazine déséthyl,

somme du tetrachloroéthylène et

du
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Figure 2 : Carte du test 1 « qualité générale » de la masse d’eau souterraine HG102 (surfaces concernées
par le dépassement des normes / valeurs-seuils ou fréquences de dépassement > 20%). Source : AESN,
ARS, ADES.

Figure 3 : Carte du test 5 « zone protégée pour l’Alimentation en Eau Potable » de la masse d’eau
souterraine HG102 (tendances à la hausse avec dépassement des normes/valeurs-seuils des points AEP et
abandon des captages pour cause de qualité). Source : AESN, ARS, ADES.
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5.

Pressions

Liste des pressions significatives : agriculture, industrie
Type d’impact significatif :
Type d’impact quantitatif

Impact

Dégradation de la qualité des eaux de
surface associées (test 2)

OUI

Dégradation des zones humides faute
d’apport des eaux souterraines
(aspect quantité, test 3)
Altération du sens d’écoulement
entrainant une intrusion saline (test 4)
Prélèvement excédant la ressource
disponible (baisse du niveau de la
MESO, test 6)

Commentaires
Un cours d’eau subit une pression très forte exercée
par les prélèvements en eau souterraine en période
d'étiage.

NON
NON
Certains bassins versants de la masse d'eau sont en
déséquilibre quantitatif (allant jusqu'au fort)

OUI

Situation de 2008 à 2012 et évolution tendancielle des prélèvements (sources : données de redevances du
bassin Seine-Normandie, complétées par les volumes non soumis à redevance : captage d'eau destinée à la
consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante
personnes, Article 7 de la DCE) :
Types d’utilisation
AEP

Agricole

Industries et
autres

GLOBAL

Prélèvement moyen des eaux
souterraines (en Mm3/an)

115,45

0,49

3,42

119,36

Nombre de points de captage

239

37

112

389

Précision du nombre
Approximatif
Approximatif
Approximatif
Approximatif
Part relative des prélèvements par
96,7
0,4
2,9
100
usage (en %)
Evolution des prélèvements d’eau
Baisse
Stable
Baisse
Baisse
souterraine
La tendance piézométrique à la masse d’eau sur la période 1970 - 2010 par la méthode de Mann Kendall
montre une diminution entre 1 et 3cm/an.
Type d’impact qualitatif

Impact

Pollution par les nutriments

NON

Pollution organique

NON

Pollution chimique

OUI

Pollution/intrusion saline

NON

Pollution microbiologique

NON

Diminution de la qualité des eaux de surface
associée (aspect qualité)

OUI

Dégradation des zones humides faute d’apport
des eaux souterraines (aspect qualité)

NON

Commentaires

Pollution par les pesticides

Apports importants de pesticides et Cu par les
eaux souterraines dégradant la qualité des
eaux de surface
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Histogramme des 20 molécules phytosanitaires ou leurs produits de dégradation les plus quantifiées sur la
période 2007-2013 :

Légende : « molécule mère » (« métabolite ») – « chiffre » = rang de vente. «*» = molécule interdite d'usage
(en France). « Ø » = pas de vente de cette substance en 2013 sur la masse d'eau souterraine. Source :
ADES et BNVD non EAJ en 2013, traitement AESN (Ritaly, 2014 ; Thulard, 2015).

6.

Evaluation du risque de
environnementaux en 2021

CHIMIQUE

OUI

Elevé

QUANTITATIF

Niveau de
confiance
RNAOE
de
2021
l’évaluation
du risque

NON

Moyen

Paramètres à l’origine du
risque
Pesticides (atrazine déséthyl,
glyphosate, atrazine déséthyl
déisopropyl, somme des
pesticides), NO3, somme du
tetrachloroéthylène et du
trichloroéthylène

non

atteinte

des

objectifs

Paramètres
Pressions cause
Objectif et
avec
de risque
délai d’atteinte tendance à la
hausse
Agricole diffuse
et industrielle
(pollution
historique
supposée)

Bon état
2027

sans objet

Bon état
2015

Somme des
pesticides et
NO3

