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RESUME NON TECHNIQUE 
Mission : PG 

Prestations réalisées : A320 – Analyse des enjeux sanitaires 

A330 – Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d’un 

bilan coûts / avantages 

Synthèse des enjeux : 

 

 Enjeux environnementaux : quatre sources de pollution en HCT et/ou HAP (SP1 à 

SP4) et des déchets enterrés sur la friche Sud (SP5) ; 

 Enjeux sanitaires pour l’inhalation en air intérieur et extérieur : état 

environnemental actuel du site compatible avec le projet de reconversion ; 

 Enjeux sanitaires vis-à-vis du contact direct avec les sols : les sols actuels et 

remaniés du site feront l’objet d’un recouvrement (désactivation du risque) ;  

 Enjeux de gestion des terres excavées : limité à celles des sources de pollution SP1 

à SP4 et à la gestion des remblais de la friche Sud ; 

 Enjeux liés à la gestion eaux pluviales : analyses complémentaires sur 2 secteurs ; 

 Enjeux réglementaires : mise en œuvre de servitudes ; 

Bilan coûts avantages : 

 

 

 

 

 

 

Les scénarios retenus par le maître d’ouvrage représentent un montant compris entre 

472 k€ HT et 583 k€ HT dont (hors prestations communes) : 

 225 à 248 k€ HT pour l’excavation et l’élimination en installation de stockage ou 

biocentre des terres polluées des sources SP1 à SP4 et le remblaiement par des 

matériaux d’apport sains ;  

 132 à 256 k€ HT (selon % de déchets dans les remblais) pour l’excavation des 

remblais sur les emprises des bâtiments collectifs, le criblage et le tri des 

matériaux, l’élimination et la valorisation des déchets selon leur nature et la remise 

en œuvre des terres criblées. 

Recommandations : Pour accompagner ces mesures de gestion : 

 Investigations complémentaires sur les sols pour sur les sols afin d’affiner la 

délimitation verticale et latérale des sources de pollution ; 

 En cas de modification du projet de reconversion, l’actualisation de l’EQRS et du 

plan de gestion ; 

 Réalisation d’une Analyse des Risques Résiduels (ARR) à l’issue des travaux ; 

 Rédaction d’un dossier d’institution de servitudes pour assurer la pérennité des 

mesures de gestion mises en œuvre ; 

 Pour les logements de plain-pied, taux de renouvellement minimum de 0,25 vol/h; 

 Conservation de la mémoire des concentrations relevées. 
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RESUME TECHNIQUE 
Dans le cadre du projet de reconversion de l’ancien site industriel SN CELLULOID porté par Delt’Aménagement, sis 

8 route de Marckolsheim à Sélestat (67) en quartier résidentiel et suite aux différentes investigations menées sur 

les sols, les gaz du sol et les eaux souterraines en 2021 et 2022, PERL Environnement a élaboré un plan de gestion 

des pollutions et des risques sanitaires. 

 
L’analyse des différents enjeux recensés sur le site met en évidence : 

 Pour les enjeux environnementaux pour l’usage actuel et futur : 

 La pollution concentrée en hydrocarbures C10-C40 au droit de l’ancien stockage extérieur de matériaux 

en limite Nord-Ouest du site (SP1), dans les remblais entre 0,1 et 1,3 m de profondeur, délimitée 

verticalement et latéralement ; 

 La pollution concentrée en hydrocarbures C10-C40 et HAP au droit du local transformateur (SP2), dans les 

remblais entre 0,5 et 2,0 m de profondeur, délimitée verticalement et latéralement ; 

 L’anomalie marquée en hydrocarbures C10-C40 et HAP au droit de la cuve FOD enterrée de 50 m3, dans 

les remblais et le terrain naturel entre 0,1 et 2,5 m de profondeur, délimitée verticalement et 

latéralement ; 

 L’anomalie marquée en hydrocarbures C10-C40 au droit de l’ancien atelier de mécanique (S11) dans les 

remblais entre 1 et 2,5 m de profondeur, délimitée latéralement ; 

 Des remblais contenant des déchets anthropiques, sur l’emprise de la friche Sud entre 0 et 2 m de 

profondeur, délimités verticalement et latéralement ; 

 Pour l’enjeu sanitaire vis-à-vis de l’inhalation en air intérieur et extérieur pour l’usage futur :  

L’Evaluation Quantitative du Risque Sanitaire (ERQS) indique que les niveaux de risque cancérigène et non 

cancérigène sont inférieurs aux seuils de risque recommandés par la méthodologie nationale de gestion des 

sites et sols pollués pour les hypothèses prises en considération.  

L’état environnemental actuel du site est donc compatible avec le projet de reconversion retenu. 

 Pour les enjeux de gestion des terres excavées dans le cadre de la reconversion, le projet de reconversion du 

site va générer potentiellement des terres excavées liées :  

 au nivellement général du site ; 

 à la création des voiries et parkings et la pose des réseaux enterrés ; 

 la réalisation des fondations des bâtiments et au terrassement des parkings enterrés. 

Compte tenu de la réhausse du niveau du site qui nécessitera l’amené de matériaux d’apport, la stratégie 

d’aménagement est de limiter les évacuations aux terres polluées des sources SP1 à SP4 (non inertes) et aux 

déchets de type DIB provenant des terrassements sur la friche Sud (SP5). 
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 Pour les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales, les investigations ont mis en évidence la présence de terres 

considérées comme non inertes (hors concentrations en HCT et HAP des sources de pollution SP1 à SP4) lié au 

dépassement du critère ISDI pour l’antimoine ou de la fraction soluble et des sulfates. 

Il est recommandé de réaliser des analyses complémentaires afin de confirmer ou infirmer les résultats. 

 Pour les enjeux réglementaires : mise en œuvre de servitudes et de restrictions d’usage. 
 

Au regard notamment de l’analyse des contraintes liées à l’aménagement du site, les mesures de gestion des enjeux 

environnementaux retenues par le maître d’ouvrage dans le cadre de la reconversion du site sont les suivantes : 

 Pour les sources de pollution SP1 à SP4 : l’excavation des terres polluées, leur élimination hors site en 

installation de stockage ou traitement et le remblaiement des fouilles par des matériaux d’apport sains ; 

 Pour les déchets anthropiques enterrés sur la friche Sud (SP5) :  l’excavation des remblais sur les emprises des 

bâtiments collectifs, le criblage et le tri des matériaux, avec élimination et valorisation des déchets selon leur 

nature et remise en œuvre des terres. 
 

Cela représenterait un montant global estimatif compris entre 472 k€ HT et 583 k€ HT (aléas de chantier compris) 

selon le % de déchets dans les remblais et décomposés ainsi (hors prestations communes) :  

 225 à 248 k€ HT pour l’excavation et l’élimination en installation de stockage ou biocentre des terres polluées 

des sources SP1 à SP4 et le remblaiement par des matériaux d’apport sains ; 

 132 à 256 k€ HT (selon % de déchets dans les remblais) pour l’excavation des remblais, le tri des matériaux, 

l’élimination et la valorisation des déchets selon leur nature, le réemploi des terres criblées. 
 

Dans tous les cas, les sols actuels et remaniés du site feront l’objet d’un recouvrement par matériaux d’apports 

sains (pour désactiver le contact direct), notamment par de la terre végétale saine au droit des espaces verts (30 

cm minimum) et des jardins privatifs (30 cm minimum avec servitudes interdisant les potagers et arbres fruitiers). 
 

Nous recommandons : 

 A l’issue de la démolition des bâtiments, la réalisation d’investigations complémentaires sur les sols afin 

d’affiner la délimitation verticale et latérale des sources de pollution SP2 à SP4 ; 

 En cas de modification du projet d’aménagement, l’actualisation du plan de gestion et de l’EQRS pour garantir 

la prise en compte des différents enjeux et des contraintes sanitaires ; 

 A l’issue des travaux, la réalisation d’une Analyse des Risques Résiduels (ARR) ; 

 La rédaction d’un dossier d’institution de servitudes, sécurisant notamment les restrictions d’usages 

interdisant les plantes potagères et les arbres fruitiers en pleine terre ; 

 Pour les logements de plain-pied, soit de ne pas retenir le système de ventilation hygroréglable pour la 

ventilation des logements, soit de veiller au respect de la Concentration Maximale Admissible dans les gaz du 

sols en benzo(a)pyrène ; 

 La conservation de la mémoire des concentrations relevées dans les sols, les eaux et les gaz du sol. 
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1 CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA MISSION 
Dans le cadre du projet porté par Delt’Aménagement [qui dispose d’une convention d’aménagement avec 
l’Etablissement Public Foncier d’Alsace porteur du foncier pour la collectivité] de reconversion de l’ancien site 
industriel SN CELLULOID sis 8 route de Marckolsheim à Sélestat (67) en quartier résidentiel, et suite aux investigations 
complémentaires menées sur les sols, gaz du sol et eaux souterraines en 2021 et 2022, PERL Environnement a 
élaboré un plan de gestion des pollutions et des risques sanitaires. 

Les investigations environnementales ont été menées selon une démarche itérative sur la base des résultats de 
l’étude historique et documentaire, orientées dans un premier temps sur les zones à risque potentiel de pollution 
identifiées, puis complétées sur la base des premiers résultats. Le plan de gestion a été élaboré sur la base du projet 
d’aménagement transmis le 2 février 2022 et complété le 10 mai 2022. 

Les résultats de cette étude doivent permettre : 
 de détailler les différents enjeux (environnementaux, sanitaires, réglementaires, économiques, terres 

excavées…) en fonction du projet de reconversion ; 
 de proposer des scénarios de réhabilitation encadrant la gestion des sources de pollution et permettant de 

garantir la compatibilité sanitaire de l’usage futur avec l’état environnemental du site ; 
 de présenter les solutions retenues sur la base d’un bilan coûts / avantages. 

2 METHODOLOGIE 

2.1 REFERENCES METHODOLOGIQUES ET NORMATIVES 

La méthodologie mise en œuvre suit les recommandations des documents de références suivants dans le domaine 
des sites et sols pollués, et notamment : 

 Note et circulaires ministérielles présentées par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer le 
19/04/2017 ; 

 Exigences et préconisations des normes NF X31-620-1 à 5 en vigueur – Prestations de services relatives aux sites 
et sols pollués » ; 

 Exigences du référentiel en vigueur de certification de service des prestataires dans le domaine des sites et sols 
pollués. 

2.2 PRESTATIONS PROPOSEES 
Les prestations réalisées s’intègrent dans la prestation globale de Plan de gestion (PG) et sont référencées dans la 
norme NF X31-620-2 en vigueur : 

Tableau 1 : Codes prestation selon la norme NF X31-620-2 de décembre 2018 

Code Descriptif prestation 

PG PLAN DE GESTION 

A320 Evaluation Quantitative du Risque Sanitaire (EQRS) 

A330 Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d’un bilan coûts-avantages 

3 ETAPE 1 – ANALYSE DE L’EXISTANT 
3.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET LOCALISATION DU PROJET 
Le site étudié correspond à l’ancien site SN Celluloïd localisé au 8 route de Marckolsheim à Sélestat (67), en rive 
droite de l’Ill, à 120 m au Sud-Est du centre-ville, dans une zone faiblement urbanisée. 
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Le site est entouré par : 
 Au Nord, la médiathèque, l’Ill puis le centre-ville de Sélestat avec de nombreuses habitations et des commerces ;  

 A l’Est, la Route de Marckolsheim, des habitations et des établissements accueillant du public ; 

 Au Sud, des champs cultivés ; 

 A l’Ouest, l’Ill puis une aire aqualudique (piscine, canotage), des établissements sensibles (collège, lycée) et des 
habitations. 

Figure 1 : Plan de situation (Source : Géoportail)) 

 

3.2 CADASTRE 

Le site étudié est composé de 16 parcelles cadastrales (section 08 – parcelles 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 66, 
97, 98, 101 et 102) représentant une surface de 74 589 m² (environ 7,5 hectares) à une altitude de + 172 m NGF 
environ. 

Figure 2 : Extrait cadastral (Source : Géoportail) 

 



 DELT’AMENAGEMENT 
  
  

 
Rapport R68-21090D-V4 Mission [PG] – Reconversion friche CELLULOID à Sélestat (67) 

11 

3.3 PLAN LOCAL D’URBANISME 

D’après le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Sélestat (67), approuvé par délibération du Conseil Municipal 
le 29/11/2007 et modifié le 19/12/2019, les parcelles concernées par l’étude sont classées en Zone UE et UC. 

Figure 3 : Extrait du plan PLU de Sélestat (source Ville de Sélestat) 

  

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme indique : 

 Pour la zone UE : 

 La zone UE est une zone équipée qui est réservée à l’implantation, à l’aménagement et à la transformation 
d’équipements publics, de services publics ou d’équipements collectifs de tous types ; 

 La zone UE est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) liés au Giessen, repéré 
sur le plan de règlement par une trame particulière. Dans l’aire du PPRI, l’occupation et l’utilisation du sol 
peut être soumise, outre le présent règlement, à des mesures d’interdiction ou à des prescriptions 
particulières pour prendre en compte le risque d’inondation ; 

 Toutes occupations et utilisations du sol interdites, à l’exception de celles admises sous conditions 
particulières : 

 la construction, l'aménagement, la transformation et/ou l’extension des équipements nécessaires aux 
services publics ou d’équipements collectifs quelle qu'en soit la nature et à leurs activités 
complémentaires de type restauration, commerce de détail, à condition que l'opération assure le 
maintien d’une bonne insertion dans le milieu urbain ou naturel environnant ; 

 l’aménagement, la transformation et/ou l’extension (dans la limite de 20% de l’emprise au sol existante) 
des constructions existantes non conformes à la vocation de la zone à la date d’approbation du P.L.U. 
sont autorisés ; 

 la création de logements à condition d’être liée à l’activité du site est autorisée ; 
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 toutes occupations et utilisations du sol nécessaires à la prévention de risques naturels ; 

 les aires de stationnement ouvertes au public. 

 Pour la zone UC : 

 La zone UC est une zone équipée qui regroupe des zones résidentielles existantes comprenant 
essentiellement de l’habitat individuel ; 

 La zone UC est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) liés au Giessen, repéré 
sur le plan de règlement par une trame particulière. Dans l’aire du PPRI, l’occupation et l’utilisation du sol 
peut être soumise, outre le présent règlement, à des mesures d’interdiction ou à des prescriptions 
particulières pour prendre en compte le risque d’inondation ; 

 Les occupations et utilisations du sol interdites : 

 Les bâtiments et installations agricoles ; 

 Les modes d’occupation particuliers suivants (parcs d'attraction, stationnement de caravanes isolées, 
terrains de camping, garages collectifs de caravanes, terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, 
affouillements et exhaussements de sol non liés à une opération autorisée dans la zone, éoliennes (sauf 
les éoliennes de jardin des particuliers), antennes de téléphonie mobile, dépôts de ferrailles, de déchets, 
de véhicules hors d’usage et d’activités de réparation de véhicules, carrières et les étangs) 

 Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : 

 Les occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées s’ils restent 
compatibles avec la vocation d’habitation de la zone ; 

 La création, l’aménagement, la transformation et/ou l’extension de bâtiments à usage d’activité 
économique s’ils restent compatibles avec la vocation d’habitation de la zone ; 

 L’aménagement, la transformation, l’extension, et/ou l’adjonction de nouveaux bâtiments agricoles sont 
autorisés lorsque l’exploitation existe à la date d’approbation du PLU. 

Selon le plan des Servitudes d’Utilité Publique de la Ville de Sélestat, le site étudié est uniquement concerné par la 
servitude AC1 (Abords des Monuments Historiques – périmètre des 500 mètres). 

Figure 4 : Extrait du plan des servitudes de Sélestat (source Ville de Sélestat) 

 

SITE ETUDIE 
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3.4 ETAT ACTUEL DU SITE 

Le site en friche est clôturé en grande partie (excepté depuis le parking de la médiathèque) mais son accès n’est pas 
verrouillé, ni surveillé. Il est fréquenté par des habitants du secteur (intrusion, visite et transit). 

Il est constitué : 

 Sur sa partie Nord, d’un ensemble de bâtiments industriels vidés de toute infrastructures mais présentant 
toutefois des déchets (matériaux isolants des bâtiments dégradés) ; 

 Sur sa partie Sud, une zone remblayée, en friche, avec une différence d’altitude positive de 1,5 à 2 m par rapport 
aux parcelles cultivées au Sud et à l’Ouest. 

Figure 5 : Etat actuel du site (source Géoportail) 

 

3.5 ETUDES ENVIRONNEMENTALES CONSULTEES 
Le site étudié a fait l’objet des études suivantes : 

 Le rapport ANTEA n° A 59566/A d’octobre 2010 : « Evaluation approfondie de l’état du sous-sol et des eaux 
souterraines et Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires – tènement immobilier situé à Sélestat (67) » ; 

 Le rapport DEKRA n° 51875003 du 11/01/2016 : « Actualisation du diagnostic initial de la qualité des sols et des 
eaux souterraines et proposition de mesures simples de gestion – Site SN CELLULOID à Sélestat (67) » ; 

 Le rapport PERL Environnement n° R68-21090A-V1 du 04/01/2022 : « DELT’AMENAGEMENT – SN CELLULOID – 
8 route de Marckolsheim à Sélestat (67) – Missions A110, A120, A130 et DIAG [A200, A210, A230, A270] dans le 
cadre d’un projet de reconversion » ; 

 Le rapport PERL Environnement n° R68-21090B-V1 du 20/04/2022 : « DELT’AMENAGEMENT – SN CELLULOID – 
8 route de Marckolsheim à Sélestat (67) – Mission DIAG complémentaire [A200, A230, A270] dans le cadre d’un 
projet de reconversion » ; 

 Le rapport PERL Environnement n° R68-21090C-V1 du 16/05/2022 : « DELT’AMENAGEMENT – SN CELLULOID – 
8 route de Marckolsheim à Sélestat (67) – EQRS [Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires] dans le cadre 
d’un projet de reconversion ». 

SITE ETUDIE 

ZONE NORD 
 BÂTIMENTS INDUSTRIELS 

FRICHE SUD 

PARCELLES CULTIVEES 
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3.6 CONTEXTE HISTORIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

3.6.1 Synthèse de l’étude historique, documentaire et mémorielle 

Les données collectées et analysées dans le cadre de la visite de site et l’étude historique du site sont détaillées dans 
la version V1 du rapport « R68-21090 » du 04/02/2022. Elles ont mis en évidence : 

 L’historique général du site : 

 1932 : début des activités de la société Celluloïd ; 

 1937 : la société Celluloïd devient propriétaire des terrains ; 

 1939-1945 : usine occupée par les Allemands (suspicion de production militaire) et détruite durant les 
conflits ; 

 1947 : reconstruction de l’usine ; 

 1958 : Celluloïd devient une société anonyme ; 

 1958-1978 : construction d’extensions ; 

 1993 : dépôt de bilan de la société Celluloïd. Entreprise reprise par Rinaldi et La Flachère ; 

 1997 : usine exploitée par le groupe Médicis ; 

 2001 : dépôt de bilan du site. Le site est racheté par la SAMAP ; 

 2006 : arrêté définitif de la production de l’usine ; 

 le référencement du site dans les bases de données BASIAS, BASOL et SiS (en projet) ; 

 le classement du site, à partir de 1958, en ICPE soumis au régime de la déclaration ; 

 des incendies recensés sur site en 2015, 2017 et 2018 ; 

 l’existence d’un ancien bief de l’Ill (canal des Moulins) en bordure Nord-Ouest du site et alimentant les anciens 
Bains froids au droit de la partie Nord-Ouest du site et remblayé dans le cadre de l’aménagement du site ; 

 des activités, infrastructures et stockages recensés présentant potentiellement des risques pour 
l’environnement, sur l’usine Nord : 

 une activité de fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques ; 

 des ateliers d’injection (presses à injection), de montage ; 

 un mélangeur (de produits chimiques) ; 

 des ateliers de mécanique ; 

 une chaufferie FOD ; 

 des transformateurs électriques ; 

 des stockages de FOD : 3 cuves enterrées de 15 m3, 20 m3 et 50 m3
 en fosse maçonnée ; 

 des stockage de produits chimiques ; 

 des stockages de poudres ; 

 des stockages extérieurs de matériaux ; 

 des stockages de produits finis. 

Et sur la friche Sud : des dépôts de matériaux de démolition. 

Le plan présenté en page suivante reprend l’ensemble des infrastructures potentiellement polluantes recensées qui 
se sont succédées sur le site d’après les informations retrouvées.
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Figure 6 : Plan de synthèse des activités, infrastructures et stockages potentiellement polluants recensés 
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D’après les recherches historiques, les activités passées qui ont pu impacter la qualité des milieux sont synthétisées 
dans le tableau suivant. 

Tableau 2 : Synthèse des activités / infrastructures / stockages potentiellement polluants 

Activités 
Infrastructures / activités / 

stockages Produits concernés Polluants potentiels 

Fabrication et 
transformation de 

matières plastiques 

Presses d’injection Huiles hydrauliques HCT 

Stockage de matières premières Hydrocarbures, huiles, solvants, métaux HCT, HAP, ML, BTEX, COHV 

Utilisation de produits 
chimiques 

Mélangeur de produits 
chimiques 

Hydrocarbures, huiles, solvants, métaux HCT, HAP, ML, BTEX, COHV 

Stockage de produits chimiques Hydrocarbures, huiles, solvants, métaux HCT, HAP, ML, BTEX, COHV 

Stockage de poudres Hydrocarbures, solvants HCT, COHV 

Chaufferie Chaudière Hydrocarbures, huiles HCT, HAP 

Stockage de carburant Cuves FOD enterrées Hydrocarbures HCT 

Fourniture d’électricité Transformateurs électrique Huiles, pyralène HCT, PCB 

Maintenance Atelier de mécanique Hydrocarbures, huiles, métaux, solvants HCT, HAP, ML, BTEX, COHV 

Stockages divers 

Stockages extérieurs de 
matériaux 

Hydrocarbures, huiles, métaux HCT, HAP, ML 

Dépôts de matériaux de 
démolition 

Hydrocarbures, huiles, métaux HCT, HAP, ML, PCB 

HCT : Hydrocarbures C10-C40 ; HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ; BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes ; 
ML : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc ; PCB : Polychlorobiphényles 

COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils ; CN : Cyanures totaux 

3.6.2 Contexte géologique local 

Les investigations menées sur les sols en 2021 et 2022, ont mis en évidence, de haut en bas : 

 Sur la partie Nord du site : 

 un revêtement de surface composé d’enrobé en extérieur ou de dalle béton à l’intérieur des bâtiments ; 

 des remblais constitués de galets avec une matrice sablo-graveleuse plus ou moins importante sur une 
épaisseur de 1,5 à 3 m avec parfois des débris de brique et des déchets anthropiques (faïence, verre, déchets 
de fonderie) ; 

 une argile grise sombre à gris-verdâtre plus ou moins sablo-limoneuse sur 0,1 m à 0,8 m d’épaisseur ; 

 des sables moyens à grossiers beiges/bruns/rougeâtres, humides puis devenant légèrement limoneux et 
saturés à partir d’environ 3 m par rapport au sol correspondant aux alluvions de l’Ill ; 

 Sur la partie Sud du site (friche) : 

 une fine couche de terre végétale puis des remblais constitués de sable limono-graveleux marron avec des 
galets et de nombreux déchets anthropiques divers (dalles et blocs béton souvent métriques, briques, 
enrobés parfois pluridécimétriques, moquette, câble et gaine électriques, bâche plastique, gaines plastiques, 
pneu, grillage métallique, ferraille, bois/poutre, verre, carrelage…), sur une épaisseur de 0,6 à 2,5 m. 

 une argile limoneuse brune et rouille plus ou moins sableuse sur une épaisseur de 0,2 à 0,8 m ; 

 Une argile grise sombre à gris-verdâtre « plastique » avec souvent des traces d’oxydation de fer de couleur 
rouille sur une épaisseur de 0,3 à 2,4 m ; 

 des sables moyens à grossiers limoneux beiges/bruns/rougeâtres, humides puis devenant rapidement 
saturés en eau, rencontrés à partir de 2 à 2,4 m par rapport au sol et correspondant aux alluvions de l’Ill. 
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3.6.3 Contexte hydrogéologique local 

Selon la notice de la carte géologique de Sélestat (n°307), les alluvions de la plaine du Rhin et de ses affluents (Ill) 
sont le siège d'une nappe importante exploitée pour l'alimentation en eau potable des agglomérations. 

Selon les données de l’APRONA (Observatoire de la Nappe d’Alsace), le niveau de la nappe au droit du site se situerait 
à une cote moyenne de + 169 m NGF soit vers 3 m de profondeur. Le sens d’écoulement théorique de la nappe serait 
orienté vers le Nord-Est. La nappe est relation hydraulique avec les cours d’eau tels que l’Ill. 

Les mesures effectuées lors des prélèvements d’eaux souterraines du 7 octobre 2021 ont mis en évidence un niveau 
d’eau entre 2,99 m (Pz Amont bis) et 3,39 m (Pz Aval) par rapport au sol. 

La présence de seulement deux piézomètres sur le site ne permet pas d’établir de carte d’écoulement des eaux 
souterraines à l’échelle du site. Ces mesures confirment toutefois le sens d’écoulement général des eaux 
souterraines dans ce secteur, orienté vers le Nord-Est. Il est probable que la nappe au droit du site soit drainée par 
l’Ill, le cours d’eau mitoyen au site. 

Figure 7 : Localisation des piézomètres et sens d’écoulement général des eaux souterraines 
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3.6.4 Synthèse de l’étude de vulnérabilité des milieux 

L’étude de vulnérabilité et sensibilité des milieux a permis de collecter les éléments suivants : 

 sols  et eaux souterraines : vulnérable aux pollutions de surface et enterrées et compte tenu de la nature très 
perméable des terrains et sensible compte tenu de l’usage résidentiel futur avec jardins envisagé ; 

 eaux superficielles et zones naturelles protégées : vulnérables et sensibles, la rivière l’Ill à 40 m à l’Ouest du site 
et des ZNIEFF de type I et de type II recensées au droit du site ; 

 établissements sensibles : une école élémentaire vulnérable à 400 m du site en aval éolien par rapport aux vents 
dominants. 

3.6.5 Synthèse de l’état environnemental des milieux 

Les investigations de terrain ont permis : 

 d’identifier et de caractériser dans les sols d’éventuelles traces de pollution au droit du site ; 

 d’évaluer l’état environnemental des eaux souterraines au droit du site ; 

 de quantifier le dégazage des sols en composés volatils. 

Il est considéré les points suivants : 

 Une pollution concentrée correspond à un volume fini de milieu souterrain au sein duquel les concentrations en 
une ou plusieurs substances sont significativement supérieures aux concentrations de ces mêmes substances à 
proximité immédiate de ce volume même en l’absence d’émission dans l’environnement ; 

 Une pollution diffuse est caractérisée par la présence d’une ou de plusieurs substances dont les concentrations 
sont relativement uniformes et impactent de grands volumes et de grandes surfaces d’un ou plusieurs milieux. 

Les investigations menées de 2010 à 2022 ont mis en évidence (plans en pages suivantes) : 

 Dans les sols : 

 Une pollution concentrée en hydrocarbures C10-C40 (avec dépassement du critère ISDI) au droit de l’ancien 
stockage extérieur de matériaux en limite Nord-Ouest du site (S10), dans les remblais entre 0,1 et 1,3 m de 
profondeur, délimitée verticalement et latéralement ; 

 Une pollution concentrée en hydrocarbures C10-C40 et HAP (avec dépassement des critères ISDI) au droit 
du local transformateur (SC13b, SC3 et SC6) dans les remblais entre 0,5 et 2,0 m de profondeur, délimitée 
verticalement et latéralement ; 

 Une anomalie marquée en hydrocarbures C10-C40 et HAP (avec dépassement des critères ISDI) au droit de 
la cuve FOD enterrée de 50 m3 (S28 et SC4), dans les remblais et le terrain naturel entre 0,1 et 2,5 m de 
profondeur, délimitée verticalement et latéralement ; 

 Une anomalie marquée en hydrocarbures C10-C40 (avec dépassement du critère ISDI) au droit de l’ancien 
atelier de mécanique (S11) dans les remblais entre 1 et 2,5 m de profondeur, délimitée latéralement ; 

 Une anomalie diffuse en métaux lourds (zinc, plomb, cuivre, cadmium, mercure), hydrocarbures C10-C40 et 
HAP dans les remblais entre 0 et 1,5 m de profondeur sur l’ensemble du site ; 

 Des remblais contenant des déchets anthropiques, sur l’emprise de la friche Sud entre 0 et plus 2 m de 
profondeur, délimités verticalement et latéralement ; 

 Dans les eaux souterraines : l’absence d’impact des anciennes activités, infrastructures et stockages sur la qualité 
des eaux souterraines ; 

 Dans les gaz souterrains : des traces en mercure, naphtalène, toluène et xylènes, au droit des bâtiment de la 
partie Nord et de la friche Sud.
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Figure 8 : Synthèse des données analytiques pertinentes obtenues depuis 2010 (teneurs en mg/kg MS) 

 

Il est important de noter que les emprises des 
futures habitations sont estimatives et 
feront l’objet d’actualisations 
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Figure 9 : Plan du site avec données environnementales sur les eaux souterraines d’octobre 2021 

 

Pz Amont bis 
Arsenic 0,013 mg/L 

Somme 6 HAP 0,075 µg/L 
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Figure 10 : Plan du site avec synthèse des données environnementales sur les gaz du sol de 2021 et 2022 
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4 ETAPE 2 – IDENTIFICATION DES ENJEUX 

4.1 AMENAGEMENT RETENU 

Au stade actuel de l’étude, la société DELT’Aménagement nous a transmis des documents permettant d’appréhender 
le projet de reconversion envisagé : 

 « 2021-07-05_Carnet graphique A3.pdf » reçu le 03/02/2022 : dossier de présentation du projet avec plan de 
répartition des usages, vues en perspective et vues en coupe réalisé le 06/07/2021 ; 

 « PLAN MASSE prov.pdf » reçu le 03/02/2022 : plan de masse provisoire du projet avec localisation prévisionnelle 
des bâtiments et surfaces correspondantes ; 

 « Topo17054500aa&.dwg » reçu le 02/05/2022 : plan topographique et parcellaire de l’ancienne usine 
CELLULOID réalisé le 22/05/2017 ; 

 « PA04 PLAN DE COMPOSITION DU PROJET.pdf » reçu le 02/05/2022 : plan du projet avec emprises des 
différents types de surface ; 

 « SELESTAT Lotissement PA-Plan voirie.pdf » reçu le 02/05/2022 : plan du projet avec détail des voiries réalisé le 
28/04/2022. 

Figure 11 : Esquisse du projet du 06/07/2021 (source DELT’Aménagement) 

 

Le projet comprendrait : 

 Des habitats collectifs en R+3 avec parking enterré ou semi-enterré (sur 80 à 90 % des emprises) et jardins 
privatifs sur la partie Ouest du site ; 

 Des logements sociaux en R+3 avec parking semi-enterré sur la partie Nord du site ; 

 Des logements intermédiaires avec parking enterré ou semi-enterré et jardins privatifs sur la partie Est du site ; 

 Des logements individuels avec jardins privatifs sur la partie Est du site ; 

 Un parc sur la partie Ouest du site ; 

 Un parking de stationnement sur la partie Nord du site et des aménagements paysagers et voies piétonnes. 
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Figure 12 : Vue en coupe du projet du 06/07/2021 (source DELT’Aménagement) 

 

Figure 13 : Plan de composition général du projet (source DELT’Aménagement) 
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Figure 14 : Plan prévisionnel avec zones constructibles pour l’individuel du 11/05/2022 (source DELT’Aménagement) 
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Figure 15 : Localisation des zones et des noues d’infiltration du 02/05/2022 (source DELT’Aménagement) 
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4.2 LES ENJEUX IDENTIFIES 

L’analyse de l’existant a permis de mettre en évidence plusieurs types d’enjeux : 

 Enjeux environnementaux :  

 Une pollution concentrée en hydrocarbures C10-C40 au droit de l’ancien stockage extérieur de matériaux 
en limite Nord-Ouest du site (zone S10), dans les remblais entre 0,1 et 1,3 m de profondeur, délimitée 
verticalement et latéralement ; 

 Une pollution concentrée en hydrocarbures C10-C40 et HAP au droit du local transformateur dans les 
remblais entre 0,5 et 2,0 m de profondeur, délimitée partiellement verticalement et 
latéralement (obstacles) ; 

 Une anomalie marquée en hydrocarbures C10-C40 et HAP au droit de la cuve FOD enterrée de 50 m3, dans 
les remblais et le terrain naturel entre 0,1 et 2,5 m de profondeur, délimitée partiellement verticalement et 
latéralement (obstacles) ; 

 Une anomalie marquée en hydrocarbures C10-C40 au droit de l’ancien atelier de mécanique dans les 
remblais entre 1 et 2,5 m de profondeur, délimitée partiellement latéralement (obstacles) ; 

 Une anomalie diffuse en métaux lourds (zinc, plomb, cuivre, cadmium, mercure), dans les remblais entre 
0 et 1,5 m de profondeur sur l’ensemble du site, générant un risque sanitaire vis-à-vis de l’usage futur du 
site (contact direct et/ou ingestion de végétaux) ; 

 Des remblais contenant des déchets anthropiques mais pour l’essentiel inertes sur l’emprise de la friche Sud 
entre 0 et 2 m de profondeur, délimités verticalement et latéralement. 

 Enjeux sanitaires vis-à-vis de l’usage futur :  
Eu égard au projet de reconversion, les cibles retenues sont les plus sensibles en termes d’exposition et donc 
de risque sanitaire : les résidents (adultes et enfants) des habitations. 

L’étude couvre ainsi les autres cibles qui pourraient être présentes sur le site mais qui seraient moins exposées, 
du fait d’une durée d’exposition plus faible. 

Les aménagements qui seront étudiés dans le cadre de l’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) 
prendront en compte la voie d’exposition par inhalation de substances volatiles en air intérieur et extérieur à 
partir des sols et des gaz du sol, au droit des futurs bâtiments et en extérieur liés à la présence d’hydrocarbures 
totaux, HAP, BTEX, mercure et PCB. 

Les voies d’exposition non retenues sont : 

 La voie d’exposition par ingestion de particule de sol et d’inhalation de poussières, l’ensemble de terres en 
place au niveau des futurs espaces extérieurs sera recouvert par 30 cm de terres d’apport saines au droit 
des espaces verts ; 

 La voie d’exposition par ingestion de végétaux autoproduits, les jardins feront l’objet de restrictions d’usage 
avec interdiction de plantation d’arbres fruitiers et autorisation uniquement des potagers hors sols, ou bien 
apport ou sibstitution par des terres saines sur 1 m de profondeur minimum ; 

 L’ingestion d’eau souterraine contaminée par infiltration à travers les sols compte tenu de l’absence de puits 
exploité au droit du site et de l’absence d’impact du site sur la qualité des eaux souterraines ; 

 Le contact direct ou indirect avec les eaux superficielles compte tenu de l’absence d’eau superficielle ; 

 L’ingestion d’eau potable issue des réseaux souterrains : le passage de canalisations souterraines d’eau 
potable, notamment celles en polyéthylène, devra se faire hors des zones identifiées comme polluées. Dans 
le cas contraire, les canalisations souterraines situées au droit des zones polluées devront circuler dans des 
remblais d’apport sains ou devront être de nature imperméable aux substances organiques (acier, fonte). 
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 Enjeux de gestion des terres excavées : 
En application de l’Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, les terres excavées, qu’elles soient 
naturelles ou non, qui sortent du site dont elles sont extraites ont un statut de déchet. En effet, au titre de 
l’article L. 541-1-1, est défini comme un déchet toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien 
meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. 

Les terrassements réalisés dans le cadre des travaux de reconversion du site vont générer des terres excavées 
qu’il conviendra de gérer selon leur qualité environnementale. 

 Enjeux liés à l’infiltration des eaux pluviales : 
Compte tenu du projet de gérer les eaux pluviales par infiltration, il apparait nécessaire d’étudier la compatibilité 
de cette gestion des eaux vis-à-vis de l’état environnemental du site.  

 Enjeux réglementaires : 
Conditions de remise en état ou de reconversion du site, et restrictions d’usage et servitudes qui pourront en 
découler et notamment celles pour assurer la compatibilité entre l’état environnemental du site et les usages 
projetés. 

 Enjeux économiques : 
Liés aux mesures de gestion rendues nécessaires vis-à-vis d’enjeux environnementaux et sanitaires en cas de 
pollutions concentrées ou diffuses justifiant un traitement localisé et de gestion des terres excavées générées 
par les travaux de reconversion. 

5 ETAPE 3 – SCHEMA CONCEPTUEL 
Le schéma conceptuel du site, mis à jour par rapport au projet de reconversion, est présenté ci-dessous. 

Figure 16 : Schéma conceptuel du site par rapport au projet de reconversion 
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6 ETAPE 4 - ANALYSE DES ENJEUX 
L’analyse des enjeux permet de définir la nécessité ou non de mettre en œuvre un plan de gestion et la portée de ce 
dernier. Un plan de gestion adapté doit répondre de manière appropriée aux problèmes rencontrés sur le site. 
Lorsque la connaissance de la zone d’étude est suffisante, l’analyse des enjeux doit permettre de : 

 S’assurer de l’adéquation des milieux par rapport aux usages prévus dans le cadre d’une reconversion planifiée, 

 Identifier les actions proportionnées et adaptées aux situations rencontrées et analysées au travers des outils 
d’évaluation des risques, 

 Identifier les mesures de gestion telles que la surveillance ou des précautions d’usage (ex : servitudes). 

6.1 ANALYSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ACTUELS ET FUTURS 
Selon la méthodologie de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017 « lorsque des pollutions concentrées sont 
identifiées, la priorité consiste d’abord à déterminer les modalités de suppression des pollutions concentrées, plutôt 
que d’engager des études pour justifier leur maintien en l’état, en s’appuyant sur la qualité déjà dégradée des milieux 
ou sur l’absence d’usage de la nappe. » 

Les enjeux environnementaux identifiés sur le site sont composés : 

 De pollutions concentrées et d’anomalies marquées : 

 SP1 : pollution concentrée en hydrocarbures C10-C40 : 

 Au droit de l’ancien stockage extérieur de matériaux en limite Nord-Ouest du site (C) ; 

 Centrée au droit du sondage S10 ; 

 Dans les remblais entre 0 et 1,3 m de profondeur ; 

 Délimitée verticalement (SC2) ; 

 Délimitée latéralement (F1 à F5 et SC2) ; 

 Sur une surface de 35 m² environ ; 

 SP2 : pollution concentrée en hydrocarbures C10-C40 et HAP : 

 Au droit du local transformateur (H) ; 

 Centrée au droit du sondage SC13b ; 

 Dans les remblais entre 0,2 et 2 m de profondeur ; 

 Avec une délimitation partielle verticale (SC9) et latérale (S29, SC7, SC9, SC12) ; 

 Sur une surface de 220 m² environ ; 

 SP3 : anomalie marquée en hydrocarbures C10-C40 et HAP : 

 Au droit de la cuve FOD enterrée de 80 m3 ; 

 Centrée au droit des sondages S28 et SC4 ; 

 Dans les remblais et le terrain naturel entre 0,1 et 3,3 m de profondeur ; 

 Avec une délimitation partielle verticale (SC4) et latérale (S27 et SC11) ; 

 Sur une surface de 125 m² environ ; 
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 SP4 : anomalie marquée en hydrocarbures C10-C40 : 

 Au droit de l’ancien atelier de mécanique (E) ; 

 Centrée au droit des sondages S11 ; 

 Dans les remblais entre 1,1 et 2,5 m de profondeur ; 

 Avec une délimitation partielle verticale (SC4) et latérale (SC5, SC11) ; 

 Sur une surface de 240 m² environ. 

 De remblais contenant des déchets anthropiques enterrés (SP5) avec anomalie diffuse en métaux lourds, 
hydrocarbures C10-C40 et HAP : 

 Au droit de la friche Sud ; 

 Identifiée au droit des sondages S11 ; 

 Dans les remblais sur 0,6 à 2,5 m d’épaisseur ; 

 Avec une délimitation verticale (S21 à S26 et SP3 à SP16) et latérale par la topographie ; 

 Sur une surface de 15 500 m² environ ; 

 Avec une proportion de déchets estimée visuellement entre 10 et 40 % environ. 

A cela s’ajoute, sur l’ensemble du site, une anomalie diffuse en métaux lourds (zinc, plomb, cuivre, cadmium, 
mercure), hydrocarbures C10-C40 et HAP (concentrations inférieures aux critères ISDI) dans les remblais entre 0 et 
1,5 m de profondeur environ. 

La figure en page suivante localise les enjeux environnementaux identifiés. 
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Figure 17 : Plan du projet de reconversion du site avec enjeux environnementaux identifiés 
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6.2 ANALYSE DES ENJEUX SANITAIRES VIS-A-VIS DE L’USAGE FUTUR DU SITE 

Dans le cadre de son projet de reconversion de l’ancienne friche SN CELLULOID, la société DELT’Aménagement a 
confié à PERL Environnement la réalisation d’une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) dans l’objectif 
d’étudier la compatibilité des usages envisagés avec l’état des milieux observé au droit du site. 

6.2.1 Voie d’exposition étudiée 

La voie d’exposition étudiée est l’inhalation de substances volatiles présentes dans les sols et les gaz du sol pour les 
résidents adultes et enfants en intérieur dans les futures habitations et les sous-sols et en extérieurs. 

6.2.2 Résultats de l’évaluation des risques sanitaires 

L’EQRS (reportée en annexe 1), indique que les niveaux de risque cancérigène et non cancérigène sont inférieurs aux 
seuils de risque recommandés par la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (avril 2017) pour les 
résidents sur site adultes et enfants dans les logements, les sous-sols et en extérieurs. 

L’état environnemental actuel du site est donc compatible avec le projet de reconversion retenu. 

6.2.3 Hypothèses de modélisation 

Cette conclusion est établie sur la base des hypothèses suivantes : 
- Selon les hypothèses PERL Environnement (DELT’AMENAGEMENT documents fournis le 24 avril 2022) : usages 

résidentiels avec bâtiments de plain-pied et sur sous-sol (parking) avec espaces verts et jardins privés recouverts 
ou substitués par de la terre d’apport saine, et traitement de la zone de pollution concentrée en S10 ; 

- Absence de voie préférentielle d’intrusion des gaz du sol vers les bâtiments, en particulier via des évents ou 
dispositifs équivalents. Le cas échéant, la présence de tels dispositifs devra faire l’objet d’un calcul de risque 
spécifique ; 

- Compte-tenu de l’absence de valeur spécifique au projet, un taux de ventilation standard de 0,5 vol/h (usage 
résidentiel) ; 

- En considérant les concentrations maximales en substances chimiques observées dans les sols et les gaz du sol 
au droit du site (après suppression de la source S10) ; 

- Selon les hypothèses sécuritaires retenues ; 
- Absence de puits permettant l’utilisation des eaux souterraines de la nappe superficielle. Dans le cas contraire, 

les usages de l’eau issue de la nappe superficielle devront faire l’objet d’un nouveau calcul de risque conforme 
à la méthodologie décrite dans les outils de gestion des sites (potentiellement) pollués, rédigée par le M.E.D.D.E, 
V0 - février 2007 ;  

- Passage de canalisations souterraines d’eau potable, notamment celles en polyéthylène, hors des zones 
identifiées comme polluées. Dans le cas contraire, les canalisations souterraines situées au droit des zones 
polluées devront circuler dans des remblais d’apport sains ou devront être de nature imperméable aux 
substances organiques (acier, fonte) ; 

- Selon la méthodologie décrite dans les outils de gestion des sites (potentiellement) pollués, rédigée par le 
M.E.D.D.E (anciennement M.E.D.A.D), V0 - février 2007 ; 

- En l’état actuel des connaissances scientifiques sur les plans chimique, géologique et toxicologique (mai 2022). 
 

A noter que l’analyse de sensibilité ayant montré que la mise en œuvre d’un système de ventilation hygroréglable 
dans les logements de plain-pied pourrait engendrer des excès de risques non cancérigène, il est recommandé pour 
les logements de plain-pied : soit de ne pas retenir les systèmes de ventilation hygroréglable au profit de systèmes 
assurant un taux de renouvellement minimum de 0,25 vol/h, soit de veiller au respecter la Concentration Maximale 
Admissible dans les gaz du sol de 0,25 µg/m3 en benzo(a)pyrène au droit des futures construction. 

Pour tout nouvel aménagement ou tout nouvel usage, il sera nécessaire de s'assurer que les modifications apportées 
ne remettent pas en cause les conclusions de cette étude. 
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6.3 ANALYSE DES ENJEUX DE GESTION DES TERRES EXCAVEES 

Le projet de reconversion du site va générer potentiellement des terres excavées liées : 

 au nivellement général du site ; 

 à la création des voiries et parkings et la pose des réseaux enterrés ; 

 à la réalisation des fondations des bâtiments et au terrassement des parkings enterrés. 

Selon le plan ci-dessous, le niveau fini du site après aménagement présentera une pente positive de la bordure Est 
du site jusqu’à la voirie traversante et une pente négative de la voirie traversante à la limite Ouest du site avec : 

 un delta d’altitude nul en bordure Est avec un raccordement à la route de Marckolsheim ; 

 un delta d’altitude de +1 m environ dans les angles Nord-Ouest et Sud-Est de la future voirie traversante ; 

 un delta d’altitude de +1,4 à 1,8 m environ en bordure Ouest de la future voirie traversante ; 

 un delta d’altitude nul en bordure Ouest avec un raccordement au terrain naturel actuel. 

La réhausse du niveau du site va probablement nécessiter l’apport de matériaux. 

Figure 18 : Plan avec topographie prévisionnelle après aménagement (source DELT’Aménagement) 
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Figure 19 : Plan du projet de reconversion du site avec enjeux de gestion des terres excavées identifiés 
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Les investigations réalisées sur les sols de 2010 à 2022 ont mis en évidence : 

 des dépassements des critères ISDI sur brut et/ou lixiviat au droit des sources de pollution qui seront traitées 
dans le cadre de la gestion des enjeux environnementaux : 

 Au droit de l’ancien stockage extérieur de matériaux en limite Nord-Ouest du site (source de pollution SP1), 
un dépassement en hydrocarbures C10-C40 sur brut et un dépassement en antimoine sur éluat dans les 
remblais entre 0 et 1,3 m de profondeur,  

 Au droit du local transformateur (source de pollution SP2), des dépassements en hydrocarbures C10-C40 et 
HAP sur brut et des dépassements en fraction soluble et sulfates sur éluat dans les remblais entre 0,4 et 1,4 
m de profondeur ; 

 Au droit de la cuve FOD enterrée de 80 m3, des dépassements en hydrocarbures C10-C40 et HAP sur brut ; 

 Au droit de l’ancien atelier de mécanique (E), un dépassement en hydrocarbures C10-C40 sur brut ; 

 des dépassements ponctuels des critères ISDI pour les paramètres sur lixiviat : 

 au droit de l’atelier d’injection (A) : un dépassement en antimoine dans le terrain naturel argileux entre 1,2 
et 3,6 m de profondeur (SP1) ;  

 en bordure Est de la friche Sud, des dépassements en fraction soluble et sulfates dans les remblais entre 0,1 
et 1,5 m de profondeur (SP11). 
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6.4 ANALYSE DES ENJEUX LIES A L’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES 

L’infiltration des eaux pluviales du site est prévue par DELT’Aménagement au droit du site selon les règles suivantes : 

 pour les logements individuels, à la parcelle sans imposition de type de dispositif d’infiltration ; 

 pour les logements collectifs et sociaux, dans les zones non imperméabilisées ; 

 pour les voiries, par le biais de noues d’infiltration. 

Figure 20 : Plan projet avec localisation des zones d’infiltration et des sondages réalisés 
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Le tableau suivant présente pour chaque secteur la synthèse des données environnementales disponibles 
permettant de conclure sur le caractère inerte des sols.  

Il est à noter que n’ont pas été considérés :  

 les sondages au droit des sources de pollution SP1 à SP4 car celles-ci-feront l’objet d’une purge dans le cadre de 
la gestion des enjeux environnementaux ; 

 les déchets anthropiques identifiés dans les remblais de la friche Sud car ceux-ci seront triés dans le cadre de la 
gestion des enjeux environnementaux. 

Tableau 3 : Analyse de l’infiltration des eaux pluviales 

Secteur Sondages Caractère inerte des sols (sondage concerné) 
Zone non imperméabilisée ZI 1 S4, SP1 Sb > ISDI (SP1/1,3-2,5) 
Zone non imperméabilisée ZI 2 SP2, S9, S13 < ISDI 
Zone non imperméabilisée ZI 3 S22, SP4 < ISDI 
Zone non imperméabilisée ZI 4 SP8, SP13 < ISDI 

Noue d’infiltration S30, S29, S16, SP5, S24 < ISDI 
Logements individuels Nord S5, S6, S12, S31, S32 < ISDI 

Logements individuels Centre S17 à S20, S23, SC10, SP3, SP6, SP10 à SP12 FS et SO4 > ISDI (SP11/0,1-1,5) 
Logements individuels Sud S26, SP14, SP15, SP16 < ISDI 

L’analyse des données met en évidence la présence de terres considérées comme non inertes : 

 au droit de la zone non imperméabilisée ZI 1 (sondage SP1) , le terrain naturel argileux entre 1,2 et 3,6 m de 
profondeur lié au dépassement du critère ISDI pour l’antimoine ; 

 au droit des logements individuels Centre (sondage SP11), les remblais entre 0,1 et 1,5 m de profondeur, lié aux 
dépassements des critères ISDI pour la fraction soluble et les sulfates. 

Nous recommandons, avant d’envisager une éventuelle substitution des sols au droit des sondages SP1 et SP11, 
de réaliser des prélèvements et analyses complémentaires afin de confirmer ou infirmer les résultats et notamment 
pour le secteur du SP11 qui fera l’objet de terrassements et de tri des déchets dans le cadre de la gestion des enjeux 
environnementaux. 
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6.5 PRINCIPES DE GESTION ET D’AMENAGEMENT SPECIFIQUES A LA ZONE SUD 
Les réflexions menées par l’aménageur pour la gestion de la partie Sud de la friche [rehaussée par le passé par remblaiement à l’aide de matériaux terreux mélangés à des débris de démolition et autres déchets (DIB)] ont abouti, sur la base des 
contraintes environnementales, géotechniques, altimétriques et commerciales, à envisager les mesures suivantes (figure 21) : 

1. La purge des remblais au droit des futurs collectifs avec parking enterrés ; 

2. Le tri sur site à l’excavation puis par criblage des matériaux (ménage terre + déchets) afin de séparer les remblais terreux (sol), des gravats de démolition et des déchets valorisables (ferrailles) ou à traiter hors site (DIB) ; 

3. Le réemploi sur site des remblais terreux ou sol sablo-graveleux et des gravats concassés en remblais et l’évacuation hors site des DIB ; 

4. L’apport de remblais sains pour les mises à niveau finales (nature et mise en œuvre en fonction des besoins) et d’une couverture de terre végétale de 30 cm minimum sur tous les espaces ou un pré-plateformage pour les fondations. 

Figure 21 : Orientation générale de la gestion de la Friche Sud 
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6.6 EVALUATION DES VOLUMES DE SOLS LIES AUX DIFFERENTS ENJEUX 
6.6.1 Classification des sols 

En cas d’évacuation, il apparait pertinent de répartir les sols selon les classes de qualité ci-dessous définies par les 
valeurs réglementaires issues de la réglementation sur les déchets. 

Classe A < Critères ISDI <  Classe B < Critères ISDI+ <  Classe C < Critères ISDND Classe D 

Critères ISDI : critères d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes (AP 12/12/2014) 

Critères ISDI+ : critères d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes + 

Critères ISDND : critère d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

Le tableau suivant détaille les critères d’acceptation pour chaque classe de sols. 

Tableau 4 : Critères d’acceptation des classes de qualité 

Paramètres (mg/kg MS) 
CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D 

< Critères ISDI < Critères ISDI+ < Critères ISDND < Critères ISDD 

Fraction brute 

Hydrocarbures C10-C40 500 500 - - 

Somme des HAP (16) 50 50 - - 

Somme des BTEX 6 6 - - 

Somme des PCB (7) 1 1 50 - 

Carbone Organique Total * 30 000 30 000 50 000 - 

Fraction lixiviable 

Fraction soluble ** 4 000 12 000 60 000 100 000 

Carbone Organique Total * 500 500 800 1 000 

Phénols 1 3 - - 

Fluorures 10 30 150 500 

Chlorures *** 800 2 400 15 000 25 000 

Sulfates *** 1 000 3 000 20 000 50 000 

Antimoine 0,06 0,18 0,7 5,0 

Arsenic 0,5 1,5 2,0 25 

Baryum 20 60 100 300 

Cadmium 0,04 0,12 1,0 5,0 

Chrome 0,5 1,5 10 70 

Cuivre 2,0 6 50 100 

Mercure 0,01 0,03 0,2 2 

Molybdène 0,5 1,5 10 30 

Nickel 0,4 1,2 10 40 

Plomb 0,5 1,5 10 50 

Zinc 4 12 50 200 

Sélénium 0,1 0,3 0,5 7 

*  : critère déclassant si COT sur brut ET sur lixiviat sont supérieurs au critère 
** : critère déclassant si les sulfates sont supérieurs au critère 

*** : critère déclassant si la fraction soluble est supérieure au critère 
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6.6.2 Synthèse des volumes de matériaux 

Le tableau en page suivante fait la synthèse, des volumes de matériaux liés aux enjeux identifiés. 

Tableau 5 : Détail des volumes de matériaux estimés liés aux enjeux identifiés 

Source de 
pollution 

Enjeux recensés Usages futurs Surface Epaisseur Matrice Volume Tonnage Classe 

SP1 
Pollution 

concentrée en 
HC C10-C40 

 Environnemental 

 Exposition (inhalation) 

 Gestion des terres excavées 

 Gestion des eaux pluviales 

Logements 
collectifs avec 

jardins privatifs 
~ 35 m² ~ 1,3 m Sols (100 %) ~50 m3 ~90 t C 

SP2 
Pollution 

concentrée en 
HC C10-C40 et 

HAP 

 Environnemental 

 Exposition (inhalation, contact direct) 

 Gestion des terres excavées 

 Gestion des eaux pluviales 

Logements 
individuels avec 

jardin privatif 
~ 220 m² ~ 1,8 m Sols (100 %) ~ 400 m3 ~720 t D 

SP3 
Pollution 

concentrée en 
HC C10-C40 et 

HAP 

 Environnemental 

 Exposition (inhalation, contact direct) 

 Gestion des terres excavées 

Logements 
individuels avec 

jardin privatif 
~ 125 m² ~ 3,2 m Sols (100 %) 

~ 350 m3 

(volume cuve 50 m3 
déduit) 

~630 t C 

SP4 
Pollution 

concentrée en 
HC C10-C40 

 Environnemental 

 Exposition (inhalation) 

 Gestion des terres excavées 

Logements 
individuels avec 

jardin privatif 
~ 240 m² ~ 1,4 m Sols (100 %) ~ 340 m3 ~615 t C 

SP5 
Déchets 

anthropiques 
enterrés 

 Environnemental 

 Exposition (contact direct) 

 Gestion des terres excavées 

 Gestion des eaux pluviales 

Logements 
collectifs 

~ 6 493 m² 0,8 à 2,1 m 

DIB (5-20 %) 325 à 1 299 m3 97 à 390 t DIB 

Gravats 
valorisables 

(5-20 %) 
325 à 1 299 m3 

747 à 
2 987 t / 

Sols (60-90 %) 3 896 à 5 843 m3 7 012 à 
10 518 t 

A 

densité des sols considérée 1,8 ; densité des DIB en mélange considérée 0,3 ; densité des gravats valorisables en mélange considérée 2,3
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6.7 ANALYSE DES ENJEUX REGLEMENTAIRES 

Pour assurer la pérennité des mesures de gestion mises en œuvre, des servitudes et restrictions d’usage inscrites 
seront nécessaires pour préciser les contraintes pesant sur le ou les futur(s) propriétaires concernant l’utilisation du 
sol, du sous-sol et des eaux souterraines : elles seront reportées dans les documents d’urbanisme et au registre 
foncier. 

6.8 ANALYSE DES ENJEUX ECONOMIQUES 

Le projet de réhabilitation doit être économiquement viable. En première approche, sans maîtrise des risques 
sanitaires et des sources de pollution, il n’est économiquement ou techniquement pas possible de chercher à 
maîtriser les impacts.  

Dans l’optique d’élaborer un Plan de gestion adapté aux enjeux, PERL Environnement s’est appuyé sur un bilan coûts-
avantages des différentes solutions de gestion envisageables pour analyser la pertinence de leur mise en œuvre. Ces 
éléments, qui doivent être considérés comme des outils d’aide à la décision, sont présentés dans le chapitre suivant. 
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7 ETAPE 5 : ELABORATION D’UN PLAN DE GESTION [A330] 
Le processus du plan de gestion est généralement progressif, itératif, évolutif et interactif. Il n’est en aucun cas 
définitivement figé, il doit être élaboré, avec bon sens, sur la base du projet de reconversion, dans une perspective 
de développement durable et de bilan environnemental global. 

7.1 IDENTIFICATION DES SCENARIOS DE GESTION ENVISAGEABLES 

7.1.1 Paramètres de choix 

Le choix des techniques de réhabilitation des sources de pollution dépend : 

 du type de polluants et de la lithologie des terres polluées ; 

 des performances techniques de réhabilitation et de leur rendement ; 

 de la durée et des délais de mise en œuvre et de traitement ; 

 des coûts associés ; 

 du développement durable (les procédés présentant des risques d’altérations des propriétés chimiques, 
physiques et biologiques du sol après traitement ont été écartés) ; 

 de la topographie du site ; 

 de l’accessibilité aux sources ; 

 des contraintes connues dont celles liées au projet de reconversion. 

7.1.2 Contraintes connues 

Les contraintes connues à prendre en compte dans le Plan de Gestion sont : 

 vis-à-vis des travaux :  

 reconversion d’une friche industrielle en une zone résidentielle avec jardins ; 

 terrain fini remonté jusqu’à 1,8 m par rapport au niveau actuel du site ; 

 vis-à-vis des caractéristiques des pollutions : 

 type de pollution : source concentrée multi-substances HCT et/ou HAP, dépôt de déchets anthropiques 
mélangés à des remblais avec anomalie en métaux, HCT et HAP ; 

 étendue : dépôt de déchets anthropiques recensés sur une grande surface (1,5 hectares environ) ; 

 profondeur : compris entre 0 et 3,3 m ; 

 lithologie : remblais sablo-graveleux principalement ; 

 vis-à-vis de la réglementation : sont considérés comme des déchets toutes les terres et matériaux qui sortent de 
l’emprise du site. 

7.1.3 Présélection des techniques 

En première approche et sur la base de la synthèse des caractéristiques et des contraintes des pollutions et anomalies 
identifiées, une présélection des techniques de traitement a été réalisée via le site internet SelecDEPOL (Outil 
interactif de pré-sélection des techniques de dépollution et des mesures constructives) du BRGM et de l’ADEME 
complétés d’après notre retour d’expérience dans le domaine. 
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Le tableau suivant présente les données d’entrées de l’outil dans le cas du site et les techniques proposées par le 
site internet complété par notre expérience.  

Tableau 6 : Présélection des techniques (données d’entrée et de sortie de SelecDEPOL) 

Type de pollution HCT HAP Déchets  SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 

Données d'entrées   

Polluant 
TPH 

lourds 
HAP /  

TPH 
lourds 

TPH 
lourds, 

HAP 

TPH 
lourds, 

HAP 

TPH 
lourds 

/ 

Matrice Sols Déchets  Sols Sols Sols Sols Déchets 

Domaine d'application Zone non saturée  Zone non saturée 

Perméabilité (m/s) < 10-5 m/s supposée  < 10-5 m/s supposée 

Techniques envisageables IN-SITU   

Biodégradation dynamisée          

Bioventing          

Confinement par couverture X X X  X X X X X 

Confinement vertical          

Désorption thermique in-situ X X   X X X X  

Lavage in-situ          

Phytoextraction          

Phytodégradation          

Phytostabilisation          

Réduction chimique in-situ          

Solidification-stabilisation in-situ          

Techniques envisageables SUR SITE / HORS SITE   

Bioréacteur          

Biotertre X X   X X X X  

Compostage          

Confinement sur site X X X  X X X X  

Désorption thermique sur site, hors site X X   X X X X  

Elimination en centre de stockage  X X X  X X X X X 

Excavation des sols et matériaux X X X  X X X X X 

Tri granulométrique   X      X 

Incinération X X X  X X X X  

Landfarming          

Lavage à l’eau sur site, hors site          

Mise en solution et extraction chimique          

Oxydation réduction chimiques           

Pyrolyse          

Solidification – stabilisation sur site          

Vitrification sur site, hors site X X   X X X X X 

Le tableau en page suivante détaille, sur la base des retours d’expérience, l’analyse des techniques afin de conserver 
uniquement les pertinentes.
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Tableau 7 : Analyse de la pertinence des techniques présélectionnées 

Techniques 
envisageables 

ANALYSE DES CONTRAINTES PERTINENTES 

Technique Aménagement Financière Servitudes 

TECHNIQUES IN-SITU 

Confinement par 
couverture Efficace pour supprimer le contact direct Non compatible avec le projet d’aménagement Moins couteux qu’une élimination Servitudes 

Désorption thermique in-
situ 

  
coût 2 à 5 fois supérieur à une 

élimination en biocentre 
 

TECHNIQUES SUR SITE / HORS SITE 

Biotertre 
Efficace pour les polluants organiques 

Permet une réutilisation ultérieure sur site sous conditions 
   

Confinement sur site Efficace pour tous les polluants identifiés Nécessite la création d’un merlon paysager Moins couteux qu’une élimination Servitudes 
Non constructible 

Désorption thermique 
sur site 

  
coût 2 à 3 fois supérieur à une 

élimination en biocentre 
 

Elimination en centre de 
désorption thermique  

Efficace pour les polluants difficilement biodégradable Permet de libérer rapidement le site des emprises 
polluées 

Plus coûteux qu’une élimination en 
biocentre 

Permet de limiter 
les servitudes 

Elimination en centre de 
stockage ou biocentre 

Efficace pour les polluants organiques 
Permet de libérer rapidement le site des emprises 

polluées 
 

Permet de limiter 
les servitudes 

Excavation des sols et 
matériaux 

Technique adaptée aux polluants 
Nécessite le remblaiement des zones terrassées par des 

matériaux d’apport 

Peut être mutualisé avec les travaux d’aménagement 
Nécessite des apports de matériaux pour remblaiement 

Coût variable selon les 
profondeurs de terrassement 

Permet de limiter 
les servitudes 

Tri granulométrique Technique adaptée pour séparer les déchets des terres  
Permet de réduire les quantités à 

éliminer 
 

Incinération Efficace sur les substances organiques  Coût 10 fois supérieur à une 
élimination en biocentre 

 

Vitrification sur site, hors 
site 

Utilisée principalement dans l’industrie nucléaire 
Pas ou peu de retours d'expérience en France 

 
coût 6 à 20 fois supérieur à une 

élimination en biocentre 
 

     
 Technique envisageable non retenue par PERL Environnement suite à l'analyse des contraintes 
 Technique envisageable retenue par PERL Environnement suite à l'analyse des contraintes 
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7.1.4 Identification des scénarios de gestion envisagés 

Au regard des études réalisées, de l’analyse des contraintes, des caractéristiques des pollutions, des milieux et de la 
géologie locale, les mesures de gestion des enjeux environnementaux et sanitaires dans le cadre de la reconversion 
envisagée du site sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 8 : Synthèse des scénarios de réhabilitation envisagés 

Sources de 
pollution 

Scénarios de réhabilitation envisagés par source de pollution 

SP1 à SP4 Excavation – élimination hors site Excavation – biotertre sur site Excavation – confinement sur site 

SP5 Excavation – tri granulométrique – élimination et valorisation 

Il est à noter que pour l’ensemble des scénarios de réhabilitation, les sols actuels devront faire l’objet d’un 
recouvrement (pour désactiver le risque par contact direct), notamment par de la terre végétale saine au droit des 
espaces verts (30 cm minimum) et des jardins privatifs (30 cm minimum avec servitudes interdisant les potagers et 
arbres fruitiers). Ce recouvrement étant assuré par les apports de matériaux prévus pour l’aménagement, les coûts 
ne sont pas intégrés dans le bilan coût-avantage. 

7.2 PRESENTATION DES MESURES PERTINENTES DE MAITRISE DES IMPACTS 

7.2.1 Principes des mesures de gestion retenues 

Les paragraphes suivants présentent pour chacune des mesures de gestion retenues, leur principe et un descriptif 
sommaire des étapes. Chaque technique est détaillée dans les fiches du site internet SelecDEPOL, réalisées par le 
BRGM et l’ADEME et consultables en annexe 2. 

7.2.1.1 Excavation des sols et matériaux 

 Principe 

Cela consiste à excaver, à l’aide d’une pelle mécanique, les terres polluées 
ou les déchets anthropiques sur la surface reconnue comme contaminée, 
par couches successives jusqu’à atteindre la base de la pollution ou les 
limites de la technique. 

Le procédé d'excavation est généralement réalisé une fois la source de 
pollution délimitée via des investigations de terrain et des analyses. 

Il s’agit de la méthode la plus simple, la plus radicale et la plus rapide pour 
supprimer une source de pollution. 

 Description des étapes 

1. Maillage des zones sources ; 

2. Excavation par couche successive, tri visuel et stockage provisoire, en fonction de leur degré de 
contamination, en tas sur aires bâchées ; 

3. Validation des bords et fonds de fouille par prélèvements et analyses de sols ; 

4. Tri analytique des terres ; 

5. Remblaiement éventuel de la fouille par des matériaux d’apport sains avec géotextile de séparation. 
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7.2.1.2 Elimination en centre de stockage ou biocentre 

 Principe 

L’élimination en centre de stockage consiste à évacuer la fraction polluée 
des terres ou matériaux excavés vers : 

 un centre de stockage adapté à la nature des terres ou matériaux et à 
leur degré de pollution : 

 Installation de Stockage des Déchets Dangereux (ISDD) recevant 
les déchets industriels dangereux (avec ou sans stabilisation / 
solidification préalable) ; 

 Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) 
recevant des terres polluées et des déchets ménagers ; 

 Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) recevant les 
déchets dit inertes ; 

 un biocentre pour un traitement biologique des terres (pollution par 
des substances organiques de type hydrocarbures, HAP, BTEX, COHV). 
Cela consiste à créer les conditions favorables aux activités 
métaboliques des micro-organismes qui, naturellement présents dans 
le sol ou l’eau, ont la capacité de dégrader les contaminants 
organiques.  

 Description des étapes 

1. Validation de la filière d’élimination par prélèvements représentatifs des terres ou matériaux à évacuer et 
analyses adaptées au centre de stockage ou biocentre ; 

2. Chargement et transport des terres ou matériaux polluées avec Bordereau de Suivi de Déchets (BSD) ; 

3. Stockage en alvéole dans un centre de stockage ou traitement biologique des terres. 

7.2.1.3 Traitement sur site en biotertre 

 Principe 

Le Biotertre consiste à mettre des sols pollués en tas en 
vue d’un traitement biologique. Pour ce faire, les sols 
pollués font généralement l’objet d’un amendement et les 
conditions dans le Biotertre sont contrôlées (aération, 
ajouts de nutriments …). 

Les sols pollués sont mélangés avec un amendement (agent structurant) et sont par la suite dirigés vers une aire de 
traitement contenant a minima un système de collecte de lixiviats et des unités d’aération (extraction ou insufflation 
d’air) afin d’optimiser le transfert de l’oxygène et la stimulation de la biodégradation. La biodégradation est contrôlée 
(température, taux d’humidité, nutriments, oxygène, pH). 

 Description des étapes 

1. Définition des paramètres de traitement (souches microbienne, type d’amendement, oxygène, lixiviats…) ; 

2. Réalisation du biotertre et traitement biologique jusqu’à atteindre les objectifs fixés ; 

3. Réutilisation les terres traitées sur site, sous conditions (sous voirie, parkings, espaces verts, avec séparation 
physique des terres traitées et isolées d’éventuelles canalisation d’eau potable). 

Schéma du biocentre 

Schéma d’un centre ISDND 



 DELT’AMENAGEMENT 
  
  

 
Rapport R68-21090D-V4 Mission [PG] – Reconversion friche CELLULOID à Sélestat (67) 

46 

7.2.1.4 Confinement étanche sur site 

 Principe 

Le principe est d’enfermer physiquement sur site les sols par un dispositif 
de parois, couvertures et fonds très peu perméables (ex : géomembrane). 

Le procédé de confinement consiste à : 

 Isoler les contaminants de façon à prévenir d’une manière pérenne 
leur propagation (contact direct, dégazage) ; 

 Contrôler, c’est-à-dire s’assurer du maintien des mesures mises en 
place ; 

 Suivre, c’est-à-dire s’assurer de l’efficacité de ces mesures. 

 Description des étapes 

1. Réalisation de la partie inférieure du confinement (géotextile anti poinçonnement, géomembrane) ; 

2. Mise en place des terres polluées, compactage et modelage éventuel pour former un futur merlon paysager ; 

3. Réalisation de la partie supérieure du confinement (géotextile anti poinçonnement, géocomposite de 
drainage des gaz, géomembrane, géocomposite de drainage des eaux et accroche terre) ; 

4. Recouvrement du confinement étanche (ex : terre végétale) ; 

5. Surveillance pérenne. 

7.2.1.5 Tri granulométrique 

 Principe 

Il est important de rappeler la très grande majorité de la pollution est 
concentrée dans les fractions fines des sols (< 63 µm) représentant la plus 
grande proportion de la surface de contact nécessaire au mécanisme 
d’adsorption. 

Le tri granulométrique a pour but de séparer les différentes fractions du 
sol ou les déchets en fonction soit de leur taille, de leur densité ou de leur 
propriété de surface et de récupérer le polluant en volume réduit. La 
séparation se fait en différentes étapes successives avec ou sans ajout d’eau. 

 Description des étapes 

1. Configuration du dispositif de criblage en fonction des matériaux à récupérer (déchets anthropiques) et de 
la granulométrie des matériaux ; 

2. Chargement des terres excavées polluées et stockées temporairement ; 

3. Tri granulométrique des terres et matériaux ; 

4. Stockage temporaire en tas sur aires bâchées des déchets avant élimination (pneus, plastiques…) ou 
valorisation (ferrailles, béton…). 

7.2.2 Evaluation des émissions potentielles 

Le tableau suivant recense pour chaque phase de travaux présentée précédemment, les émissions potentielles et 
les mesures permettant de les supprimer ou de les réduire. 
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Tableau 9 : Emissions potentielles durant les travaux et mesures de gestion associées 

Opérations 

Emissions 

Mesures de gestion 

G
az

eu
x 

Po
us

siè
re

s 
Dé

ch
et

s 

O
de

ur
s 

Br
ui

ts
 

Vi
br

at
io

ns
 

Techniques sur site 

Terrassement des sols et matériaux pollués   X   X X   
Travaux en journée 

Bâchage des tas en fin de journée 

Transfert sur site de terres et matériaux  X   X X   
Transfert en bennes et chargement raisonné 

Travaux en journée 

Tri granulométrique  X   X X 
Brumisation des sols 
Travaux en journée 

Remblaiement des fouilles      X X Travaux en journée 

Réalisation des confinements étanches inférieurs 
et supérieurs 

  X    
Bennes pour le stockage temporaire des 

déchets avant élimination en filière agréée 

Mise en œuvre des terres dans le confinement et 
du revêtement supérieur en terre végétale 

 X   X X 
Brumisation des sols 

Bâchage des merlons en fin de journée 
Travaux en journée 

Techniques hors site 

Elimination des terres et matériaux hors site  X X  X   
Camions avec benne étanche et bâchée 

Chargement en direct 

7.2.3 Mesures de prévention des risques et des nuisances 

Les différentes mesures de gestion retenues vont engendrer des risques pour les travailleurs sur site (personnel du 
chantier) et des nuisances pour les habitants et employés à l’extérieur du site.  

Pour chaque mesure de gestion retenue, les risques, les nuisances et les mesures de prévention associées sont 
présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 10 : Risques, nuisances et mesures de prévention 

Travaux Risques (sur site) Nuisances (hors site) Mesures de prévention (sur site) 

Techniques sur site 

Terrassement des  
terres et matériaux, tri 

granulométrique  et 
transfert sur site 

Chute dans les fouilles 
Heurt par des engins 
Inhalation de vapeurs 

Inhalation de poussières 
Contact cutané 

Odeurs 
Poussières 

Bruits 

Barrières de sécurité 
Balisage, EPI 

Port de masques à cartouches 
Port de masques à poussières 

Vêtements de protection 

Remblaiement des 
fouilles 

Chute dans les fouilles 
Heurt par des engins 

Inhalation de poussières 

Poussières 
Bruits 

Barrières de sécurité 
Balisage, EPI 

Port de masques à poussières 
Vêtements de protection 

Mise en place du 
confinement étanche 

(géomembrane) 

Heurt par les engins de 
terrassement et de levage 
Brûlure lors des soudures 

Bruits 

Balisage 
EPI 

Plan de circulation 
Vêtements de protection 

Techniques hors site 

Elimination des terres 
et matériaux hors site 

Heurt par des engins 
Inhalation de poussières 

Contact cutané 

Poussières 
Trafic des PL 

Bruits 

Balisage, EPI 
Port de masques à poussières 

Vêtements de protection 
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7.2.4 Recensement des aléas potentiels 

Les différents aléas recensés à ce stade et à prendre en considération sont : 

 Des aléas de conception : 

 l’évolution du projet de reconversion du site ; 

 le niveau altimétrique du projet ; 

 les hypothèses de calculs pour évaluer les volumes ; 

 la proportion de déchets parmi les remblais de la friche Sud ; 

 les prix unitaires pris en considération pour les chiffrages estimatifs ; 

 le foisonnement résiduel des sols ; 

 Des aléas environnementaux : 

 les conditions météorologiques ; 

 les arrivées d’eau et/ou de produits en phase ; 

 des extensions de pollution non prévues ; 

 la présence éventuelle de réseaux enterrés non répertoriés à ce jour, ayant potentiellement drainé la 
pollution au niveau des terrains encaissants ; 

 des pollutions accidentelles lors des travaux ; 

 Des aléas juridiques : 

 plaintes vis-à-vis des nuisances olfactives / poussières / bruit… ; 

 nuisances graves chez les riverains (dégâts, fissures) ; 

 découverte de pollutions non répertoriées, lors de l’aménagement du site. 

7.3 ANALYSE DES RISQUES RESIDUELS (ARR) PREDICTIVE 

Les scénarios de gestion retenus et présentés précédemment, en complément d’être pertinents techniquement, 
doivent également être valides d’un point de vue sanitaire. 

Afin de vérifier la compatibilité sanitaire des mesures de gestion retenue, une Analyse des Risques Résiduels 
prédictive est réalisée. C’est une évaluation des risques menée sur l’usage projeté avec prise en compte des 
hypothèses de modélisation de l’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires présentée en annexe 1. 

Il est important de vérifier l’absence d’exposition après travaux et d’évaluer l’efficacité du Plan de Gestion afin de 
pouvoir, le cas échéant, adapter les mesures de gestion. 

7.3.1 Schéma conceptuel prévisionnel après travaux 

Lorsque les mesures de gestion ne permettent pas d’éliminer l’intégralité des pollutions et anomalies identifiées, il 
convient alors de réaliser l’analyse des risques sur les expositions et concentrations résiduelles : 

 Au droit des sources de pollution SP1 à SP4 qui seront traitées par excavation, les concentrations résiduelles 
seront nécessairement plus faibles que celles prises en compte dans l’EQRS [laquelle concluait déjà à la 
compatibilité sanitaire avant traitement] : par conséquent les niveaux de risque par inhalation en air intérieur et 
extérieur par les résidents adultes et enfants des logements collectifs et individuels s’en trouveront 
considérablement réduits ; 

 Au droit de l’ensemble du site et notamment de la friche Sud (SP5) : le risque par contact direct est considéré 
comme désactivé par recouvrement. 
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7.3.2 Analyse des enjeux sanitaires (A320) 

Les concentrations prises en compte, dans l’EQRS, dans les sols et les gaz du sol étant supérieures à celles attendues 
après travaux, (or avec ces données, les usages considérés sur site étaient compatibles avec l’état des sols avant 
travaux), ils seront donc également compatibles après travaux. 

Les scénarios de gestion sont donc considérés comme valides d’un point de vue sanitaire. 

A noter qu’étant donné la présence concomitante de plusieurs substances, il existe une infinité de combinaisons 
possibles produisant un quotient de danger (QD) et/ou un excès de risque individuel (ERI) global acceptable. De ce 
fait, à l’issue des travaux (réhabilitation ou terrassement), il est recommandé la mise à jour de cette étude, via la 
réalisation d’une Analyse des Risques Résiduels (ARR) basée sur de nouvelles mesures dans les gaz du sol post-
travaux. 

Le schéma conceptuel prévisionnel après travaux est présenté dans la figure suivante. 

Figure 22 : Schéma conceptuel prévisionnel après travaux 
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7.4 BILAN COUTS / AVANTAGES (A330) 

7.4.1 Scénarios de gestion retenus 

Les scénarios de gestion sont présentés et étudiés dans les tableaux en pages suivantes, répartis par type de source 
de pollution (SP1 à SP4 / SP5). 

Il constitue le bilan coûts / avantages pour la gestion des enjeux environnementaux et sanitaires dans le cadre des 
travaux de reconversion. 

Dans les calculs, la densité des terres a été considérée égale à 1,8 comme celle des déchets en mélange. 

Dans les calculs, les coûts unitaires pris en compte pour le transport/stockage ou traitement hors site des matériaux 
excavés sont : 

 Classe C – ISDND ou biocentre (SP1, SP3 et SP4) : 45 € HT / tonne ; 

 Filière Désorption thermique - DT (SP2) : 110 € HT / tonne ; 

 Evacuation hors site des DIB : 215 € HT / tonne. 

Il est important de noter que ces coûts restent estimatifs et sans engagement.  

Tableau 11 : Evaluation des coûts communs à l’ensemble des mesures de gestion des sources de pollution 

 

 

 

 

 

Prestations communes aux scénarios de gestion Coûts estimatifs (k€ HT) Coûts global (k€ HT) Aléas 10 % (k€ HT)

Prestations d'étude de faisabilité 40

- Essai en pilote de tri et criblage des matériaux

- Plan de Conception de Travaux

Prestations de travaux 17

- Administratif

- Amené et repli de matériel

- Base-vie et EPI

Etudes après travaux 15
- ARR après travaux

- dossier de servitudes

- surveillance semestrielle des eaux souterraines et bilan 
quadriennal

772
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Tableau 12 : Bilan coûts / avantages du scénario de gestion retenu pour les sources de pollution SP1 à SP4 

 

Scénario de gestion Avantages Inconvénients Conclusions

EXCAVATION DES SOURCES DE POLLUTION - ELIMINATION DES TERRES POLLUEES HORS SITE - REMBLAIEMENT

Excavation des  terres  pol luées  (1215 m3) : 11

El imination hors  s i te  des  terres  pol luées  (2 190 t) : 192

Rembla iement (1215 m3 d'apport) : 22

compris entre ~ 225

et ~ 248

EXCAVATION DES SOURCES DE POLLUTION - TRAITEMENT BIOLOGIQUE SUR SITE - REMBLAIEMENT

Excavation des  terres  pol luées  (1215 m3) : 11

Rembla iement (1215 m3 d'apport) : 22

Tra i tement en biotertre et remis e en œuvre (2 190 t) : 142

compris entre ~ 175

et ~ 193

EXCAVATION DES SOURCES DE POLLUTION - CONFINEMENT ETANCHE EN MERLON PAYSAGER - REMBLAIEMENT

Excavation des  terres  pol luées  (1215 m3) : 11

Rembla iement (1215 m3 d'apport) : 22

Confinement éta nche en merlon pa ys ager (~1200 m²) : 60

compris entre ~ 93

et ~ 102

Ce s cénario maintient la  
topographie actuel le du s i te,  
et permet de s 'affra nchir de 
la  plupa rt des  contra intes

Exca vation / él imination :
- technique fia ble et éprouvée,
- garantie de résul tats ,
- bien ada ptée pour él iminer une 
s ource de pol lution concentrée ou une 
s ource de pol lution di ffici lement 
tra i table par d'autres  techniques ,
- évacuation tota le de la pol lution,
- resti tue le  s i te à  son plein us age

Excavation / él imination :
- contra intes  l iées  à  la  s tabi l i té des  
parois  lors  des  excavations,
- nécess i te des  phases  d'arrêt,
- génére des  nuisances  (odeurs , 
pouss ières , vapeurs )
- inconvénients  l iés  au tra nsport 
(sécuri té, pous s ières, trafic camions , 
encombrement, bi la n carbone 
mauva is),
- terres  réuti l i sables  après  tra i tement 
mais  pas  sur s i te donc nécess i té  
d’apporter des  matériaux s a ins  pour le 
rembla iement des  foui l les

Coûts estimatifs (k€ HT) - AMO comprise

Montant total estimé k€ HT du SCENARIO (AMO comprise)

Principe :
Cette technique consis te à  excaver les  terres  pol luées  des  sources  de pol lution SP1 à  SP4 puis  à  les  
tra i ter s ur s i te en biotertre et remblayer les  foui l les  par des  matéria ux d'apport sa ins . Les  terres  
tra i tées  pourront être réuti l i ses  sur s i te s ous  conditions .

Montant total estimé k€ HT du SCENARIO (AMO comprise)

Exca vation :
- technique fia ble et éprouvée,
- garantie de résul tats ,
- bien ada ptée pour él iminer une 
s ource de pol lution concentrée ou une 
s ource de pol lution di ffici lement 
tra i table par d'autres  techniques ,

Tra i tement en biotertre :
- technique éprouvée ayant démontré 
une grande fia bi l i té et des  résultats  
extrêmement s igni fi cati fs ,
- technique permettant de mei l leurs  
rendements  épura toires  que en in-s i tu 
(a battement de 65 à  70 %)
- technique permettant un excel lent 
contrôle microbien,
- compéti tivi té en termes  de coût et de 
performance,

Principe :
Cette technique consis te à  excaver les  terres  pol luées  des  sources  de pol lution SP1 à  SP4 puis  les  
él iminer en centres  spécia l i sés  hors  s i te (ISDND ou biocentre) et les  substi tuer par des  matériaux 
d'apport s a ins .
Description s ommaire des  travaux :
- Préparation (matéria l i sation des  zones  de travaux, bas e vie, a i re de stockage…),
- Repérage des  zones  impactées  pa r un géomètre et mai l lage,
- Excavation des  terres  impa ctées  en HCT et/ou HAP,
- Tri  analytique des  terres  excavées ,
- Rembla iement des  foui l les  par des  matériaux d'apport s a ins ,
- Evacuation en fi l ière s pécia l i sée (ISDND ou biocentre) des  terres  pol luées ,
- Suivi  environnemental  (suivi  du chantier, ana lyse de fond de foui l le et paroi , mise à  jour de l ’ARR, 
document de recol lement de fin de chantier),

Description s ommaire des  travaux :
- Préparation (matéria l i sation des  zones  de travaux, bas e vie, a i re de stockage, a i re de tra i tement...),
- Repérage des  zones  impactées  pa r un géomètre et mai l lage,
- Excavation des  terres  impa ctées  en HCT et/ou HAP,
- Tri  analytique des  terres  excavées ,
- Rembla iement des  foui l les  par des  matériaux d'apport s a ins ,
- Tra i tement biologique sur s i te des  terres  pol lées  en biocentre,
- Réuti l i s ation des  terres  tra i tées  sur s i te , s ous  conditions  (pa rking, espaces  verts , séparation 
phys ique),
- Suivi  environnemental  (suivi  du chantier, ana lyse de fond de foui l le et paroi , mise à  jour de l ’ARR, 
document de recol lement de fin de chantier),

Exca vation :
- technique fia ble et éprouvée,
- garantie de résul tats ,
- bien ada ptée pour él iminer une 
s ource de pol lution concentrée ou une 
s ource de pol lution di ffici lement 
tra i table par d'autres  techniques ,

Excavation :
- nécess i te le démantèlement des  
bâtiments  à  proximi té ou le bl indage 
des  foui l les  et des  phas es  d'arrêt
- génére des  nuisances  (odeurs , 
pouss ières , vapeurs )

Principe :
Cette technique consis te à  excaver les  terres  pol luées  des  sources  de pol lution SP1 à  SP4 puis  à  les  
confiner sur s i te en merlon étanche paysager et remblayer les  foui l les  par des  matériaux d'apport 
s a ins .
Description s ommaire des  travaux :
- Préparation (matéria l i sation des  zones  de travaux, bas e vie, a i re de stockage, zone de 
confinement...),
- Repérage des  zones  impactées  pa r un géomètre et mai l lage,
- Excavation des  terres  impa ctées  en HCT et/ou HAP,
- Tri  analytique des  terres  excavées ,
- Rembla iement des  foui l les  par des  matériaux d'apport s a ins ,
- Mis e en place de la  s urface  inférieure du confinement (géotexti le, géomembrane),
- Mis e en oeuvre des  terres  pol luées  dans  le confinement, nivel lement et compactage),
- Mis e en place de la  s urface  supérieure du confinement (géomembrane, géocomposi te),
- Mis e en oeuvre de terre  végéta le,
- Suivi  environnemental  (suivi  du chantier, ana lyse de fond de foui l le et paroi , mise à  jour de l ’ARR, 
document de recol lement de fin de chantier),

Montant total estimé k€ HT du SCENARIO (AMO comprise) Confinement étanche :
- procédé permettant de confiner un 
très  grand nombre de pol luants
- technique éprouvée ayant démontré 
une grande fia bi l i té et des  résultats  
extrêmement s igni fi cati fs
- compéti tivi té en termes  de coût et de 
performance pour des  volumes  
importants  et des  composés  
réca lci tra nts
- fiabi l i té
- aucun transport de terres  à  l ’extérieur 
du s i te

Ce scénario modifie  la  
topographie du s i te par la  

réal isa tion du merlon 
paysa ger. La  surface et la  

hauteur peuvent être 
adaptés  en fonction du projet 

d'aménagement.

Il  faudra  cons idérer le le 
merlon paysager comme non 

constructible.

Confinement étanche :
- les  pol lutions  ne s ont pas  détrui tes  
et res tent en place 
- la  réa l is ation nota mment au niveau 
des  soudures  doi t être i rréprocha ble 
- entretien néces sa i re du confinement 
afin de s ’as surer la  pérenni té de son 
bon fonctionnement
- retour d’expérience de quelques 
diza ines  d’années  s eulement
- génére des  s ervi tudes et mémoire de 
la  pol lution à  conserver
- nécess i te une s urvei l lance 
environnementa le à  très  long terme

Excavation :
- contra intes  l iées  à  la  s tabi l i té des  
parois  lors  des  excavations,
- nécess i te des  phases  d'arrêt
- génére des  nuisances  (odeurs , 
pouss ières , vapeurs )

Trai tement en biotertre :
- durée de trai tement de 9 à  12 mois  
- l ’hétérogénéité des  sol s  ou la  
prés ence d'argi le peut diminuer le 
rendement du tra i tement
- les  émiss ions  a tmos phériques 
nécess i tent pa rfoi s  un trai tement d’a i r 
- la  hauteur des  tertres  impl ique une 
surface au sol  parfois  cons équente 
- l 'a jout d'agents  s tructura nts  peut 
augmenter le  volume à  tra i ter

Ce s cénario maintient la  
topographie actuel le du s i te,  
et permet de s 'affra nchir de 
la  plupart des  contra intes .

Toutefoi s , i l  fa udra prendre 
en compte le  blocage d'une 

partie du s i te pendant l a  
durée du tra i tement (9 à  12 
mois) et une réuti l i sa tion 
s ous  conditions  des  terres  

tra i tées  
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Tableau 13 : Bilan coûts / avantages du scénario de gestion retenu pour les remblais/déchets de la friche Sud SP5 

 

Le tableau suivant présente la synthèse des coûts pour les scénarios de réhabilitation envisageables. 

Tableau 14 : Synthèse des coûts globaux pour les scénarios de réhabilitation 

SP1 à SP4 SP5 Coûts k€ HT 
Aléas (10%) de 
chantier k€ HT 

Excavation confinement sur site Excavation-tri-élimination (10 % de déchets) 297 30 

Excavation-biotertre Excavation-tri-élimination (10 % de déchets) 379 38 

Excavation confinement sur site Excavation-tri-élimination (40 % de déchets) 398 40 

Excavation-élimination Excavation-tri-élimination (10 % de déchets) 429 43 

Excavation-biotertre Excavation-tri-élimination (40 % de déchets) 480 48 

Excavation-élimination Excavation-tri-élimination (40 % de déchets) 530 53 

7.4.2 Aléas financiers liés aux jardins avec plantes potagères et arbres fruitiers 

Dans le projet actuel, il ne sera pas autorisé sur l’ensemble du site de potager en pleine terre et de plantation d’arbres fruitiers. Cependant, en cas de modification du projet, il sera nécessaire de prendre en compte les plus-values liées aux aménagements 
suivants : 

 Pour les potagers : selon la note ministérielle d’Avril 2017, il convient de prévoir le recouvrement par un mètre de terres saines (d’apport) avec séparation physique des terres en place par un géotextile ; 

 Pour les arbres fruitiers : une fosse de terres propres (d’apport) de 3 à 7 m3, en fonction des espèces, devra être réalisée sur une profondeur minimale de 1,50 m avec séparation physique des terres en place par un géotextile. 

Le tableau suivant présente les plus-values financières unitaires pour les potagers et arbres fruitiers. 

Tableau 15 : Estimation des plus-values financières unitaires pour les jardins potagers et arbres fruitiers 

Scénario envisageable Prix unitaire 

Jardin potager (recouvrement par 1 m de terre) ~ 22 € HT / m² 

Arbres fruitiers 

Fosse de terre propre de 3 m3 ~ 63 € HT / arbre 

Fosse de terre propre de 7 m3 ~ 147 € HT / arbre 

Scénario de gestion Avantages Inconvénients Conclusions

EXCAVATION DES TERRES - CRIBLAGE/TRI DES DECHETS - ELIMINATION HORS SITE - REMBLAIEMENT PROPORTION DE DECHETS  ~ 10 %

Excavation des sols et criblage (6 493 m3) : 39

Concassage des gravats valorisables (787 t) : 8

Evacuation des DIB (97 t) : 24

Remblaiement (dont 650 m3 d'apport) : 61

Montant total estimé k€ HT du SCENARIO (AMO comprise)

compris entre ~ 132

et ~ 145

PROPORTION DE DECHETS  ~ 40 %

Excavation des sols (6 493 m3) : 39

Concassage des gravats valorisables (2 987 t) : 17

Evacuation des DIB (390 t) : 96

Remblaiement (dont 2 597 m3 d'apport) : 81

Montant total estimé k€ HT du SCENARIO (AMO comprise)

compris entre ~ 233

et ~ 256

Ce scénario est adapté aux 
enjeux et contraintes pour la 

friche Sud.

Il nécessitera toutefois la 
mise en œuvre de servitudes 

et de restrictions d'usage.

Excavation / tri / élimination :
- génére des nuisances (poussières, 
bruit...)
- nécessite de grandes surfaces pour 
le stockage temporaire et le tri des 
déchets,
- inconvénients liés au transport 
(sécurité, poussières, trafic camions, 
encombrement, bilan carbone 
mauvais).

Excavation / tri / élimination :
- technique fiable et éprouvée,
- garantie de résultats,
- bien adaptée pour traiter/valoriser 
des remblais contenant des gravats 
et DIB en mélange,
- traitement de la pollution visuelle 
et amélioration qualitative des 
terrains,
- limite les restrictions d'usage,
- terres non évacuées réutilisable 
sur site,
- permet de réduire le volume de 
matériaux à éliminer et les volumes 
d'apport, donc le coût.

Coûts estimatifs (k€ HT) - AMO comprise

Principe :
Cette technique consiste à excaver les sols de la friche Sud (SP5) au droit des parking enterrés des logements collectifs puis 
réaliser un criblage granulométrique et un tri des déchets, avec valorisation sur site des matériaux terreux et des gravats à 
concasser, et une évacuation hors des DIB. Les sols seront remis en œuvre et complétés par des matériaux d'apports sains.

Description sommaire des travaux :
- Préparation (matérialisation des zones de travaux, base vie, aire de stockage, aire de tri...),
- Repérage des zones impactées à terrasser par un géomètre et maillage,
- Excavation des sols et déchets,
- Criblage et tri des déchets par catégorie (élimination, valorisation),
- Remblaiement des fouilles par les sols complétés par des matériaux d'apport sains,
- Evacuation en filière spécialisée (élimination ou revalorisation) des déchets,
- Suivi environnemental (suivi du chantier, analyse de fond de fouille et paroi, mise à jour de l’ARR, document de recollement 
de fin de chantier),
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7.5 SCENARIO RETENU PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

Compte tenu des contraintes générées par le biotertre sur site (délais de traitement longs) et le confinement étanche 
en merlon paysager (non compatible avec la topographie finale du projet), le Maître d’ouvrage a retenu lors de la 
réunion du 10 mai 2022 : 

 Pour les sources de pollution SP1 à SP4 : l’excavation des terres polluées, leur élimination hors site en installation 
de stockage ou traitement et le remblaiement des fouilles par des matériaux d’apport sains ; 

 Pour les remblais contenant des déchets anthropiques enterrés sur la friche Sud (SP5) : l’excavation des remblais 
sur les emprises des bâtiments collectifs pour l’aménagement des parking enterrés, le criblage et le tri des 
matériaux, avec valorisation des déchets selon leur nature et remise en œuvre des terres, et élimination des DIB. 

 

La même méthodologie de tri sera appliquée pour les travaux en secteur SP5 nécessitant des terrassements. 



 DELT’AMENAGEMENT 
  
  

 
Rapport R68-21090D-V4 Mission [PG] – Reconversion friche CELLULOID à Sélestat (67) 

54 

7.6 MESURES DE RESTRICTIONS D’USAGE 

7.6.1 Objectifs et principe des restrictions d’usage 

Les servitudes et restrictions d’usage ont plusieurs objectifs : 

 informer les usagers du site et les propriétaires successifs ;  
 encadrer les travaux sur le site et son entretien ; 
 pérenniser dans le temps les informations disponibles. 

La mise en place de restrictions d’usage est nécessaire lorsque des contaminations résiduelles subsistent et qu’elles 
sont susceptibles de générer un risque en cas de changement d’usage ultérieur. 

Dans certains cas, les restrictions d’usage « positives » sont recommandées pour ne pas contraindre inutilement la 
réoccupation des sites sur lesquelles elles portent.  

Elles ne doivent pas interdire ou empêcher une évolution ultérieure des usages mais préciser les précautions, les 
études et les travaux appropriés à mettre en œuvre en cas de changement d’usage. 

La servitude d’utilité publique reste l’outil à privilégier en raison de ses nombreux atouts tels que la pérennité, la 
sécurité juridique, la transparence pour le public, son applicabilité qu’il y ait ou non des documents d’urbanisme 
(Plan Local d’Urbanisme). 

L’objectif des servitudes d’utilité publique est de garantir qu’une modification de l’usage et/ou de l’aménagement 
du site ne sera possible qu’avec une révision des conditions techniques de remise en état. Les servitudes sont 
l’instrument privilégié pour s’assurer dans le temps de la compatibilité des projets et des travaux de réhabilitation 
réalisés. 

Les restrictions d’usage et mesures de surveillance peuvent s’articuler autour de 3 objectifs : 

 les servitudes liées à l’usage du sol peuvent restreindre les affectations à certains types d’usage des sols ou 
définir les prescriptions techniques auxquelles seront subordonnées les autorisations de construire ; 

 les servitudes relatives à l’usage du sous-sol peuvent avoir pour objet de limiter, restreindre, interdire ou 
n’autoriser que sous certaines conditions les usages des eaux souterraines ainsi que des travaux susceptibles 
d’affecter le sous-sol (terrassement, affouillement, remaniement des sols…) ; 

 les servitudes permettant de garantir l’efficacité des mesures de surveillance du site (mise en place d’ouvrages, 
accès libres...). 

7.6.2 Proposition de servitudes 

7.6.2.1 Prescriptions applicables au site 

La réalisation des mesures de gestion nécessitera en plus d’une conservation de la mémoire des contaminations 
résiduelles, la mise en place de servitudes : 

 les puits et forages autres que ceux destinés à la surveillance des eaux et des sols sont interdits ; 

 les affouillements dans les zones de contamination résiduelle ou de réutilisation des terres devront se faire sous 
la surveillance d’une société spécialisée en vue de l’élimination des matériaux en filière adaptée ; 

 les conduites d’eau potable devront être posées dans des matériaux exempts de toute contamination. Dans le 
cas contraire, elles devront être en métal ; 

 les plantes potagères ne seront autorisés que dans des carrés potagers hors sol (aucune relation avec la terre en 
place) ; 

 les arbres fruitiers ou à baies ne seront pas autorisés. 
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Ces propositions de servitudes, non exhaustives, pourront faire l’objet d’actualisation et devront être détaillées dans 
un dossier d’instauration de servitudes. 

Les prescriptions suivantes sont également applicables : 

 en cas de modification des techniques de réhabilitation et/ou du projet de reconversion, il sera nécessaire de : 

 vérifier la compatibilité de l’état environnemental du site après travaux avec les futurs usages ; 

 s’assurer que les servitudes ne gênent pas l’aménagement ; 

 les servitudes pourront être levées uniquement sur la base d’études complémentaires détaillées (investigations 
environnementales, analyses des enjeux sanitaires). 

De plus, si les parcelles font l’objet d’une mise à disposition à un tiers (exploitant, locataire), à titre gratuit ou onéreux, 
le propriétaire s’engage à informer les occupants sur les restrictions d’usage cités dans ce rapport, en les obligeant 
à les respecter. 

Le propriétaire s’engage, en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des parcelles considérées, à dénoncer au 
nouvel ayant droit les restrictions d’usages dont elles sont grevées, en obligeant ledit ayant droit à les respecter en 
ses lieux et place. 

7.6.2.2 Prescriptions applicables aux éventuels dispositifs de surveillance 

Les prescriptions suivantes devront être appliquées et respectées : 

 l’accès à l’ensemble des dispositifs de surveillance devra être assuré à tout moment aux représentants des 
administrations, au maitre d’ouvrage ainsi qu’au titulaire du programme de surveillance ou encore à toute 
personne mandatée par ceux-ci ; 

 tous matériaux ou aménagements empêchant l’accès aux ouvrages et dispositifs de traitement et/ou susceptible 
d’altérer l’intégrité ou leur bon fonctionnement est interdit ; 

 les dispositifs de protection des ouvrages (tête de protection cadenassée, bouche à clé) doivent rester apparents 
(pas de végétaux, pas de terres et/ou matériaux, pas de stockage divers, pas de construction…) ; 

 en cas de nécessité de déplacement d’un ouvrage de surveillance, celui-ci devra être rebouché selon la norme 
NFX 10-999 et remplacé par un ouvrage permettant de procéder à la surveillance dans des conditions 
équivalentes ; 

 tout acte de nature à nuire au bon état des ouvrages est interdit. Tout ouvrage rendu inexploitable devra être 
remplacé par le propriétaire de la zone concernée. Les ouvrages pourront être déplacés avec l’accord préalable 
de l’Etat. 

7.6.2.3 Prescriptions applicables à l’éventuelle infiltration des eaux pluviales 

L’infiltration des eaux pluviales ne pourraient être réalisée que dans des secteurs exempts de remblais de démolition 
et/ou déchets anthropiques et avec des sols présentant des concentrations inférieures aux seuils d’acceptation en 
ISDI et ce depuis la surface jusqu’à la nappe alluviale. 
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8 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
Dans le cadre du projet de reconversion de l’ancien site industriel SN CELLULOID sis 8 route de Marckolsheim à 
Sélestat (67) en quartier résidentiel et suite aux différentes investigations menées sur les sols, les gaz du sol et les 
eaux souterraines en 2021 et 2022, PERL Environnement a élaboré un plan de gestion des pollutions et des risques 
sanitaires. 

8.1 SYNTHESE TECHNIQUE 
L’analyse des différents enjeux recensés sur le site met en évidence : 

 Pour les enjeux environnementaux pour l’usage actuel et futur : 

 La pollution concentrée en hydrocarbures C10-C40 au droit de l’ancien stockage extérieur de matériaux en 
limite Nord-Ouest du site (SP1), dans les remblais entre 0,1 et 1,3 m de profondeur, délimitée verticalement 
et latéralement ; 

 La pollution concentrée en hydrocarbures C10-C40 et HAP au droit du local transformateur (SP2), dans les 
remblais entre 0,5 et 2,0 m de profondeur, délimitée verticalement et latéralement ; 

 L’anomalie marquée en hydrocarbures C10-C40 et HAP au droit de la cuve FOD enterrée de 50 m3, dans les 
remblais et le terrain naturel entre 0,1 et 2,5 m de profondeur, délimitée verticalement et latéralement ; 

 L’anomalie marquée en hydrocarbures C10-C40 au droit de l’ancien atelier de mécanique (S11) dans les 
remblais entre 1 et 2,5 m de profondeur, délimitée latéralement ; 

 Des remblais contenant des déchets anthropiques, sur l’emprise de la friche Sud entre 0 et 2 m de 
profondeur environ, délimités verticalement et latéralement ; 

 Pour l’enjeu sanitaire vis-à-vis de l’inhalation en air intérieur et extérieur pour l’usage futur :  

L’Evaluation Quantitative du Risque Sanitaire (ERQS), documentée dans le rapport R68-21090C-V1 en annexe 1, 
indique que les niveaux de risque cancérigène et non cancérigène sont inférieurs aux seuils de risque 
recommandés par la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (avril 2017) pour les résidents 
sur site adultes et enfants dans les logements, les sous-sols et en extérieurs.  

L’état environnemental actuel du site est donc compatible avec le projet de reconversion retenu. 

 Pour les enjeux de gestion des terres excavées dans le cadre de la reconversion, le projet de reconversion du 
site va générer potentiellement des terres excavées liées :  

 au nivellement général du site ; 

 à la création des voiries et parkings et la pose des réseaux enterrés ; 

 la réalisation des fondations des bâtiments et au terrassement des parkings enterrés. 

Compte tenu de la réhausse du niveau du site qui nécessitera l’amené de matériaux d’apport, la stratégie 
d’aménagement est de limiter les évacuations aux terres polluées des sources SP1 à SP4 (non éliminables en 
ISDI) et aux déchets de type DIB provenant des terrassements sur la friche Sud (SP5). 

 Pour les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales, les investigations ont mis en évidence la présence de terres 
considérées comme non inertes (hors concentrations en HCT et HAP des sources de pollution SP1 à SP4) : 

 au droit de la zone non imperméabilisée ZI 1, le terrain naturel argileux entre 1,2 et 3,6 m de profondeur lié 
au dépassement du critère ISDI pour l’antimoine ; 

 au droit des logements individuels Centre, les remblais entre 0,1 et 1,5 m de profondeur, lié aux 
dépassements des critères ISDI pour la fraction soluble et les sulfates. 

Il est recommandé de réaliser des analyses complémentaires afin de confirmer ou infirmer les résultats. 
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 Pour les enjeux réglementaires : 

Pour assurer la pérennité des mesures de gestion mises en œuvre, des servitudes et restrictions d’usage 
inscrites seront nécessaires pour préciser les contraintes pesant sur le ou les futur(s) propriétaires concernant 
l’utilisation du sol, du sous-sol et des eaux souterraines. 

Au regard des études réalisées, des caractéristiques des pollutions, des milieux et de la géologie locale et de l’analyse 
des contraintes liées à l’aménagement du site, les mesures de gestion des enjeux environnementaux retenues par le 
maître d’ouvrage dans le cadre de la reconversion envisagée du site sont les suivantes : 

 Pour les sources de pollution SP1 à SP4 : l’excavation des terres polluées, leur élimination hors site en installation 
de stockage ou biocentre et le remblaiement des fouilles par des matériaux d’apport sains ; 

 Pour les déchets anthropiques enterrés sur la friche Sud (SP5) : l’excavation des remblais sur les emprises des 
bâtiments collectifs, le criblage et le tri des matériaux, avec élimination et valorisation des déchets selon leur 
nature et remise en œuvre des terres. 

Cela représenterait un montant global estimatif compris entre 472 k€ HT et 583 k€ HT (aléas de chantier 10 % 
compris) selon le % de déchets dans les remblais et décomposés ainsi (hors prestations communes de 72 k€ HT) :  

 225 à 248 k€ HT pour l’excavation et l’élimination en installation de stockage ou biocentre des terres polluées 
des sources SP1 à SP4 et le remblaiement par des matériaux d’apport sains ; 

 132 à 256 k€ HT (selon % de déchets dans les remblais) pour l’excavation des remblais, le criblage et le tri des 
matériaux, l’élimination et la valorisation des déchets selon leur nature et la remise en œuvre des terres criblées. 

Dans tous les cas, les sols actuels et remaniés du site feront l’objet d’un recouvrement par des matériaux d’apport 
sains (pour désactiver le risque par contact direct), notamment par de la terre végétale saine au droit des espaces 
verts (30 cm minimum) et des jardins privatifs (30 cm minimum avec servitudes interdisant les potagers et arbres 
fruitiers). 

Pour les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales, des analyses complémentaires seront à réaliser dans les 2 secteurs 
ayant mis en évidence un dépassement ponctuel de critères ISDI (hors concentrations en HCT et HAP des sources de 
pollution SP1 à SP4), afin de confirmer les mesures de gestion à prévoir (purge des matériaux non inertes au droit 
des zones d’infiltration). 

8.2 RECOMMANDATIONS 
Nous recommandons : 

 A l’issue de la démolition des bâtiments, la réalisation d’investigations complémentaires sur les sols afin d’affiner 
la délimitation verticale et latérale des sources de pollution SP2 à SP4, et d’optimiser les volumes à traiter et les 
coûts associés ; 

 Dans le cadre d’éventuelles fouilles archéologiques qui seraient menées, éviter les zones SP1 à SP4 tant que ces 
dernières n’ont pas été traitées ; 

 En cas de modification du projet d’aménagement, l’actualisation du plan de gestion et de l’EQRS pour garantir 
la prise en compte des différents enjeux et des contraintes sanitaires ; 

 A l’issue des travaux, la réalisation d’une Analyse des Risques Résiduels (ARR) ; 

 La rédaction d’un dossier d’institution de servitudes, sécurisant notamment les restrictions d’usages interdisant 
les plantes potagères et les arbres fruitiers en pleine terre ; 

 Pour les logements de plain-pied, de retenir un système de ventilation permettant d’assurer un taux de 
renouvellement minimum de 0,25 vol/h ; 

 La conservation de la mémoire des concentrations relevées dans les sols, les eaux et les gaz du sol. 
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9 PORTEE ET USAGE DU DOCUMENT 
Le présent document est rédigé par PERL Environnement pour répondre aux objectifs de mission définis dans l’offre 
technique et commerciale référencée en page 3. Il s’appuie notamment sur les informations fournies par le client, 
et sur les connaissances et normes techniques, réglementaires et scientifiques connues à la date de sa rédaction.  

Les données présentées dans ce rapport n’ont pour objet que d’éclairer le client sur la thématique abordée par la 
mission et dans le seul contexte de cette mission : toute utilisation partielle ou inappropriée, et les conséquences 
découlant d’une utilisation hors contexte des conclusions ne saurait engager la responsabilité de PERL 
Environnement. 

Le présent document est rédigé par PERL Environnement pour l’usage exclusif de son client. Toute reproduction ou 
utilisation, totale ou partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du destinataire direct. 
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RESUME NON TECHNIQUE 

Mission :  
EQRS : Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 

Prestations réalisées :  
A320 – Analyse des enjeux sanitaires (EQRS) 

Synthèse EQRS :  

L’Evaluation quantitative des Risques Sanitaires (EQRS), basée sur ces campagnes 
d’investigations et le traitement de la source de pollution en S10 et le recouvrement des 
espaces extérieurs, indique que les niveaux de risque sont inférieurs aux seuils de risque 
recommandés par la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (avril 
2017). 
 
Cependant l’analyse de sensibilité a montré que la mise en œuvre d’un système de 
ventilation hygroréglable dans les logements de plain-pied pourrait engendrer des 
excès de risques non cancérigène.  

 

Recommandations :  
Pour le choix du système de ventilation des logements de plain-pied, il est 
recommandé :  

• Soit, de ne pas retenir les systèmes de ventilation hygroréglable au profit de 

systèmes assurant un taux de renouvellement minimum de 0,25 vol/h ; 

• Soit, de veiller à ce que soit respectée une Concentration Maximale Admissible 

dans les gaz sols de 0,25 µg/m3 en benzo(a)pyrène au droit de ces futurs 

logements de plain-pied. 

Pour tout nouvel aménagement ou tout nouvel usage, il sera nécessaire de s'assurer 
que les modifications apportées ne remettent pas en cause les conclusions de cette 
étude.  
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RESUME TECHNIQUE 
 

Dans le cadre de son projet de réaménagement du site SN Celluloïd sis 8 route de Marckolsheim à Sélestat (67), la 

société DELT’AMENAGEMENT, qui dispose d’une convention d’aménagement avec l’Etablissement Public Foncier 

d’Alsace (porteur du foncier pour la collectivité), a confié à PERL Environnement la réalisation d’une Evaluation 

Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) dans l’objectif d’étudier la compatibilité de l’aménagement et usages 

envisagés (résidentiel) avec l’état des sols observé au droit du site. 

Cette étude fait suite aux différentes campagnes d’investigations réalisées par les bureaux d’études ANTEA en 2010, 

DEKRA en 2015 puis PERL Environnement en 2021 et 2022. 

Les résultats de ces diagnostics ont mis en évidence : 

• un impact diffus sur l’ensemble du site en métaux dans les remblais entre 0 et 1,5 m de profondeur ; 

• un impact ponctuel des sols en hydrocarbures C10-C40 jusqu’à 1,5m au droit d’un stockage de produits 
chimique extérieur, au Nord-Ouest du site (S10) ; 

• des impacts ponctuels en hydrocarbures C 10 -C 40 et HAP des remblais jusqu’à 2,5 m de profondeur localisés 
au niveau de la cuve FOD enterrée de 50 m3 (limites extérieures Ouest et Est de l’actuelle chaufferie), au droit 
de l’ancien atelier mécanique ainsi qu’au droit et autour du local des transformateurs. 

 

La présente EQRS repose sur l’hypothèse de la mise en œuvre des mesures de gestion suivantes : 

• le traitement de la source : la réhabilitation de la source concentrée d’hydrocarbures en S10 ; 

• et, le réaménagement des parcelles et adaptation de l’usage : 

o Soit par recouvrement pérenne des espaces extérieurs (parking, places publiques, espaces paysagers, 
jardin potager1) ; 

o Soit par substitution des terres en place au droit des espaces extérieurs (espaces paysagers, jardin 
potager21) par des terres d’apport saines ; 

Et par conséquent par l’établissement de restrictions d’usage et servitudes pour encadrer les usages futurs. 

L’Evaluation quantitative des Risques Sanitaires (EQRS), basée sur ces campagnes d’investigations et les mesures de 

gestion retenues, indique que les niveaux de risque sont inférieurs aux seuils de risque recommandés par la 

méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (avril 2017). 

 
Cependant l’analyse de sensibilité a montré que la mise en œuvre d’un système de ventilation hygroréglable dans les 

logements de plain-pied pourrait engendrer des excès de risques non cancérigène. Il est donc recommandé :  

o Soit, de ne pas retenir les systèmes de ventilation hygroréglable au profit de systèmes assurant un taux 
de renouvellement minimum de 0,25 vol/h ; 

o Soit, de veiller à ce que soit respectée une Concentration Maximale Admissible dans les gaz sols de                         
0,25 µg/m3 en benzo(a)pyrène au droit de ces futurs logements de plain-pied. 

•  

Pour tout nouvel aménagement ou tout nouvel usage, il sera nécessaire de s'assurer que les modifications apportées 
ne remettent pas en cause les conclusions de cette étude.  

 
1 Pour les espaces paysagers : a minima 30 cm (après compactage) de terre saine afin de garantir la pérennité du recouvrement. Pour les potagers : selon la note 
ministérielle d’Avril 2017, il convient de prévoir le recouvrement par un mètre de terres saines. Pour les arbres fruitiers, une fosse de terres propres de 3 à 7 m3, 
en fonction des espèces, devra être réalisée sur une profondeur minimale de 1,50 m. 
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1 CONTEXTE ET OBJECTIF 

1.1 CONTEXTE DE L’ETUDE 
 
Dans le cadre de son projet de réaménagement du site SN Celluloïd sis 8 route de Marckolsheim à Sélestat (67), la 

société DELT’AMENAGEMENT, qui dispose d’une convention d’aménagement avec l’Etablissement Public Foncier 

d’Alsace (porteur du foncier pour la collectivité), a confié à PERL Environnement la réalisation d’une Evaluation 

Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) dans l’objectif d’étudier la compatibilité de l’aménagement et usages 

envisagés (résidentiel) avec l’état des sols observé au droit du site. 

Cette étude fait suite aux différentes campagnes d’investigations réalisées par les bureaux d’études ANTEA en 2010, 

DEKRA en 2015 puis PERL Environnement en 2021 et 2022. 

Les résultats de ces diagnostics ont mis en évidence : 

• un impact diffus sur l’ensemble du site en métaux dans les remblais entre 0 et 1,5 m de profondeur ; 

• un impact ponctuel des sols en hydrocarbures C10-C40 jusqu’à 1,5m au droit d’un stockage de produits 
chimique extérieur, au Nord-Ouest du site (S10) ; 

• des impacts ponctuels en hydrocarbures C10-C40 et HAP des remblais jusqu’à 2,5 m de profondeur 
localisés au niveau de la cuve FOD enterrée de 50 m3 (limites extérieures Ouest et Est de l’actuelle 
chaufferie), au droit de l’ancien atelier mécanique ainsi qu’au droit et autour du local des 
transformateurs. 

1.2 OBJECTIF 

L’objectif de la présente étude de risque est de produire une analyse quantitative des risques pour la santé humaine 

associés aux expositions à certaines substances chimiques, expositions définies selon l’usage futur du site considéré 

(usage résidentiel). 
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3 DONNEES DISPONIBLES 

1.3 DESCRIPTIF DE L’EXISTANT 
Le site étudié correspond à l’ancien site SN Celluloïd localisé au 8 route de Marckolsheim à Sélestat (67), en rive 

droite de l’Ill, à 120 m au Sud-Est du centre-ville, dans une zone faiblement urbanisée. On peut distinguer la partie 

bâtie au Nord du site et la partie à l’état de friche au Sud du site. 

Le site est entouré par :  

• Au Nord, la médiathèque, l’Ill puis le centre-ville de Sélestat avec de nombreuses habitations et des 

commerces 

• A l’Est, la Route de Marckolsheim, des habitations et des établissements accueillant du public ; 

• Au Sud, des champs cultivés ; 

• A l’Ouest, l’Ill puis une aire aqualudique (piscine, canotage), des établissements sensibles (collège, lycée) et 

des habitations.  

La localisation du site est présentée sur les figures ci-après.  

 

Figure 1 : Plan de situation (Source : IGN)) 

 

Le site étudié est composé de 16 parcelles cadastrales (section 08 – parcelles 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 64, 

65, 66, 97, 98, 101 et 102) représentant une surface de 74 589 m² (environ 7,5 hectares) à une altitude de + 172 m 

NGF environ. 

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
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Figure 2 : Extrait cadastral (Source : Géoportail) 

 

1.4 DOCUMENTS FOURNIS  

Dans le cadre de cette étude, les documents transmis par le client et illustrant le projet d’aménagement sont :  

▪ Le dossier de présentation de OSO Architectes pour le réaménagement du site Celluloïd du 06/07/2021 ; 

▪ Les Annexes du dossier d’examen au cas par cas établi par OTE Ingénierie. 

1.5 PROJET D’AMENAGEMENT DU SITE 

A ce jour, les informations communiquées par DELT’AMENAGEMENT correspondent au projet de réaménagement du site 

industriel en un projet résidentiel reposant sur : 

▪ L’aménagement de 5 lots de logements collectifs sur sous-sol semi enterré en R+3 en bordure Nord et Ouest du 
site avec jardins et parking en R-1 ; 

▪ L’aménagement de 22 lots de maisons individuelles de plain-pied de 84 m² avec jardins sur la partie Est du site ;  

▪ Des aménagements paysagers ;  

▪ Des voies piétonnes. 
 
Les figures ci-dessous illustrent les axes du projet d’aménagement. 
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Figure 3 : Extraits du plan de projet d’aménagement du 06/07/2021 (Source : DELT’AMENAGEMENT)
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1.6 SYNTHESE DES ETUDES ENVIRONNEMENTALES DISPONIBLES 

• Etude ANTEA de 2010 (Rapport n°A 59566/A d’octobre 2010) 

Une évaluation de l’état du sous-sol et des eaux souterraines ainsi qu’une évaluation quantitative des risques 

sanitaires (EQRS) ont été réalisées par la société ANTEA en 2010 pour le compte de la société SN Celluloïd, 

propriétaire du site à cette date, dans le cadre de sa possible reconversion. Ces investigations ont compris la 

réalisation d’une campagne de prélèvement et d’analyse des sols (26 sondages carottés et de 6 sondages à la pelle 

mécanique de profondeurs comprises entre 1 et 3.6 m), des gaz (2 piézairs) et des eaux souterraines (2 piézomètres 

existants). Les principales conclusions de cette étude, référencée A 59566/A d’octobre 2010, ont mis en évidence : 

▪ une teneur ponctuelle en hydrocarbures totaux de 12 000 mg/kg dans les sols de surface, au droit d’un stockage 

de produits chimique extérieur, au Nord-Ouest du site (S10) ;  

▪ une teneur ponctuelle en HAP totaux de 95 mg/kg mesurée dans les remblais de surface, à proximité d’une cuve 

enterrée de fuel de 50 m3, située en extérieur et au centre du site (S28) ;  

▪ des teneurs en métaux lourds (As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg) dans les sols supérieures au fond géochimique régional;  

▪ l’absence d’impact sur les eaux souterraines ; 

▪ l’absence d’impact en HAP dans les gaz du sol, excepté des traces de naphtalène ; 

▪ la compatibilité du site avec un usage résidentiel, sous réserve du traitement de la zone impactée aux 

hydrocarbures au droit du sondage S10 et d’un recouvrement des sols par 30 cm de matériaux d’apport sains sur 

l’ensemble du site. 

 

• Etude complémentaire DEKRA de 2015 (r2f. 51875003-VA de janvier 2016) 

Ce diagnostic complémentaire, réalisé en décembre 2015 pour la société SN Celluloïd, a compris la réalisation 

de 5 sondages carottés à 2 m de profondeur afin de délimiter l’impact en hydrocarbures identifié au droit du sondage 

S10 et d’une campagne de prélèvement et d’analyse des eaux souterraines. Les investigations complémentaires ont 

mis en évidence l’absence d’impact dans les sols et les eaux souterraines. L’étude conclut à une contamination en 

hydrocarbures limitée spatialement estimée à environ 30 m². 

 

• Etude PERL Environnement de 2021 (Rapport N° R68-21090A-V1 du 04/02/2022) 

Les investigations menées par PERL Environnement pour l’aménageur DELT’AMENAGEMENT en septembre-octobre 

2021 ont consisté en : 

▪ La réalisation de 7 sondages réalisés au carottier portatif entre 1,3 m (refus) et 4 m de profondeur avec 

prélèvement et analyses des sols et d’enrobé de surface ; 

▪ La mise en place d’un nouveau piézomètre amont puis la réalisation d’une campagne de prélèvement et 

d’analyses des eaux souterraines dans les piézomètres amont et aval du site ; 

▪ la pose de 3 piézairs et la réalisation d’une campagne de prélèvement et analyse des gaz du sol.  
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Ces investigations ont démontré : 

▪ L’absence de HAP et d’amiante dans l’ensemble des échantillons de revêtement d’enrobé prélevés ; 

▪ Des traces de BTEX et mercure dans les gaz du sol ; 

▪ L’absence d’impact significatif des anciennes activités sur les eaux souterraines (teneurs inférieures ou proches 

des limites de quantification des laboratoires) ; 

▪ Un impact diffus en métaux dans l’ensemble des remblais du site ; 

▪ Un impact en métaux et en hydrocarbures C10-C40 dans les remblais au droit du sondage SC3 - Nord-Ouest de 

l’atelier de fabrication, de stockage et d’expédition - et du sondage SC6 - limite Nord du local des 

transformateurs - avec des dépassements du seuil ISDI (teneurs respectives en HCT de 984 et 505 mg/kg). 

A noter que les sondages et analyses complémentaires n’ont pas permis de mettre en évidence une extension plus 

importante en hydrocarbures C10-C40 du spot identifié par Antea et délimité par DEKRA : ce spot sera traité comme 

tel dans le cadre des mesures de gestion. 

 

• Etude PERL Environnement de 2022 (Rapport R68-21090B-V1 du 20/04/2022) 

 
Les investigations complémentaires menées par PERL Environnement en février-mars 2022 ont eu pour objectif : 
▪ de délimiter l’impact en hydrocarbures identifié au droit de SC3 et SC6, près du local des transformateurs ;  

▪ de compléter les données analytiques (sol et gaz du sol) au droit de la friche Sud, au droit de laquelle des déchets 

de démolition ont été mis à jour sur 1 à 2 m d’épaisseur par des fouilles archéologiques menées après le 

diagnostic de PERL Environnement. 

 

Le programme d’investigations a consisté en : 
▪ la réalisation de 16 sondages de reconnaissance à la pelle mécanique et 7 sondages de reconnaissance au 

carottier portatif avec prélèvement et analyse des sols ; 

▪ la réalisation de 8 piézairs à installer sur la partie Nord du site et la friche Sud ; 

▪ la réalisation de 2 échantillons d’enrobé sur la friche Sud. 

 
Les résultats des investigations de février 2022 ont mis en évidence : 
▪ Un impact diffus en métaux lourds dans les remblais entre 0 et 1,5 m de profondeur ; 

▪ Des impacts ponctuels en hydrocarbures C10-C40 et HAP des remblais jusqu’à 2,5 m de profondeur localisés au 

niveau de la cuve FOD enterrée de 50 m3 (limites extérieures Ouest et Est de l’actuelle chaufferie), au droit de 

l’ancien atelier mécanique ainsi qu’au droit et autour du local des transformateurs ; 

▪ Des traces de BTEX, mercure, naphtalène et de PCB dans les gaz du sol. 
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Figure 4 : Synthèse des données analytiques pertinentes obtenues dans les sols depuis 2010 (teneurs exprimées en mg/kg MS)

2021

PzG-SC7-ZM

Mercure (Hg) 0,091 µg/m3

Naphtalène 0,76 µg/m3

Toluène 3,46 µg/m3

GAZ DU SOL

2010

SG 27

Naphtalène 1,43 µg/m3

GAZ DU SOL

2010

SG 28

Naphtalène 1 µg/m3

GAZ DU SOL

2022

PzG-SP11

Naphtalène 0,61 µg/m3

Hydrocarbures aromatiques >C7-C8 6,24 µg/m3

Toluène 5,92 µg/m3

m,p-Xylène 3,20 µg/m3

GAZ DU SOL

2022

PzG-SC13b

Mercure (Hg) 0,050 µg/m3

GAZ DU SOL

2022

PzG-SP5

Naphtalène 0,52 µg/m3

Hydrocarbures aromatiques >C7-C8 5,16 µg/m3

Toluène 4,92 µg/m3

GAZ DU SOL

2022

PzG-SP9

Mercure (Hg) 0,16 µg/m3

Hydrocarbures aromatiques >C7-C8 3,99 µg/m3

Toluène 3,76 µg/m3

m,p-Xylène 3,52 µg/m3

GAZ DU SOL

2022

PzG-SC11

Mercure (Hg) 0,06 µg/m3

Hydrocarbures aromatiques >C7-C8 5,14 µg/m3

Toluène 4,90 µg/m3

m,p-Xylène 3,75 µg/m3

GAZ DU SOL

2022

PzG-SP16

Hydrocarbures aromatiques >C7-C8 6,59 µg/m3

Toluène 6,28 µg/m3

GAZ DU SOL

2022

PzG-SC3
GAZ DU SOL

Aucune trace des 

substances recherchées

Impact S10 

sera traité 
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2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

2.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

D’après la carte géologique du BRGM (carte n°307 de Sélestat), le site est implanté est implanté dans la plaine 

alluviale du Rhin, à la confluence des alluvions de l’Ill et du Giessen (alluvions actuelles composées de sables 

limoneux).  

Sur la base des coupes géologiques des sondages, la coupe de terrain au droit du site est la suivante, de haut en bas : 

Partie Nord du site : 

• d’un revêtement de surface composé d’enrobé sur 5 cm d’épaisseur ou de dalle béton sur 20 à 40 cm à 

l’intérieur des bâtiments ;  

• de remblais constitués d’un mélange de galets siliceux centimétriques à pluricentimétriques avec une 

matrice sablo-graveleuse plus ou moins importante sur une épaisseur de 1,5 à 3 m. Des briques rouges et 

des déchets anthropiques (faïence, verre, déchets de fonderie) ont été relevés dans les sondages SC9, SC10, 

SC11, SC12 et SC13 ;  

• d’argile grise sombre à gris-verdâtre plus ou moins sablo-limoneuse sur des épaisseurs variables comprises 

entre 0,1 m (SC12) et 0,8 m minimum (SC9) ; 

• de sables moyens à grossiers beiges/bruns/rougeâtres, humides puis devenant légèrement limoneux et 

saturés à partir d’environ 3 m par rapport au sol. 

Partie Sud du site (friche) :  

• d’une fine couche de terre végétale, rapidement mélangée à des remblais sableux limono-graveleux marron 

avec des galets centimétriques à pluricentimétriques et de nombreux déchets anthropiques divers sur 

l’ensemble des sondages de la zone (dalles et blocs béton souvent métriques, briques, enrobés parfois 

pluridécimétriques, moquette, câble et gaine électriques, bâche plastique, gaines plastiques, pneu, grillage 

métallique, ferraille, bois/poutre, verre, carrelage…), sur une épaisseur de 0,6 à 2,5 m.  

• d’argile limoneuse brune et rouille plus ou moins sableuse rencontrée localement sur une épaisseur de 0,2 

à 0,8 m ; 

• d’argile grise sombre à gris-verdâtre « plastique » rencontrée localement avec souvent des traces 

d’oxydation de fer de couleur rouille sur une épaisseur de 0,3 à 2,4 m ; 

• de sables moyens à grossiers limoneux beiges/bruns/rougeâtres, humides puis devenant rapidement saturés 

en eau, rencontrés à partir de 2 à 2,4 m par rapport au sol.  

• Les arrivées d’eau constatées dans la formation des sables limoneux vers 2,5 m de profondeur par rapport 

au sol sur la friche Sud (SP4, SP12, SP14, SP15, SP16) ou 3,2 m en partie Nord (SC9, SP1, SP2) correspondent 

au niveau de la nappe des alluvions de l’Ill. 

2.2 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La masse d’eau au droit de la zone d’étude est référencée sous l’appellation « Pliocène de Haguenau et nappe 

d’Alsace ». Il s’agit d’une nappe alluviale à caractère libre, sans recouvrement de matériaux imperméables en surface. 

Cette nappe s’écoule selon une direction Sud-Ouest / Nord-Est. 
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D’après les données du site APRONA, le niveau de la nappe au droit du site se situerait à une cote moyenne 

de +169 m NGF soit vers 3 m de profondeur. Le sens d’écoulement théorique de la nappe serait orienté vers le Nord-

Est. La nappe est en relation hydraulique avec les cours d’eau tels que l’Ill. 

2.3 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

Les cours d’eau recensés à proximité du site d’étude sont les suivants :  

▪ Des ruisseaux intermittents, affluents de l’Ill, longeant le site au Sud et à l’Ouest ;  

▪ L’Ill, s’écoulant vers le Nord-Est puis vers l’est, à 40 m au Nord-Ouest du site ;  

▪ L’Horgiessen, affluent de l’Ill, s’écoulant vers l’Est, à 80 m au Sud-Ouest du site ;  

▪ Un lac de canotage à 190 m à l’Ouest du site (sur la rive gauche de l’Ill) ;  

▪ Le Neugraben, affluent de l’Ill, s’écoulant vers le Nord-Est, à 515 m au Sud-Est du site ;  

▪ Le ruisseau de Kintzheim, affluent de l’Ill, s’écoulant vers l’Est, à 550 m au Nord du site. 

 

 

3 METHODOLOGIE 

3.1 REFERENCES METHODOLOGIQUES ET NORMATIVES 

La méthodologie mise en œuvre suit les recommandations des documents de références suivants dans le domaine 

des sites et sols pollués, et notamment : 

▪ Note et circulaires ministérielles présentées par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer le 
19/04/2017 ; 

▪ Exigences et préconisations des normes NF X31-620-1 à 4 en vigueur – Prestations de services relatives aux sites et sols 
pollués » ; 

▪ Exigences du référentiel en vigueur de certification de service des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués. 

 
Les normes techniques de prélèvements et d’échantillonnage applicables sont mentionnées en annexe. 

3.2 PRESTATIONS PROPOSEES 

Les prestations élémentaires proposées, issues de la norme NF X31-620-2 en vigueur sont les suivantes : 

• A320 – Analyse des enjeux sanitaires (démarche d’évaluation des risques sanitaires). 
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4 EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES (EQRS) 

4.1 AMENAGEMENT RETENU 

Eu égard au projet d’aménagement du site, les hypothèses retenues par PERL Environnement sont les suivantes : 

• Un logement collectif avec sous-sol semi-enterré à usage de parking d’une dimension estimée à 80% de la 
superficie des lots. 80% de la surface de sous-sol la plus restreinte a été retenue, soit celle du lot 02-Collectif 
Social avec 1500,4 m² (d’après le plan de masse provisoire fourni par DELT’AMENAGEMENT),  

• Un logement individuel de plain-pied d’une superficie de 84 m² ; 

• Compte-tenu des recommandations de l’Etude ANTEA de 2010 (Rapport n°A 59566/A d’octobre 2010), le 

traitement de la zone impactée aux hydrocarbures au droit du sondage S10 et un recouvrement 

systématique des sols au droit des futurs espaces extérieurs ont été retenus (jardins privatifs ou collectifs, 

espaces verts, places…) comme mesure de gestion primaires. 

 
Figure 5 : Plan de masse provisoire fourni par DELT’AMENAGEMENT
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4.2 IDENTIFICATION DES VOIES D’EXPOSITION 
 
Tableau 1 : Résumé des voies d'exposition 

Voie d’exposition potentielle 
Prise en compte 

ou non dans l’étude 
Commentaires 

Ingestion de particules de sol non Les espaces extérieurs sont recouverts de matériaux artificiels 

tels que de l’asphalte, ou des terres d’apport saines (terre 

végétale). 

Inhalation de substances volatiles à 

partir des sols, des gaz du sol  

oui Les mesures réalisées dans les gaz du sol permettent d’estimer 

de façon plus réaliste, d’une part, le dégazage des substances 

volatiles à partir des sols, et potentiellement des eaux 

souterraines, et d’autre part, l’exposition des usagers. 

Ingestion d’eau souterraine 

contaminée par infiltration à travers 

les sols  

non Absence de puits exploité au droit du site. 

Contact direct ou indirect avec les 

eaux superficielles 

non Absence d’eau superficielle. 

Ingestion de végétaux autoproduits 

sur site 

non Restrictions d’usage instaurées pour les arbres fruitiers. Les 

sols présents au droit du futur jardin 2seront recouverts ou 

substitués par des terres d’apport saines sur 1 m de profondeur 

minimum. 

Ingestion d’eau potable issue des 

réseaux souterrains 

non Implantation des réseaux souterrains dans des zones non 

impactées. 

 

4.3 IDENTIFICATION DES SUBSTANCES ET CONCENTRATIONS ASSOCIEES 

4.3.1 Identification des investigations 

Le site a été considéré dans sa globalité. La zone impactée S10 est considérée comme traitée et l’ensemble des sols 

des espaces extérieurs recouverts. Les sondages, piézomètres et piézairs retenus dans l’étude sont présentés dans 

le tableau suivant. 

Tableau 2 : Sondages et ouvrages pris en compte sur la zone d’étude  

Campagnes d'investigation Sondages sol* Piézomètres Piézairs 

ANTEA 2010 S1 à S9, S11 à S32 Pz Amont, Pz Aval SG27, SG28 

DEKRA 2015 F1 à F5 - - 

PERL Environnement 2021 SC1 à SC7 Pz Amont bis, Pz Aval PzG-SC4, PzG-SC5, PzG-SC7 

PERL Environnement 2022 SC8 à SC12, SC13a, 
SC13b, SP1 à SP16 

- PzG-SC3, PzG-SC11, PzG-SC13b, 
PzG-SP5, PzG-SP9, PzG-SP11, 

PzG-SP13 et PzG-SP16 
 

 
2 Pour les espaces paysagers : a minima 30 cm (après compactage) de terre saine afin de garantir la pérennité du recouvrement. Pour les potagers : selon la note 
ministérielle d’Avril 2017, il convient de prévoir le recouvrement par un mètre de terres saines. Pour les arbres fruitiers, une fosse de terres propres de 3 à 7 m3, 
en fonction des espèces, devra être réalisée sur une profondeur minimale de 1,50 m. 
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4.3.2 Sélection des substances par zone 

Les substances retenues pour l’évaluation quantitative des risques répondent à certains critères : 

• toute substance dont les données disponibles (notamment physico-chimiques et toxicologiques) sont d’une 

qualité suffisante pour être exploitées en analyse des risques (critères définis par la circulaire DGS/SD.7B 

n°2006-234 du 30 mai 2006) ; 

• toute substance dont la concentration est supérieure à la limite de quantification dans les sols, les eaux 

souterraines et/ou les gaz du sol ; 

• pour l’inhalation de substances volatiles, dans une démarche sécuritaire, toute substance présentant des 

données physico-chimiques relatives à sa volatilité (pression de vapeur, constante de Henry). 

Ainsi, l’ensemble des substances organiques est retenu, incluant les HCT, les BTEX, les HAP, les PCB, et les 

COHV. En revanche, parmi les ETM, seul le mercure est considéré comme potentiellement volatil. 

 

L’ensemble des piézairs ont été implantés au droit des teneurs maximales mesurées dans les sols. Pour 
chaque substance considérée, les mesures réalisées dans les gaz du sol ont été privilégiées car elles sont un 
reflet plus réaliste du dégazage des substances volatiles présentes dans les sols et les eaux souterraines.  
 
Dans chaque milieu retenu et pour chaque composé, PERL Environnement a retenu la concentration 

maximale observée parmi les données. 

 
Pour les hydrocarbures totaux : 
Un élément important pour la réalisation de calculs de risque dans le cas d’une pollution par des hydrocarbures (HCT) 
est l’identification du type de produit pétrolier en présence, et la détermination de la répartition des fractions 
hydrocarbonées aromatiques et aliphatiques qui le composent.  
En effet, il n’existe pas, dans les bases de données spécialisées (US-EPA, ATSDR, OEHHA, etc.) de Valeur Toxicologique 
de Référence (VTR) correspondant aux hydrocarbures totaux (Indice HCT).  

Le groupe de travail TPHCWG3 a défini, pour chaque fraction hydrocarbonée (fractions aliphatiques et aromatiques 
>EC6-EC8, >EC8-EC10, >EC10-EC12, >EC12-EC16…)4, une VTR et des paramètres physico-chimiques spécifiques. Pour une 
exposition par inhalation, seuls les hydrocarbures présentant un nombre d’équivalents-carbone inférieur à 16 ont 
été pris en compte, car ce sont les seuls considérés volatils et bénéficiant d’une VTR pour la voie respiratoire. 

Dans les échantillons de sols, les concentrations en hydrocarbures totaux ont été analysées selon le découpage 
suivant : >EC12-EC16, >EC16-EC122, >EC22-EC30, >EC30-EC40 avec distinction entre les hydrocarbures aromatiques 
et aliphatiques.  
 
Pour les BTEX : 
Le benzène et le toluène correspondant respectivement aux hydrocarbures aromatiques EC6-EC7 et EC7-EC8, les 
résultats de l’analyse TPH n’ont pas été retenus sur ces deux fractions afin d’éviter toute redondance dans les calculs 
de risque. 
 
  

 
3 Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group, Human Health Risk-Based Evaluation of Petroleum Release Sites: Implementing the 
Working Group Approach, Volume 5, June 1999. 
4 EC : équivalent-carbone. Comme recommandé par le TPHCWG, les fractions sont définies par un «équivalent-carbone (EC)» et non pas par 
le nombre de carbones contenus dans le composé. Cet « équivalent-carbone » est calculé sur la base du point d’ébullition et du temps de 
rétention sur chromatographie gazeuse de chaque composé. Par exemple, l’EC du benzène (6 carbones) est 6,5 car son point d’ébullition et 
son temps de rétention sont approximativement situés entre ceux du n-hexane (6 carbones) et du n-heptane (7 carbones). 
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Pour le mercure : 
Le mercure est faiblement mobile dans le sol. En effet, le mercure mis en contact avec le sol est rapidement 

immobilisé par la matière organique, par les oxydes de fer, d’aluminium, et de manganèse. Il a tendance à rester 

dans les horizons de surface. Selon l’US-EPA5: 

▪ 97 à 99% du mercure total dans les sols est présent sous forme de mercure inorganique divalent (HgII) 
complexé à la matière organique ; 

▪ 1 à 3% du mercure total est présent sous forme de méthylmercure, largement lié à la matière organique ; 

▪ une faible fraction du mercure total est présente sous sa forme élémentaire (Hg0). 

Une autre publication de l'ATSDR6 fait état, dans les sols, de 85–88% de mercure inorganique (HgII), 6 à 9 % de 

mercure élémentaire (Hg0) et 0,02% de mercure organique, mais il s'agit d'une zone où un déversement accidentel 

de nitrate de mercure et mercure élémentaire a eu lieu dans les années 50.  

▪ Le mercure élémentaire (Hg0) et les composés organiques du mercure sont volatils. Les composés 
inorganiques (HgII) le sont très peu. Ainsi, tenant compte d’éventuelles pollutions anthropiques, il a été 
considéré pour la voie d’exposition par inhalation de mercure volatil, que 10% du mercure quantifié dans les 
sols est potentiellement sous une forme volatile (Hg0 + mercure organique). 

 

Pour les PCB :  

D’après les études expérimentales réalisées, les 7 congénères analysés sont présents dans l’Aroclor 1254 à hauteur 

de 40 à 50%. Ainsi, les résultats des analyses basés sur les 7 PCB indicateurs sont multipliés par 2 pour être exprimés 

en équivalent Aroclor (1254). Les VTR de l’Aroclor 1254 sont ensuite appliquées. 

 
5 US-EPA, Mercury Study Report to Congress, Fate and Transport Mercury in the Environment, Volume 3, EPA452/R97005, December 1997. 
6 ATSDR, Toxicological Profile for Mercury, March 1999, p 429 (Source : Revis et al. 1989, 1990). 
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Les substances et concentrations retenues dans les calculs de risque sont présentées dans les tableaux suivants. 

Tableau 3 : Concentrations retenues pour l’inhalation intérieur et extérieure 

N°CAS Paramètres 
MILIEU SOL MILIEU EAUX SOUTERRAINES MILIEU GAZ DU SOL 

Concentration 
(mg/kg) Réf. échantillon 

Concentration 
(µg/l) Réf. échantillon 

Concentration 
(mg/m3) 

Réf. 
échantillon 

Hydrocarbures Aromatiques Volatiles  

108883 Toluène 0,14 SC12/0,05-1,0 <LQ - 0,0063 PzG-SP16 

Hydrocarbures totaux 

HCTal1 Aliphatique C>05 C06 <LQ - <LQ - 0,066 LQ 

HCTal2 Aliphatique C>06 C08 <LQ - <LQ - 0,066 LQ 

HCTal3 Aliphatique C>08 C10 <LQ - <LQ - 0,066 LQ 

HCTal4 Aliphatique C>10 C12 21,25 SC3/1-2m <LQ - 0,066 LQ 

HCTal5 Aliphatique C>12 C16 100,5861 SC9/2,0-3,2 <LQ - 0,066 LQ 

HCTar1 Aromatique C>05 C07 <LQ - <LQ - 0,002 LQ 

HCTar2 Aromatique C>07 C08 <LQ - <LQ - 0,007 PzG-SP16 

HCTar3 Aromatique C>08 C10 <LQ - <LQ - 0,066 LQ 

HCTar4 Aromatique C>10 C12 21,25 SC3/1-2m <LQ - 0,066 LQ 

HCTar5 Aromatique C>12 C16 100,5861 SC9/2,0-3,2 <LQ - 0,066 LQ 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

91203 Naphtalène 0,83 SC13b/0,4-1,4 <LQ - 0,0014 SG27 

208968 Acénaphtylène 1,6 SP13 (0,1-1,4) <LQ - 0,0005 LQ 

83329 Acénaphtène 3,8 SC13b/0,4-1,4 0,02 
Pz Amont bis - 

2021 0,00061482 PzG-SP11 

86737 Fluorène 6 SC13b/0,4-1,4 0,01 
Pz Amont bis - 

2021 0,0005 LQ 

85018 Phénanthrène 57 SC13b/0,4-1,4 <LQ - 0,0005 LQ 

120127 Anthracène 21 SC13b/0,4-1,4 <LQ - 0,0005 LQ 

206440 Fluoranthène 88 SC13b/0,4-1,4 0,02 
Pz Amont bis - 

2021 0,0005 LQ 

129000 Pyrène 68 SC13b/0,4-1,4 0,02 Pz Aval - 2010 0,0005 LQ 

56553 Benzo (a) Anthracène 54 SC13b/0,4-1,4 <LQ - 0,0005 LQ 

218019 Chrysène 50 SC13b/0,4-1,4 <LQ - 0,0005 LQ 

205992 Benzo (b) Fluoranthène 50 SC13b/0,4-1,4 <LQ - 0,0005 LQ 

207089 Benzo (k) Fluoranthène 16 SC13b/0,4-1,4 <LQ - 0,0005 LQ 

50328 Benzo (a) pyrène 32 SC13b/0,4-1,4 <LQ - 0,0005 LQ 

53703 Dibenzo (a.h) Anthracène 7,8 SC13b/0,4-1,4 <LQ - 0,0005 LQ 

191242 Benzo (g h i) pérylène 17 SC13b/0,4-1,4 <LQ - 0,0005 LQ 

193395 Indeno(1.2.3.c.d)Pyrène 22 SC13b/0,4-1,4 <LQ - 0,0005 LQ 

Métaux 

7439976 Mercure 2,64 SC4/0,1-1,0 <LQ - 0,00016 PzG-SP9 

PCB 

11097691 Aroclor 1254 0,12 SC13b/0,4-1,4 <LQ - 0,00033 LQ 

gras : substance retenue 
gris : substance quantifiée, milieu non retenu 
LQ : limite de quantification du laboratoire 
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4.4 IDENTIFICATION DES CIBLES 

Au regard de l’aménagement pris en compte (résidentiel), les cibles étudiées sont les futurs résidents (adultes et 

enfants). 

Ces cibles sont les plus sensibles en termes d’exposition et donc de risque sanitaire. L’étude couvre ainsi les autres 

cibles qui pourraient être présentes sur le site mais qui sont moins exposées, du fait d’une durée d’exposition plus 

faible. 

Tableau 4 : identifications des cibles 

Paramètres Cibles Valeurs retenues Justifications 

Durée d'exposition Résidents 
Adultes : 30 ans 
Enfants : 6 ans 

US-EPA (1997) + INERIS (2015) 

Temps moyenné Résidents 

Effets non cancérigènes (ATnc) : 
Adultes : 30 ans * 365 jours/an = 10 950 jours 
Enfants : 6 ans * 365 jours/an = 2 950 jours 

US EPA (1997) + INERIS (2015) 

Effets cancérigènes (ATc) : 
ATc = vie entière (70 ans) * 365 jours/an = 25 550 jours 

Fraction annuelle de 
temps passé à 

l'intérieur 
RDC et étages 

Résidents 
Adultes : 0,808 
Enfants : 0,792 

Résidents : Base CIBLEX 
(données régionales) pour les 

cas les plus sécuritaires : 
Adultes > 61 ans 

Enfants : nourrissons 

Fraction annuelle de 
temps passé à 

l'intérieur 
Sous-sol 

Résidents  Parking : 0,021 (30 min/j tous les jours) Jugement d'expert 

Fraction annuelle de 
temps passé à 

l'extérieur 
Résidents 

Adultes : 0,092 
Enfants : 0,118 

Employé : Jugement d'expert 
Résidents : Base CIBLEX 

(données régionales) pour les 
expositions « proches de 

l’habitation ». 
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4.5 SCHEMA CONCEPTUEL 

 

Figure 6 : Schéma conceptuel 
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4.6 QUANTIFICATION DE L’EXPOSITION 

Cette section décrit les modèles d’exposition ainsi que les paramètres retenus pour évaluer les doses d’exposition 

pour les cibles considérées. 

 

4.6.1 Choix du modèle d’exposition 

Le transfert de polluants des sols vers l’air intérieur et extérieur est réalisé à l’aide du logiciel MODUL’ERS conçu par 

l’INERIS. Ce logiciel permet d’estimer les niveaux d’exposition des cibles étudiées et les niveaux de risque sanitaire 

associés. Il est basé sur l’ensemble des équations pour la modélisation des expositions liées à la contamination d’un 

sol ou aux émissions d’une installation industrielle fourni par l’INERIS et le guide de l’utilisateur Modul’ERS7. 

Dans le cadre de cette étude, le logiciel a fait appel aux modules suivants : 

▪ Module « conc gaz air interieur Volasoil » qui est basé sur une approche dérivée du modèle Volasoil du RIVM (institut 
néerlandais de santé publique et de l’environnement), permettant le calcul des concentrations attendues dans l’air des 
bâtiments collectifs sur sous-sol à partir d’une source sol ou gaz du sol ; 

▪ Module « conc gaz air interieur JE » qui est basé sur une approche dérivée du modèle Johnson et Ettinger version 3.1 de 
l’US-EPA8, permettant le calcul des concentrations attendues dans l’air des bâtiments individuels de plain-pied à partir 
d’une source sol ou gaz du sol ; 

▪ Module « conc gaz air exterieur » qui permet le calcul du flux d’émission à partir d’une source sol ou gaz du sol et 
l’estimation des concentrations attendues dans l’air (voir équation du document INERIS-DRC-08-94882-16675B) ; 

▪ Module « Niveaux_Exposition_Risque » qui permet de calculer, d’une part les niveaux d’exposition chroniques pour les 
différentes classes d’âge définies par l’utilisateur et d’autre part, les niveaux de risques chroniques pour des effets 
cancérigènes et non cancérigènes. 

 

Les modèles d’exposition utilisés sont présentés en Annexe 1. 

 

4.6.2 Paramètres d’entrée du modèle 

Les équations de modélisation nécessitent l'utilisation de différents paramètres propres à la construction et aux 

différentes substances présentes dans les sols et/ou les gaz du sol. 

L’ensemble des paramètres d’entrée du modèle est présenté en Annexe 2.  

Air intérieur 

Les transferts des substances volatiles ont été modélisés selon les principes suivants : 

▪ La pollution a été positionnée sous la couche de forme sous le radier des bâtiments ; 

▪ Au vu des observations de terrain réalisées, le type de sol retenu au droit des bâtiments est un sable ; 

▪ Un taux de renouvellement d’air standard est fixé à 0,5 vol/h dans les futurs bâtiments ; 

▪ Le taux de transfert considéré entre le sous-sol et le RDC du bâtiment est de 68% ; 

▪ Le taux de transfert considéré entre le RDC et les étages du bâtiment est de 100%. 

 
7  INERIS, Rapport d’étude n°DRC-08-94882-16675C, 01/08/2010, « Jeux d’équations pour la modélisation des expositions liées à la 
contamination d’un sol ou aux émissions d’une installation industrielle »  
INERIS, Rapport d’étude n°DRC-14-1419688-00696A, Mars 2014, Guide de l’utilisateur Modul’ERS 
8 US-EPA , 2004, User's guide for evaluating subsurface vapor intrusion into buildings, prepared by Environmental Quality Management, Inc, 
22 February 2004. 
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Air extérieur  

Les transferts des substances volatiles ont été modélisés selon les principes suivants : 

▪ Au vu des observations de terrain réalisées, le type de sol retenu au droit des espaces extérieurs est un sable, 

▪ Modélisation d’un dégazage vers l’air extérieur, en tenant compte d’une vitesse de vents de 2,9 m/s (Moyenne 

des vitesses de vents observées à la station météorologique de Strasbourg-Entzheim (67) de 1991 à 2010), 

▪ Compte-tenu du recouvrement des sols, la source de pollution est considérée à minimum 30 cm par rapport au 

niveau fini du projet. 

 

 

Figure 7 : Modélisation des transferts 

 

4.6.3 Calcul de la dose d’exposition 

❑ Inhalation de vapeur 
L’équation mathématique permettant le calcul de la concentration d’exposition (CEi) d’un individu à une substance 
volatile i contenue dans les sols et/ou les eaux souterraines et/ou les gaz du sol est égale à : 
 

AT

EDEFETCi
CE air

i

***
=  

Avec : 
CEi = Concentration d’exposition à la substance i (mg/m3) 
Ciair = Concentration de la substance i modélisée dans l’air (mg/m3)  
ET = Temps d’exposition 
EF = Fréquence d’exposition (jours/an) 
ED = Durée d’exposition (années) 
AT = Temps moyenné (période sur laquelle l’exposition est moyennée- jours) 

 
Pour chaque substance chimique retenue dans le cadre de cette étude, la dose journalière ou concentration 
d’exposition est présentée, avec les calculs de risque sanitaire, en Annexe 3. 
 

4.6.4 Synthèse des données toxicologiques 

Les principaux effets toxiques engendrés par les substances retenues pour l’évaluation des risques sont présentés 

en Annexe 1.  
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4.6.5 Valeurs toxicologiques de référence retenues 

L’ensemble des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) retenues dans le cadre de la présente étude est présenté 

en Annexe 2. Pour chaque VTR retenue, la source bibliographique est indiquée.  

Les bases de données toxicologiques retenues pour l’étude sont en priorité celles de l’ANSES, l’US-EPA (base de 

données de l’IRIS9), de l’ATSDR, et de l’OMS, puis celles du RIVM10, de Health Canada, de l’OEHHA et de l’EFSA11.  

La sélection des VTR a été établie selon les recommandations de la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 

du 31 Octobre 2014. 

Les VTR ont fait l’objet d’une mise à jour en février 2022. 

 

Cas particulier des HAP (hors naphtalène) : 

▪ Effets cancérigènes sans seuil : 
Pour certains HAP, les VTR choisies par l’INERIS ont été privilégiées.   

Pour les autres, il existe une VTR sans seuil associé au B(a)P pour la voie respiratoire et orale. Pour les HAP n'ayant 

pas de VTR cancérigènes spécifiques dans les bases de données officielles, des FET12 ont été appliqués au regard de 

la toxicologie du B(a)P, selon les recommandations du rapport INERIS-DRC-47026-ETSC-Bdo-N°03DR177.doc-version 

1-3, intitulé « Hydrocarbures Aromatiques polycycliques (HAPs) », du 18 décembre 2003. 

▪ Effets non cancérigènes à seuil : 
Absence de VTR spécifique de la voie respiratoire. La VTR (non spécifique) de la fraction aromatique des TPH 
correspondante pourrait être retenue pour chaque HAP. Toutefois, selon le TPHCWG, seules les fractions 
hydrocarbonées ayant un Equivalent Carbone < 16 bénéficient d’une VTR pour la voie respiratoire, soit l’acénaphtène 
et l’acénaphtylène. L’application des VTR des TPH pour l’acénaphtène et l’acénaphtylène est présentée en analyse 
des incertitudes. 
 
Cas du benzène : le décret n°2011-1727 du 2 décembre 2011 indique, pour le benzène, une valeur réglementaire de 

qualité d’air intérieur pour les Etablissement Recevant du Public (ERP), en particulier les établissements accueillant 

des enfants. Ce décret indique qu’une concentration maximale de 2 µg/m3 en benzène devra être respectée dans 

l’air intérieur, pour une exposition longue durée à compter du 1er janvier 2016. Cette valeur réglementaire sera donc 

comparée à la concentration modélisée dans l’air intérieur du bâtiment. 

Cas du benzène, trichloroéthylène, du tétrachloroéthylène et du naphtalène : Il existe pour ces substances une valeur 

repère de qualité d’air intérieur (non réglementaire) établie par le Haut Conseil de Santé Publique HCSP)13 pour les 

espaces clos (immeubles d’habitation ou locaux ouverts au public). Le HCSP recommande une valeur pour le 2 μg/m3 

en benzène et le trichloroéthylène (TCE), 250 µg/m3 pour les effets à seuil du tétrachloroéthylène et 10 µg/m3 pour 

le naphtalène pour l’air intérieur des espaces clos. Les concentrations modélisées dans l’air intérieur du bâtiment 

seront donc comparées, (cf. chapitre 2.13), aux VGAI précitées. 

 
9 Integrated Risk Information System 
10 Institut Royal pour la Santé Publique et l’Environnement (Pays-Bas) 
11 Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (European Food Safety Authority) 
12 Le concept de facteur d’équivalence toxique (FET) permet de déterminer le potentiel toxique cancérigène d’une substance par rapport à une substance étalon 
chimiquement proche et de même mécanisme d’action. Un FET égal à 1 est donné à la substance de référence. Dans le cas des HAP, il s’agit du benzo(a)pyrène. 
Une substance potentiellement plus toxique aura un FET supérieur à 1 et à l’inverse une substance moins toxique aura un FET inférieur à 1. La VTR retenue pour 
la substance λ est alors FETλ x VTRétalon. 
13 Haut Conseil de la santé publique « Avis relatif à la fixation de valeurs repères d’aide à la gestion pour le trichloroéthylène dans l’air des espaces clos », juillet 
2012, « Avis relatif à la fixation de valeurs repères d’aide à la gestion pour le tétrachloroéthylène dans l’air des espaces clos », juin 2010, « Avis relatif à la fixation 
de valeurs repères d’aide à la gestion pour le benzène dans l’air des espaces clos », juin 2010, « Avis relatif à la fixation de valeurs repères d’aide à la gestion 
pour le naphtalène dans l’air des espaces clos », janvier 2012. 
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4.7 QUANTIFICATION DES RISQUES SANITAIRES 

L’ensemble des résultats est établi en l’état actuel des connaissances (mai 2022). 

Les calculs ont été réalisés avec des paramètres propres au site quand ceux-ci étaient disponibles. En l’absence de 

valeurs spécifiques, des valeurs disponibles dans la littérature ou des choix d'expert ont été retenus14. 

Les feuilles de calculs sont présentées en Annexe 3.  

Il est rappelé que l'acceptabilité des risques est définie sur la base de la méthodologie nationale de gestion des sites 

et sols pollués d’avril 2017. Un niveau de risque est considéré comme acceptable pour les usagers du site dans les 

cas suivants : 

▪ Quotient de Danger (QD) inférieur à 1,0 (risques pour les effets à seuil : effets non cancérigènes d’une part, 
et effets cancérigènes non génotoxiques d’autre part), 

▪ Excès de Risque Individuel (ERI) inférieur à 1,0x10-5 (risques pour les effets sans seuil de dose : effets 
cancérigènes génotoxiques). 

Selon la méthodologie nationale, l’additivité des risques liés aux différents polluants et/ou aux différentes voies 

d’exposition doit être réalisée selon les recommandations des instances sanitaires au niveau national. En l’état actuel, 

ces recommandations conduisent : 

▪ Pour les effets à seuils, à l’addition des QD uniquement pour les substances ayant le même mécanisme 
d’action toxique sur le même organe cible, 

▪ Pour les effets sans seuils, l’addition de tous les ERI. 

Toutefois, des incertitudes demeurent sur les organes cibles et les possibilités d’effets croisés ou de synergie, lorsque 

plusieurs substances sont présentes. Aussi, dans une démarche sécuritaire, la somme des QD, toutes voies et toutes 

substances confondues, est présentée ci-après. 

Les niveaux de risque résiduel, calculés sur la base des concentrations maximales observées sur le site dans les sols, 

et les gaz du sol, sont présentés dans les tableaux suivants. 

Tableau 5 : Risques sanitaires pour les futurs résidents 

   

Adultes résidents Enfants résidents 

Niveaux de 
risque non 

cancérigène 

Niveaux de 
risque 

cancérigène 

Niveaux de 
risque non 

cancérigène 

Niveaux de 
risque 

cancérigène 

INHALATION DANS LES 
LOGEMENTS INDIVIDUELS DE 

PLAIN-PIED 

Inhalation d'air intérieur 3,20E-01 4,01E-07 3,13E-01 8,9E-08 

Inhalation d'air extérieur 2,9E-03 3,6E-09 5,2E-03 1,4E-09 

RISQUE GLOBAL 3,2E-01 4,0E-07 3,2E-01 9,0E-08 

INHALATION DANS LES 
LOGEMENTS COLLECTIFS SUR 

SOUS-SOL 

Inhalation d'air intérieur 8,58E-01 1,29E-06 8,4E-01 2,2E-07 

Inhalation d'air extérieur 
2,9E-03 3,6E-09 5,2E-03 1,4E-09 

RISQUE GLOBAL 8,6E-01 1,3E-06 8,5E-01 2,2E-07 

Seuils de référence 1,0E+00 1,0E-05 1,0E+00 1,0E-05 

 
Les résultats des calculs de risque indiquent des niveaux de risque cancérigène et non cancérigène inférieurs aux 
seuils de référence pour les futurs résidents des logements collectifs et individuels liés à l’inhalation de substances.  

 
14 User’s guide for evaluating subsurface vapor intrusion into buildings, USEPA, February 22, 2004. 
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Les voies et substances contribuant majoritairement aux risques sont présentées dans le tableau suivant. 

Voies d’exposition 
contribuant 

majoritairement aux 
risques 

Substances contribuant majoritairement aux risques 

non cancérigènes cancérigènes 

Inhalation d’air intérieur Milieu SOL – Benzo(a)pyrène (97% du risque) Milieu SOL – Benzo(a)pyrène (97% du risque) 

 

 

4.8 COMPARAISON AUX VALEURS REGLEMENTAIRES ET AUX VALEURS GUIDE DE LA QUALITE DE L’AIR 

INTERIEUR (VGAI) 
Au-delà, des niveaux de risque sanitaires établis, les concentrations modélisées dans l’air intérieur du logement ne 

peuvent pas être comparées aux valeurs réglementaires et valeurs guides disponibles en termes de qualité d’air 

intérieur. 

Valeurs Guide de la qualité de l’Air Intérieur (VGAI) 

Compte-tenu d’un impact en naphtalène au droit du site, la concentration modélisée dans le futur bâtiment (ERP) a 

été comparée, à titre informatif, à la valeur repère de qualité d’air intérieur (VGAI) des espaces clos du Haut Conseil 

de Santé Public (HCSP). 

Tableau 6 : Comparaison des concentrations modélisées avec les VGAI du HCSP 

Substance 
Concentrations modélisées  

dans l’air intérieur d’un LOGEMENT 
INDIVIDUEL 

Concentrations modélisées  
dans l’air intérieur d’un LOGEMENT 

COLLECTIF 
VGAI du HCSP ou de l’ANSES 

Naphtalène 5,6E-03 µg/m3 5,6E-03 µg/m3 10 µg/m3 

 

La concentration modélisée dans l’air intérieur du futur bâtiment est inférieure aux valeurs de qualité d’air intérieur 

recommandées par le HCSP. 

 

4.9 DETERMINATION DE MESURES COMPENSATOIRES 
L’évaluation des risques sanitaires démontrant des niveaux de risque inférieurs aux seuils de référence énoncés dans 

les outils méthodologiques du MEDAD de 2007 pour l’inhalation de substances dans les futurs logements, 

l’établissement de mesures compensatoires n’est pas nécessaire d’un point de vue sanitaire après traitement de la 

zone impactée S10 et recouvrement des espaces extérieurs.
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4.10 EVALUATION DES INCERTITUDES 

4.10.1 Analyse qualitative 

L’évaluation des risques sanitaires se décompose en cinq grandes étapes, dont chacune fait l’objet d’incertitudes : 

Tableau 7 : Analyse qualitative des incertitudes après prise en compte des CMA gaz du sol 

Incertitudes 
Hypothèse de 

base 
Hypothèse incertitude Justifications 

Caractéristique 
physique du 

site 

Type de sols : 
sable 

- 
Le type de sol retenu dans l’étude principale, correspond à 
des sables, relevés sur la majorité des sondages sols. 

Sélection des 
substances 

Teneurs 
maximales 

retenues dans les 
sols et les gaz du 

sol 

- - 

Evaluation de 
l’exposition 

Fraction annuelle 
de temps passé à 

l’intérieur 

20h/j selon la base ciblex (adultes > 
61 ans et enfants : nourissons) 

Une hypothèse sécuritaire a été prise en compte dans le 
calcul initial. 
Un calcul a été réalisé avec les données de l’INERIS (2015) a 
été réalisée (Adultes : 0,69 / Enfants : 0,61 à 0,73 selon les 
classes d'âge) 

Taux de 
ventilation 

standard de 0,5 
vol/h pour un 

usage résidentiel 

Taux de ventilation réglementaire 
estimé 

Un calcul a été réalisé en estimant les taux de ventilation 
réglementaires : 
- pour un logement individuel de plain-pied avec un 

système hygroréglable estimé à 0,1 vol/h ; 
- un taux de ventilation naturelle du parking en sous-sol 

des logements collectifs de 1,2 vol/h (3,2E-04 vol/s) pour 
80 véhicules (1200 m²) ; 

- un taux de ventilation forcée du parking en sous-sol des 
logements collectifs de 1,3 vol/h (3,7E-04 vol/s) 4h/j pour 
80 véhicules (1200 m²). 

Evaluation de 
la toxicité 

VTR sélectionnée 
de base 

Le risque est supposé équivalent 
chez tous les individus d’une même 
espèce, et ce quel que soit l’âge de 
l’exposition. Néanmoins, des 
travaux de l’US-EPA proposent des 
facteurs correctifs en fonction de 
l’âge de l’exposition : 
- facteur 10 pour une exposition 

entre 0 et 2 ans, 
- facteur 3 pour une exposition 

entre 2 et 16 ans. 

Le benzo(a)pyrène, et le chrysène sont des substances 
cancérigènes à mode d’action mutagène quantifiées sur 
site. 
 
Les VTR sans seuil par inhalation ont été multipliées par 10 
en vue de déterminer les niveaux de risque cancérigènes 
chez les enfants. 

VTR ANSES à seuil 

L’acénaphtène et l’acénaphtylène sont des substances 
quantifiées sur site. 
 
La VTR (non spécifique) des fractions en hydrocarbures 
aromatiques correspondantes (HCT/TPH >EC8-EC10), soit 
2.10-1 mg/m3, est prise en compte pour ces substances. 

Caractérisation 
des risques 

Paramètres de 
base retenus 

- 

Il convient de rappeler que cette analyse ne peut tenir 
compte de toutes les incertitudes liées à l’utilisation des 
modèles. Néanmoins, il faut souligner que, de façon 
générale, les paramètres retenus pour calculer les risques 
ont tendance à surestimer les risques sanitaires ; ceci 
répond au principe de prudence scientifique qui régit 
l’évaluation quantitative des risques sanitaires. 
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4.10.2 Analyse quantitative 

L’analyse des incertitudes a été réalisée pour l’exposition la plus pénalisante en termes de risque. Ainsi, l’analyse 
quantitative des incertitudes a été menée pour l’exposition par inhalation intérieur des futurs résidents des 
logements individuels et collectifs après réhabilitation du site (traitement de la zone impactée S10 et absence de 
contact direct avec sols superficiels). 
 

Tableau 8 : Résultats de l’analyse quantitative des incertitudes après travaux – Logements collectifs 

Critères 

Adultes résidents 
LOGEMENTS COLLECTIFS 

Enfants résidents 
LOGEMENTS COLLECTIFS 

Niveaux de 
risque non 

cancérigène 

Niveaux 
de risque 

cancérigène 

Niveaux de 
risque non 

cancérigène 

Niveaux 
de risque 

cancérigène 

RISQUES INHALATION INTERIEUR après réhabilitation des zones impactées 8,58E-01 1,29E-06 8,42E-01 2,17E-07 

Temps d’exposition : Adultes (0,69) et enfants (0,66) 7,36E-01 1,11E-06 7,05E-01 1,82E-07 

Ecart par rapport l’étude principale -14% -14% -16% -16% 

Seuil de référence 1,00E+00 1,00E-05 1,00E+00 1,00E-05 

Estimation du taux de ventilation réglementaire pour :         

- un parking de 1200 m² en sous-sol avec ventilation naturelle (1,2 vol/h) 3,74E-01 5,63E-07 3,66E-01 9,44E-08 

Ecart par rapport l’étude principale -56% -56% -56% -56% 

- un parking de 1200 m² en sous-sol avec ventilation mécanique (1,3 vol/h ; 4h/j) 3,23E-01 4,87E-07 3,17E-01 8,16E-08 

Ecart par rapport l’étude principale -62% -62% -62% -62% 

Seuil de référence 1,00E+00 1,00E-05 1,00E+00 1,00E-05 

Prise en compte des VTR ANSES 8,6E-01 1,29E-06 8,4E-01 2,17E-07 

Ecart par rapport l’étude principale 0,002% - 0,002% - 

Seuil de référence 1,00E+00 1,00E-05 1,00E+00 1,00E-05 

Prise en compte d’un facteur 10 pour les VTR à mode d’action mutagène (enfants) 8,58E-01 1,29E-06 8,4E-01 9,83E-07 

Ecart par rapport l’étude principale - - -   X 5    

Seuil de référence 1,00E+00 1,00E-05 1,00E+00 1,00E-05 

Enfants grandissant 8,58E-01 1,25E-06 - - 

Seuil de référence 1,00E+00 1,00E-05 1,00E+00 1,00E-05 

 
Après travaux de réhabilitation, les niveaux de risque sanitaire restent inférieurs aux seuils de référence pour 
l’ensemble des paramètres testés. 
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Tableau 9 : Résultats de l’analyse quantitative des incertitudes après travaux – Logements individuels 

Critères 

Adultes résidents 
LOGEMENTS INDIVIDUELS 

Enfants résidents 
LOGEMENTS INDIVIDUELS 

Niveaux de 
risque non 

cancérigène 

Niveaux 
de risque 

cancérigène 

Niveaux de 
risque non 

cancérigène 

Niveaux 
de risque 

cancérigène 

RISQUES INHALATION INTERIEUR après réhabilitation des zones impactées 3,20E-01 4,01E-07 3,13E-01 8,86E-08 

Temps d’exposition : Adultes (0,69) et enfants (0,66) 2,73E-01 3,42E-07 2,61E-01 7,39E-08 

Ecart par rapport l’étude principale -15% -15% -17% -17% 

Seuil de référence 1,00E+00 1,00E-05 1,00E+00 1,00E-05 

Taux de ventilation réglementaires :         

-Logement individuel avec système de ventilation hygroréglable (0,1 vol/h) 1,58E+00 1,97E-06 1,54E+00 4,36E-07 

Ecart par rapport l’étude principale  X 5     X 5     X 5     X 5    

- Logement individuel avec taux de renouvellement d'air de 0,25 vol/h 6,38E-01 8,00E-07 6,25E-01 1,77E-07 

Ecart par rapport l’étude principale X 2    X 2    X 2    X 2    

Seuil de référence 1,00E+00 1,00E-05 1,00E+00 1,00E-05 

Prise en compte des VTR ANSES 3,32E-01 4,16E-07 3,13E-01 8,86E-08 

Ecart par rapport l’étude principale 3,725% - 0,002% - 

Seuil de référence 1,00E+00 1,00E-05 1,00E+00 1,00E-05 

Prise en compte d’un facteur 10 pour les VTR à mode d’action mutagène (enfants) 3,20E-01 4,01E-07 3,13E-01 3,73E-07 

Ecart par rapport l’étude principale - - - X 4    

Seuil de référence 1,00E+00 1,00E-05 1,00E+00 1,00E-05 

Enfants grandissant 3,20E-01 4,09E-07 - - 

Seuil de référence 1,00E+00 1,00E-05 1,00E+00 1,00E-05 

 
Les niveaux de risque non cancérigènes sont supérieurs aux seuils de référence pour les résidents des logements 

individuels équipés de ventilation hygroréglable (à 0,1 vol/h). Afin de réduire les risques liés à l’inhalation intérieure, 

nous recommandons de ne pas mettre en œuvre de système de ventilation hygroréglable dans les logements 

individuels mais de prévoir un taux de renouvellement minimum de 0,25 vol/h, ou de respecter les Concentrations 

Maximales Admissibles (CMA) dans les gaz du sol de 0,25 µg/m3 en Benzo(a)pyrène au droit des logements 

individuels équipés de système de ventilation hygroréglable. 

Tableau 10 : Risque résiduels pour un logement individuel en tenant compte des CMA gaz du sol en Benzo(a)pyrène 

   

Adultes résidents Enfants résidents 

Niveaux de 
risque non 

cancérigène 

Niveaux de 
risque 

cancérigène 

Niveaux de 
risque non 

cancérigène 

Niveaux de 
risque 

cancérigène 

INHALATION - LOGEMENTS 
INDIVIDUELS DE PLAIN-PIED AVEC 

SYSTEME DE VENTILATION 
HYGROREGLABLE (0,1 VOL/H) 

APRES REHABILITATION + RESPECT 
CMA GAZ DU SOL 

Inhalation d'air intérieur 8,10E-01 1,58E-06 7,92E-01 3,6E-07 

Inhalation d'air extérieur 2,9E-03 3,6E-09 5,2E-03 1,4E-09 

RISQUE GLOBAL 8,1E-01 1,58E-06 7,98E-01 3,6E-07 
Seuils de référence 1,0E+00 1,0E-05 1,0E+00 1,0E-05 

 

Les niveaux de risque restent inférieurs aux seuils de référence pour l’ensemble des autres paramètres testés. 
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4.11 INTERPRETATION DES RESULTATS 

Après traitement de la zone d’impact S10 et recouvrement systématique des espaces extérieurs, les résultats des 

calculs de risque, sur la base des hypothèses retenues, indiquent des niveaux de risque cancérigène et non 

cancérigène inférieurs aux seuils de référence pour les futurs usagers du site majoritairement liés à l’inhalation 

intérieure liée aux substances retenues dans le milieu sol. 

La substance contribuant majoritairement aux risques liés à l’inhalation est le benzo(a)pyrène (97% du risque). 

L’évaluation des risques sanitaires mettant en évidence des niveaux de risque inférieurs aux seuils de référence 

énoncés dans les outils méthodologiques du MEDAD de 2007, cependant l’analyse de sensibilité a montré que la 

mise en œuvre d’un système de ventilation hygroréglable (à,1 vol/h) dans les logements de plain-pied pourrait 

engendrer des excès de risques non cancérigène. Il est donc recommandé pour les logements de plain-pied :  

• Soit, de ne pas retenir les systèmes de ventilation hygroréglable au profit de systèmes assurant un taux de 

renouvellement minimum de 0,25 vol/h ; 

• Soit, de veiller à ce que soit respectée une Concentration Maximale Admissible dans les gaz sols de                         

0,25 µg/m3 en benzo(a)pyrène au droit de ces futurs logements de plain-pied. 

Les résultats de la présente EQRS repose sur l’hypothèse de la mise en œuvre des mesures de gestion 
complémentaires suivantes : 

• le traitement de la source : la réhabilitation de la source concentrée d’hydrocarbures en S10. 

• et, le réaménagement des parcelles et adaptation de l’usage : 

o Soit par recouvrement pérenne des espaces extérieurs (parking, places publiques, espaces 
paysagers, jardin potager15) ; 

o Soit par substitution des terres en place au droit des espaces extérieurs (espaces paysagers, jardin 
potager21) par des terres d’apport saines ; 

Et par conséquent par l’établissement de restrictions d’usage et servitudes pour encadrer les usages 
futurs.  

 
15 Pour les espaces paysagers : a minima 30 cm (après compactage) de terre saine afin de garantir la pérennité du recouvrement. Pour les potagers : selon la 
note ministérielle d’Avril 2017, il convient de prévoir le recouvrement par un mètre de terres saines. Pour les arbres fruitiers, une fosse de terres propres de 3 
à 7 m3, en fonction des espèces, devra être réalisée sur une profondeur minimale de 1,50 m. 
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4 CONCLUSION 

 
Dans le cadre de son projet de réaménagement du site SN Celluloïd sis 8 route de Marckolsheim à Sélestat (67), la 

société DELT’AMENAGEMENT, qui dispose d’une convention d’aménagement avec l’Etablissement Public Foncier 

d’Alsace (porteur du foncier pour la collectivité), a confié à PERL Environnement la réalisation d’une Evaluation 

Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) dans l’objectif d’étudier la compatibilité de l’aménagement et usages 

envisagés (résidentiel) avec l’état des sols observé au droit du site. 

Cette étude fait suite aux différentes campagnes d’investigations réalisées par les bureaux d’études ANTEA en 2010, 

DEKRA en 2015 puis PERL Environnement en 2021 et 2022. Les résultats de ces diagnostics ont mis en évidence : 

• un impact diffus sur l’ensemble du site en métaux dans les remblais entre 0 et 1,5 m de profondeur ; 

• un impact ponctuel des sols en hydrocarbures C10-C40 jusqu’à 1,5m au droit d’un stockage de produits 
chimique extérieur, au Nord-Ouest du site (S10) ; 

• des impacts ponctuels en hydrocarbures C 10 -C 40 et HAP des remblais jusqu’à 2,5 m de profondeur localisés 
au niveau de la cuve FOD enterrée de 50 m3 (limites extérieures Ouest et Est de l’actuelle chaufferie), au 
droit de l’ancien atelier mécanique ainsi qu’au droit et autour du local des transformateurs. 

 

La présente étude repose sur l’hypothèse de la mise en œuvre des mesures de gestion suivantes : 

• le traitement de la source concentrée d’hydrocarbures en S10 ; 

• et, le réaménagement des parcelles et l’adaptation de l’usage : 

o Soit par recouvrement pérenne des espaces extérieurs (parking, places publiques, espaces paysagers, 
jardin potager16) ; 

o Soit par substitution des terres en place au droit des espaces extérieurs (espaces paysagers, jardin 
potager21) par des terres d’apport saines ; 

Et par conséquent par l’établissement de restrictions d’usage et servitudes pour encadrer les usages futurs. 

L’Evaluation quantitative des Risques Sanitaires (EQRS), basée sur ces campagnes d’investigations et les mesures de 

gestion retenues, indique que les niveaux de risque sont inférieurs aux seuils de risque recommandés par la 

méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (avril 2017). 

 
Cependant l’analyse de sensibilité a montré que la mise en œuvre d’un système de ventilation hygroréglable dans 

les logements de plain-pied pourrait engendrer des excès de risques non cancérigène. Il est donc recommandé :  

• Soit, de ne pas retenir les systèmes de ventilation hygroréglable au profit de systèmes assurant un taux de 

renouvellement minimum de 0,25 vol/h ; 

• Soit, de veiller à ce que soit respectée une Concentration Maximale Admissible dans les gaz sols de                         

0,25 µg/m3 en benzo(a)pyrène au droit de ces futurs logements de plain-pied. 

  

 
16 Pour les espaces paysagers : a minima 30 cm (après compactage) de terre saine afin de garantir la pérennité du recouvrement. Pour les potagers : selon la 
note ministérielle d’Avril 2017, il convient de prévoir le recouvrement par un mètre de terres saines. Pour les arbres fruitiers, une fosse de terres propres de 3 
à 7 m3, en fonction des espèces, devra être réalisée sur une profondeur minimale de 1,50 m. 
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Cette conclusion est établie sur la base des hypothèses suivantes : 

- Selon les hypothèses PERL Environnement (DELT’AMENAGEMENT documents fournis le 24 avril 2022) : usages 
résidentiels avec bâtiments de plain-pied et sur sous-sol (parking) avec espaces verts et jardins privés recouverts 
ou substitués par de la terre d’apport saine, et traitement de la zone de pollution concentrée en S10 ; 

- Absence de voie préférentielle d’intrusion des gaz du sol vers les bâtiments, en particulier via des évents ou 
dispositifs équivalents. Le cas échéant, la présence de tels dispositifs devra faire l’objet d’un calcul de risque 
spécifique ; 

- Compte-tenu de l’absence de valeur spécifique au projet, un taux de ventilation standard de 0,5 vol/h (usage 
résidentiel) ; 

- En considérant les concentrations maximales en substances chimiques observées dans les sols et les gaz du sol 
au droit du site (après suppression de la source S10) ; 

- Selon les hypothèses sécuritaires retenues ; 
- Absence de puits permettant l’utilisation des eaux souterraines de la nappe superficielle. Dans le cas contraire, 

les usages de l’eau issue de la nappe superficielle devront faire l’objet d’un nouveau calcul de risque conforme 
à la méthodologie décrite dans les outils de gestion des sites (potentiellement) pollués, rédigée par le M.E.D.D.E, 
V0 - février 2007 ;  

- Passage de canalisations souterraines d’eau potable, notamment celles en polyéthylène, hors des zones 
identifiées comme polluées. Dans le cas contraire, les canalisations souterraines situées au droit des zones 
polluées devront circuler dans des remblais d’apport sains ou devront être de nature imperméable aux 
substances organiques (acier, fonte) ; 

- Selon la méthodologie décrite dans les outils de gestion des sites (potentiellement) pollués, rédigée par le 
M.E.D.D.E (anciennement M.E.D.A.D), V0 - février 2007 ; 

- En l’état actuel des connaissances scientifiques sur les plans chimique, géologique et toxicologique (mai 2022). 

Pour tout nouvel aménagement ou tout nouvel usage, il sera nécessaire de s'assurer que les modifications apportées 

ne remettent pas en cause les conclusions de cette étude.   
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5 PORTEE ET USAGE DU DOCUMENT 

Le présent document est rédigé par PERL ENVIRONNEMENT pour répondre aux objectifs de mission définis dans 

l’offre technique et commerciale référencée en page 3. Il s’appuie notamment sur les informations fournies par le 

client, et sur les connaissances et normes techniques, réglementaires et scientifiques connues à la date de sa 

rédaction.  

Les données présentées dans ce rapport n’ont pour objet que d’éclairer le client sur la thématique abordée par la 

mission et dans le seul contexte de cette mission : toute utilisation partielle ou inappropriée, et les conséquences 

découlant d’une utilisation hors contexte des conclusions ne saurait engager la responsabilité de PERL 

ENVIRONNEMENT. 

Le présent document est rédigé par PERL ENVIRONNEMENT pour l’usage exclusif de son client. Toute reproduction 

ou utilisation, totale ou partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du destinataire direct. 
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Annexe 1 : Paramètres pris en considération dans l’EQRS 

 

Caractéristiques des bâtiments : 

- Dimensions (estimées d’après les plans) : 

PARAMETRES Unité 
Logements 

collectifs sur 
sous-sol 

Logements 
individuels Commentaires 

Surface m² 1200 84 
Dimensions estimées (pas de plan de masse) 

Surface sous-sol : 80 % de la superficie du lot 2 (données 
DELT’AMENAGEMENT) 

Hauteur m 2,5 2.5 Hauteur sous faux-plafond estimée (pas de plan) 

Taux de transfert sous-
sol/rez-de-chaussée   

cm 68% 68% 

Taux de transfert sécuritaire selon Fast, T.J., Kliest, en H., 
van de Wiel, 1987, Rapport nr.6. Cette publication fait 

état d’un taux de transfert compris entre 0 et 68,5%, avec 
une moyenne à 10,7%, une médiane à 15,3%, un 95ième 

percentile à 39,4%. 

Taux de transfert entre les 
étages 

cm 100% 100% Hypothèse sécuritaire 

 

- Paramètres de modélisation : 

PARAMETRES Unité 
Logements 

collectifs sur 
sous-sol 

Logements 
individuels Commentaires 

Fraction surfacique occupée 
par les ouvertures de la dalle 

- 1,00E-05 1,00E-05 Valeur par défaut (dalle normale) 

Nombre d'ouverture dans la 
dalle par unité de surface 

m-2 0,2 0,2 Valeur Modul’ERS 

Epaisseur de la dalle du 
bâtiment 

m 0,15 0,15 Valeur estimée 

Porosité de la dalle - 0,02 0,02 Valeur par défaut de Modul’ERS (Hazebrouck 2005) 

Teneur en eau de la dalle - 0 0 Valeur par défaut de Modul’ERS (Hazebrouck 2005) 

Différence de pression entre 
le sol et l’espace clos (DeltaP) 

Pa (ou kg.m-

1.s-2) 
1 2 

Valeur par défaut pour une configuration de plain-pied ou 
sous-sol (USEPA, 2004 + RIVM, 2008) 

Taux de renouvellement d’air 
(ER) 

vol/s 
1,39E-4 

(=0,5 vol/h) 
1,39E-4 

(=0,5 vol/h) 
Valeur standard pour un usage résidentiel 

Contribution de l’air du vide 
sanitaire ou du sous-sol à l’air 

intérieur du lieu de vie 
- 

1 1 Pour le calcul d’exposition plain-pied 

0,68 0,68 
Pour le calcul d’exposition dans le rez-de-chaussée et les 

étages (cf. taux de transferts retenus) 

 

- Paramètres de modélisation des espaces extérieurs : 

Paramètres Unité Valeurs Commentaires 

Vitesse de vent m/s 2,98 
Moyenne pondérée des vitesses des vents observées à la 

station météorologique de Strasbourg-Entzheim de 1991 à 
2010 

Longueur de la source parallèle 
au vent W 

m 276 Plus grande diagonale du site (hypothèse majorante) 
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Annexe 2 : Principaux effets toxiques 

 

Substances 

Effets non cancérigènes et organes cibles 

Effets cancérigènes 

Dénomination N°CAS 
Classification 

USEPA    CIRC     UE 
Types de cancer 

CAV 

Toluène 108-88-3 
Appareil respiratoire, système cardiovasculaire, système hématopoïétique/sang, 
système nerveux central, tractus gastro-intestinal, système immunitaire, effets 

foetotoxiques, foie 
D 3 - - 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP) 

Naphtalène 91-20-3 
Sang/système hématopoïétique, appareil cardiovasculaire, système nerveux 

central, yeux, foie, reins, tractus gastro-intestinal, système immunitaire, rate, 
effets foetotoxiques /développement, système endocrinien, appareil respiratoire 

C 2B 3 
Tumeurs bénignes 

pulmonaires (études chez 
l’animal) 

Acénaphtène 83-32-9 
Foie, sang/système hématopoïétique, appareil cardiovasculaire, appareil 

respiratoire, tractus gastro-intestinal, système immunitaire, appareil 
reproducteur, système endocrinien 

- 3 - - 

Acénaphtylène 208-96-8 
Appareil cardiovasculaire, sang/système hématopoïétique, foie, tractus gastro-

intestinal, système immunitaire, système endocrinien, appareil respiratoire 
D - -  

Phénanthrène 85-01-8 
Appareil respiratoire, appareil cardiovasculaire, foie, sang/système 

hématopoïétique, tractus gastro-intestinal, système immunitaire, système 
endocrinien 

D 3 - - 

Fluoranthène 206-44-0 
Appareil respiratoire, système cardio-vasculaire, sang/système hématopoïétique, 
foie, tractus gastro-intestinal, système immunitaire, système endocrinien, reins 

D 3 - - 

Fluorène 86-73-7 
Appareil respiratoire, système cardio-vasculaire, sang/système hématopoïétique, 

foie, tractus gastro-intestinal, système immunitaire, système endocrinien 
D 3 - - 

Anthracène 120-12-7 
Appareil respiratoire, système cardio-vasculaire, sang/système hématopoïétique, 

foie, tractus gastro-intestinal, système immunitaire, système endocrinien 
D 3 C2 - 

Pyrène 129-00-0 
Appareil respiratoire, système cardio-vasculaire, sang/système hématopoïétique, 
foie, reins, tractus gastro-intestinal, système immunitaire, système endocrinien 

D 3 - - 
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Substances 

Effets non cancérigènes et organes cibles 

Effets cancérigènes 

Dénomination N°CAS 
Classification 

USEPA    CIRC     UE 
Types de cancer 

Benzo(a)anthracène 56-55-3 
Appareil respiratoire, système cardio-vasculaire, sang/système hématopoïétique, 
foie, tractus gastro-intestinal, système immunitaire, appareil reproducteur, effets 

foetotoxiques, système lymphatique, système endocrinien 
B2 2B 2 

Peau, système urinaire, 
poumons, tractus gastro-

intestinal (études chez 
l’animal) 

Benzo(b)fluoranthène 205-99-2 
Appareil respiratoire, système cardio-vasculaire, sang/système hématopoïétique, 

foie, tractus gastro-intestinal, système immunitaire, système endocrinien 
B2 2B 2 

Peau, système urinaire, 
poumons, tractus gastro-

intestinal (études chez 
l’animal) 

Benzo(g,h,i)pérylène 191-24-2 
Appareil respiratoire, système cardio-vasculaire, sang/système hématopoïétique, 

foie, tractus gastro-intestinal, système immunitaire, système endocrinien 
D 3 - - 

Benzo(k)fluoranthène 207-08-9 
Appareil respiratoire, système cardio-vasculaire, sang/système hématopoïétique, 

foie, tractus gastro-intestinal, système immunitaire, système endocrinien 
B2 2B 2 

Peau, système urinaire, 
poumons, tractus gastro-

intestinal (études chez 
l’animal) 

Chrysène 218-01-9 
Appareil respiratoire, système cardio-vasculaire, système nerveux central, 

sang/système hématopoïétique, foie, tractus gastro-intestinal, système 
immunitaire, système endocrinien, tissu mammaire, tissu adipeux 

B2 2B 2 

Peau, système urinaire, 
poumons, tractus gastro-

intestinal (études chez 
l’animal) 

Dibenzo(a,h)anthracène 53-70-3 
Appareil respiratoire, système cardio-vasculaire, sang/système hématopoïétique, 
peau, foie, tractus gastro-intestinal, système immunitaire, système endocrinien 

B2 2A 2 

Peau, système urinaire, 
poumons, tractus gastro-

intestinal (études chez 
l’animal) 

Benzo(a)pyrène 50-32-8 
Appareil respiratoire, système cardio-vasculaire, sang/système hématopoïétique, 
foie, tractus gastro-intestinal, système immunitaire, appareil reproducteur, effets 

foetotoxiques/développement, système endocrinien 
B2 1 2 

Estomac, foie, poumons et 
peau (études chez l’animal) 

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène 193-39-5 
Appareil respiratoire, système cardio-vasculaire, sang/système hématopoïétique, 

foie, tractus gastro-intestinal, système immunitaire, système endocrinien 
B2 2B - 

Peau, système urinaire, 
poumons, tractus gastro-

intestinal (études chez 
l’animal) 

HYDROCARBURES TPH 

TPH C6-C8 aliphatiques - Foie, reins - - - - 
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Substances 

Effets non cancérigènes et organes cibles 

Effets cancérigènes 

Dénomination N°CAS 
Classification 

USEPA    CIRC     UE 
Types de cancer 

TPH C8-C10 aliphatiques - Foie, sang - - - - 

TPH C10-C12 aliphatiques - Foie, sang - - - - 

TPH C12-C16 aliphatiques - Foie, sang - - - - 

TPH C8-C10 aromatiques - Perte de poids  - - - - 

TPH C10-C12 
aromatiques 

- Perte de poids - - - - 

TPH C12-C16 
aromatiques 

- Perte de poids - - - - 

METAUX 

Mercure  7439-97-6 
Appareil respiratoire, système cardio-vasculaire, système nerveux central, peau, 

reins, tractus gastro-intestinal, système immunitaire, effets 
foetotoxiques/développement 

D 3 - - 

AUTRES SUBSTANCES 

PCB 1336-36-3 Peau, épithélium nasale et olfactif, Foie, SNC, Système immunologique B2 2A - Tumeurs hépatiques 
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Annexe 3 : VTR 

N° CAS Substances 

Voie d’exposition : inhalation 
Durée d’exposition : chronique 

Effets à seuil Effets sans seuil 

VTR (mg/m3) Effet/organe cible Organisme 
Date de 

construction 

Expertise 
(organisme, 

date) 

VTR 
(mg/m3)-1 

Organisme 
Date de 

construction 

Expertise 
(organisme, 

date) 

Composés Aromatiques Volatils (CAV) 

108883 toluène 19E+00 
Poids de la 

progéniture 
ANSES 2017 - - - - - 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

83329 acénaphtène -(1) - - - - 6,0E-04 US EPA + FET 2017 INERIS, 2018 

208968 acénaphtylène -(1) - - - - 6,0E-03 US EPA + FET 2017 INERIS, 2018 

120127 anthracène - - - - - 6,0E-03 US EPA + FET 2017 INERIS, 2018 

56553 benzo(a)anthracène - - - - - 6,0E-02 US EPA + FET 2017 INERIS, 2018 

50328 Benzo(a)pyrène 2,0E-06 Développement US EPA 2017 - 6,0E-01 US EPA 2017 - 

205992 Benzo(b)fluoranthène - - - - - 6,0E-02 US EPA + FET 2017 INERIS, 2018 

191242 benzo(ghi)pérylène - - - - - 6,0E-02 US EPA + FET 2018 INERIS, 2018 

207089 benzo(k)fluoranthène - - - - - 6,0E-02 US EPA + FET 2017 INERIS, 2018 

218019 chrysène - - - - - 6,0E-03 US EPA + FET 2018 INERIS, 2018 

53703 dibenzo(ah)anthracène - - - - - 6,0E-01 US EPA + FET 2017 INERIS, 2018 

206440 fluoranthène - - - - - 6,0E-04 US EPA + FET 2017 INERIS, 2018 

86737 fluorène - - - - - 6,0E-02 US EPA + FET 2017 INERIS, 2018 

193395 Indeno(123cd)pyrène - - - - - 6,0E-02 US EPA + FET 2018 INERIS, 2018 

91203 naphtalène 3,7E-02 Respiratoire ANSES 2013 INERIS 2016 5,6E-03 US EPA + FET 2013 INERIS, 2018 

85018 phénanthrène - - - - - 6,0E-04 US EPA + FET 2017 INERIS, 2018 

129000 pyrène - - - - - 6,0E-04 US EPA + FET 2017 INERIS, 2018 

Métaux 

7439976 mercure  3,0E-05 Neurologique OEHHA 2008 INERIS, 2010 - - - - 
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N° CAS Substances 

Voie d’exposition : inhalation 
Durée d’exposition : chronique 

Effets à seuil Effets sans seuil 

VTR (mg/m3) Effet/organe cible Organisme 
Date de 

construction 

Expertise 
(organisme, 

date) 

VTR 
(mg/m3)-1 

Organisme 
Date de 

construction 

Expertise 
(organisme, 

date) 

Hydrocarbures Totaux (HCT) 

HCTal1 HCT ALIPHATIQUES  EC5-EC6 1,8E+01 Foie, reins 
TPHCWG, VOL 

5 
1999 - - - - - 

HCTal2 HCT ALIPHATIQUES  EC6-EC8 1,8E+01 Foie, reins 
TPHCWG, VOL 

5 
1999 - - - - - 

HCTal3 HCT ALIPHATIQUES  EC8-EC10 1,0E+00 Foie, sang 
TPHCWG, VOL 

5 
1999 - - - - - 

HCTal4 HCT ALIPHATIQUES  EC10-EC12 1,0E+00 Foie, sang 
TPHCWG, VOL 

5 
1999 - - - - - 

HCTal5 HCT ALIPHATIQUES  EC12-EC16 1,0E+00 Foie, sang 
TPHCWG, VOL 

5 
1999 - - - - - 

HCTar3 HCT AROMATIQUES  EC8-EC10 2,0E-01 Perte de poids 
TPHCWG, VOL 

5 
1999 - - - - - 

HCTar4 HCT AROMATIQUES  EC10-EC12 2,0E-01 Perte de poids 
TPHCWG, VOL 

5 
1999 - - - - - 

HCTar5 HCT AROMATIQUES  EC12-EC16 2,0E-01 Perte de poids 
TPHCWG, VOL 

5 
1999 - - - - - 

Autres 

11097691 PCB (Equivalent Aroclor 1254) 1,0E-03 Hépatique, poids RIVM 2000 INERIS, 2004 

Adultes : 

1,0E-01 (fg) 

Enfants : 

5,0E-01 

US EPA 1997 - 
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Annexe 4 : Modèles d’exposition utilisés  

PRESENTATION DU MODELE JOHNSON & ETTINGER 
 

Le point d’exposition correspond à l’air ambiant d’un bâtiment constitué, le cas échéant, d’un vide sanitaire ou d’un sous-sol. 
Le transport des polluants, par diffusion et par convection, du sol vers les sous-sols, est considéré. Les intrusions de vapeurs 

de polluants vers l’air intérieur sont modélisées à partir des équations de Johnson et Ettinger (1991)17. Le modèle prend en 

compte la pollution présente dans les eaux souterraines et dans les sols. 
 
Les phénomènes de diffusion et de convection ont été pris en compte pour estimer le transport de produits dégazant à partir 
des sols et des eaux souterraines vers l’air intérieur du bâtiment. Le transfert par diffusion est décrit par la loi de Fick. Le 
transfert par convection est lié à la différence de pression qui existe entre le sol et l’intérieur du bâtiment, entraînant un 
mouvement d’air depuis le sol vers le bâtiment.  
 
A partir de mesures de concentrations dans les eaux souterraines et les gaz du sol, la source est considérée infinie. A partir de 
concentrations dans les sols, la source peut être considérée comme finie (la source « sol » s’arrêtant alors au toit de la 
nappe). 
 

Calcul de la concentration prévisible aux points d’exposition : 
 
Paramètres d’entrées de l’étude 
 
L’espace étudié est qualifié par les dimensions géométriques suivantes : 

• sa Longueur      LB  (cm) 

• sa Largeur      WB  (cm) 

• sa Hauteur       HB  (cm) 

• sa Profondeur      LF  (cm) 

• l’épaisseur de la dalle (radier)   LCrack   (cm) 

• la largeur des joints      WCrack  (cm) 
 
La position du bâtiment par rapport aux sources de pollution doit également être renseignée dans ce modèle :    

• la Profondeur de la nappe phréatique  LWT  (cm) 

• la Profondeur de la pollution dans les sols  LS   (cm) 

• la Hauteur de la couche i    Hi   (cm) 
Plusieurs couches de sols peuvent être distinguées : la plus haute des couches porte l'indice A, la couche 
intermédiaire l'indice B, et l'indice C pour la plus basse. 

 
D’un point de vue géologique, le modèle prend des valeurs standardisées, à partir d’une dénomination des sols du type SCS 
(classification américaine « Soil Conservation Service »). 
 
Pour chaque couche i considérée, il est nécessaire de fournir : 

• la Densité       i (g/cm3) 

• la Porosité      ni (sans dimension) 

• l’Occupation des vides par l’eau   i (sans dimension)  
Les paramètres mécaniques tels que : 

• la Ventilation des bâtiments en marche courante ER  (Volume/heure) 

• la Dépression existant entre l’air intérieur du bâtiment et l’air des sols P (g/cm.s²) 

• le taux de fissuration du bâtiment η     (sans dimension) 
 

 
17 US EPA. User's guide for evaluating subsurface vapour intrusion into buildings, Office of Emergency and Remedial 
Response, Washington, D.C., February 22, 2004. 
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1. Calcul de la Concentration Source : 
 

Le modèle de Johnson et Ettinger s’intéresse à l’intrusion de vapeurs dans les bâtiments. Aussi, les concentrations de 
polluants contenus soit dans les sols, soit dans les eaux sont ramenées à des concentrations en phase gazeuse, via les 
formules suivantes : 

 
Pour les sols :  

 
avec : 
 

• CSource   = la Concentration en vapeur de la source, (g/m3)  

• b      = la Densité du sol,  (g/cm3) 

• Kd      = le Coefficient de partition sol-eau (cm3/g) 

• H’Ts     = la Constante d’Henry, à la température moyenne des sols  (sans dimension) 

• CR      = la Concentration dans les sols,  (g/kg) 

• w     = la teneur en eau,  (sans dimension) 

• a      = la teneur en air,  (sans dimension) 
 
Pour les eaux : 

 
avec les mêmes notations que ci-dessus. 
 
La constante d’Henry se calcule d’après la loi de Henry ci-après : 
 

 
    où :  
 

• H'TS   = la constante d’Henry à la température du Système,  (sans dimension) 

• Hv,TS  = l'Enthalpie de vaporisation à la température du système,    (cal/mol) 

• TS      = la Température du système,  (°K) 

• TR     = la Température de référence dans la loi de Henry,  (°K) 

• HR   = la Constante d’Henry à la température du Système (atm-m3 /mol ) 

• RC     = la Constante des Gaz  (=1.9872 cal/mol. °K) 

• R    = la Constante des Gaz  (= 8.205.10-5 atm-m3 /mol.°K) 
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2. Calcul de la Zone de Capillarité : 
 
Pour la teneur en Eau de la Zone Capillaire, la formule est la suivante avec les paramètres de Van Genuchten (1980) pour la 
courbe de rétention d’eau : 

 
où : 
 

• w,cz   = la teneur en eau dans la zone capillaire,  (sans unité)  

• r   = la teneur résiduelle dans l’eau,  (sans unité)  

• s   = la teneur en eau des sols saturés,  (sans unité)  

•    = le point d’inflexion dans la courbe de rétention d’eau (cm-1) 

• h   = la pression d’air en entrée,  (cm) 

• N   = un paramètre de la courbe de Van Genuchten,  (sans dimension) 

• M  = l’autre paramètre Van Genuchten,  (sans dimension) 
 
 

Tableau de valeurs moyennes des paramètres de van Genuchten 
pour les différents types de sols de la classification SCS 
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L’épaisseur de la zone de capillarité au dessus du niveau de la nappe, a été estimée par Lohman (1972) et Fetter (1994) par la 
formule approchée ci-dessous : 
 

 
où : 
 

• Lcz   = la hauteur de capillarité  (cm) 

• R  = le rayon moyen des particules de sol (cm) 
 
 
3. Calcul de la diffusion effective : 
 
Le coefficient de Diffusion à travers la couche de sol i, en zone non saturée, se calcule comme suit : 

 
où :  
 

• Dieff   = le coefficient de Diffusion effectif à travers la couche de sol i  (cm²/s) 

• Da   = la Diffusivité dans l’air     (cm²/s)  

• a,i   = la teneur en air des sols de la couche i  (sans unité) 

• n    = la porosité totale de la couche i  (sans unité) 

• Dw   = la Diffusivité dans l’eau  (cm²/s) 

• w,i   = la teneur en eau des sols de la couche i  (sans unité) 

• H'TS  = la Constante d’Henry à la température du Système,  (sans dimension) 
 

 
 
Le calcul de la Diffusion effective Totale à travers l’ensemble des strates, y compris à travers la zone de capillarité est le 
suivant : 
 
 

 
où l’indice i, concerne les couches A, B, C et la zone de capillarité (dans le cas d’une pollution dans les eaux) 
 

• DT
eff   = le coefficient de Diffusion effectif Total,   (cm²/s) 

• Di
eff   = le coefficient de Diffusion effectif à travers la couche de sol i (cm²/s) 

• LT
     = la distance séparant la source du fond du parking,  (cm) 

• Li
     = l’épaisseur de la couche i,  (cm) 
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4. Calcul des flux : 
 
 
Calcul du flux d’air ventilé Qbuilding 

 
hsERHWLQ BBBbuilding /3600/*** 1=  

 
avec :  
 

• Qbuilding = le débit d’air ventilé  (cm3/s) 

• LB = la Longueur (cm) 

• WB = la Largeur (cm) 

• HB = la Hauteur  (cm) 

• ER = le taux de renouvellement d’air (Volume/heure) 
 

 
Le flux de vapeurs émanant du sol Qsoil est estimé au moyen de la solution analytique de l’équation de Nazaroff (1988) 
comme suit : 

 
où :  
 

• Qsoil = le débit de vapeurs entrant dans le bâtiment (cm3/s) 

• P = la différence de pression entre l’air intérieur et l’air dans les sols  (g/cm.s²) 

• XCrack = le périmètre intérieur du bâtiment (cm) 

• ZCrack = la profondeur des fissures sous le rez-de-chaussée (cm) 

• rCrack = le rayon équivalent      (cm) 

• kv = la perméabilité du sol au flux de vapeurs (cm²) 

• μ = la viscosité de l’air  (g/cm.s) 
 
 

 
 

où :  
 

•  = le taux de fissuration du bâtiment (sans dimension) 

• AB = la surface totale enterrée du bâtiment, parois latérales incluses (cm²) 
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5. Calcul du coefficient d’Atténuation du Sol : 
 
Sous l’hypothèse que le transfert de polluants est permanent et la source infinie (source gaz du sol et eaux souterraines), le 
modèle de Johnson et Ettinger (1991) donne à α la forme suivante :  

 

 
 
Sous l’hypothèse que le transfert de polluants est permanent et la source finie (source sol), le modèle de Johnson et Ettinger 
(1991) donne à α la forme suivante :  
 

 
 
où :  
 

•   = le coefficient d’atténuation  (sans dimension) 

• DCrack  = le coefficient de diffusion effectif à travers les fissures (cm²/s) 

• LCrack  = l’épaisseur des fondations   (cm) 

• ACrack  = la surface des fissures totales (cm²)  
 
avec :  

 
 

 
 
Les autres paramètres ayant les mêmes significations que dans les formules précédentes.  
 
La concentration à l’intérieur du bâtiment est calculée à partir de la concentration de la source à l’aide de l’équation 
suivante : 
 

Cbuilding = α Csource 
où : 
 

• Csource  = la concentration de la source,  (μg/m3)  

• Cbuilding  = la concentration de vapeurs de polluants entrant dans le bâtiment (μg/m3)  
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PRESENTATION DES MODULES DE CALCUL MODUL’ERS DE L’INERIS 
(Extrait guide de l’utilisateur) 

 

Chaque module de calcul, à l’exception du module Niveaux_Exposition_Risque, correspond à un milieu et permet de 
calculer la concentration de polluants dans ce milieu (concentration attribuable à la source (ou aux) sources 
étudiée(s) et concentration totale, intégrant le bruit de fond) et le niveau d’exposition correspondant pour les cibles 
humaines en fonction du temps. Les niveaux d’exposition sont calculés par classe d’âge en fonction du temps18 et 
pour un profil d’individus dont l’utilisateur définit l’âge en début d’exposition et la date de début d’exposition19. 

Les fonctions de chaque module sont décrites dans le logiciel. Pour savoir ce que chaque module permet de calculer, 
il est conseillé de lire sa description dans la fenêtre Information, en cliquant une fois sur sa représentation dans la 
matrice. 

Comme indiqué précédemment toutes les équations sont accessibles et l’utilisateur peut également se reporter au 
document « Jeux d’équations pour la modélisation des expositions liées à la contamination d’un sol ou aux émissions 
d’une installation industrielle » (DRC-08—94882-16675C). 

Les modalités de calcul des concentrations par chacun des modules sont résumées ci-dessous et les termes sources 
de pollution pouvant être utilisés sont listés. 

▪ Le module Sol sert au calcul de la concentration dans une couche de sol en surface, en tenant compte ou non des 
apports atmosphériques, des apports par irrigation et des mécanismes de perte (dégradation, lixiviation, érosion, 
ruissellement). 

 
Expression possible du terme source de pollution : dépôts atmosphériques, concentration dans l’eau. 

▪ Le module Nouveau_végétal permet de calculer les concentrations dans les végétaux liées aux dépôts atmosphériques 
directs, à l'absorption gazeuse (polluants organiques), aux dépôts de particules du sol remises en suspension à partir 
du sol de surface, à l'irrigation par aspersion, au prélèvement direct à partir du sol racinaire. Les concentrations sont 
recalculées chaque année et données au moment de la récolte et de récolte en récolte. 

 
Expression possible du terme source de pollution : dépôts atmosphériques, concentration dans l’eau, 
concentration dans l’air, concentration dans le sol. 

▪ Le module Eaux_superficielles donne les concentrations dans les eaux superficielles et les sédiments à l'état 
stationnaire. La concentration dans les eaux peut être calculée au point x en aval d'un rejet ponctuel (approche 
applicable à un cours d'eau) ou comme une concentration homogène dans un volume d'eau Vol_e_sup (approche 
applicable notamment à une étendue d'eau). Ce calcul peut être fait en tenant compte de rejets diffus (apports 
atmosphériques, par ruissellement sur les zones imperméables, par ruissellement sur les zones perméables, par 
érosion) et des pertes par dégradation, volatilisation et sédimentation. 

 
Expression possible du terme source de pollution : dépôts atmosphériques, concentration dans le sol, 
concentration dans le cours d’eau au point x=0. 

 

▪ Le module Eaux_souterraines donne la concentration de polluants en phase dissoute aux points de coordonnées x, y, z 
à l'instant t, pour une source surfacique de polluants dans la zone saturée, perpendiculaire à l'écoulement et de 
concentration constante (à partir de la solution de Domenico). Le module permet également de calculer cette 
concentration à partir d'une concentration constante dans le sol au bas de la zone non saturée. 

 
18 Pour une simulation sur 30 années, les niveaux d’exposition calculés par classe d’âge correspondent au cours du temps à des 
individus différents. Ainsi, la classe d’âge des enfants de 1 à 3 ans correspond à des individus différents à la date t=0 et à t=30. 
19 Les niveaux d’exposition calculés pour un profil d’individus durant une simulation sur 30 ans se rapportent aux mêmes individus 
durant toute la simulation. Les valeurs des paramètres d’exposition de ces individus évoluent en fonction de leur âge, qui lu i-
même dépend de l’âge défini par l’utilisateur en début d’exposition et du temps t. 
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Expression possible du terme source de pollution : concentration dans le sol en bas de la zone insaturée, 
concentration dans la nappe au point x=0. 

▪ Le module Animaux_aquatiques permet de calculer les concentrations dans l'animal selon une approche stationnaire 
ou dynamique à partir de la concentration dans le milieu d’exposition. Dans le dernier cas, la concentration dans le tissu 
animal est estimée pour un animal en fin de vie. 

 
Expression possible du terme source de pollution : concentration dans l’eau, concentration dans les 
sédiments. 

▪ Le module Nouvel_animal donne les concentrations dans l'animal (tissu 1 : viande, matières grasses) et dans les produits 
excrétés par l'animal (tissu 2 : oeufs, lait ou matières grasses de ces produits). Ces concentrations peuvent être calculées 
à l'état stationnaire ou avec une approche dynamique. Dans ce cas, les concentrations dans les tissus animaux sont 
estimées pour un animal en fin de vie. La dose d'exposition de l'animal est estimée à partir de son ingestion de sol, 
d'eau et/ou de végétaux contaminés. L'utilisateur peut tenir compte des concentrations de trois sols différents, de trois 
ressources en eau différentes et de cinq végétaux différents. 

 
Expression possible du terme source de pollution : concentration dans l’eau, concentration dans le sol, 
concentration dans les végétaux. 

 

Les cinq modules suivants permettent de calculer les concentrations dans l’air. 

▪ Le module Conc_gaz_air_exterieur permet le calcul du flux d'émission à partir d'une source sol (source sol supposée 
infinie ou supposée finie à la surface du sol) ou d'une source nappe et l'estimation des concentrations dans l'air à 
hauteur de respiration des cibles et/ou à une hauteur Hb définie par l’utilisateur. 

▪ Le module Conc_gaz_air_interieur_Volasoil donne le flux d'émission à partir d'une source sol ou d'une source nappe et 
l'estimation des concentrations dans un bâtiment (endroit où a lieu l'émission : vide sanitaire, sous-sol ou pièces à vivre 
selon les cas) et dans le lieu de vie, si le bâtiment comporte un vide-sanitaire ou un sous-sol. Les calculs sont réalisés 
selon une approche dérivée du modèle Volasoil du RIVM (institut néerlandais de santé publique et de l’environnement). 

▪ Le module Conc_gaz_air_interieur_JE, basé sur les équations du modèle de Johnson et Ettinger (US EPA, 2004; Johnson 
et al., 1991), permet le calcul des concentrations gazeuses dans l'air d'un bâtiment à partir d'une source sol ou d'une 
source nappe. Ce module est conçu pour un bâtiment construit sur une dalle. Dans le cas d'une source sol, la 
concentration attendue dans le bâtiment peut être estimée en utilisant la solution pour une source infinie ou la solution 
pour une source finie, proposée par l'US EPA. La solution en source finie implémentée suppose nécessairement que la 
dalle du bâtiment se situe au niveau du sol (pas de sous-sol enterré). 

 

➔ Pour ces trois modules, l'utilisateur peut définir les caractéristiques de deux couches de sol différentes 
au-dessus de la source, tenir compte du mélange de substances présentes dans le sol en appliquant la loi de 
Raoult et de la diffusion dans la nappe dans le cas d’une source nappe. 

➔ Expression possible du terme source de pollution pour ces trois modules : concentration dans l’eau de la 
nappe, concentration dans l’air du sol, concentration dans le sol. 

 

▪ Le module Conc_part_air_extérieur donne les concentrations inhalables de polluant sous forme particulaire dans l'air 
extérieur, à partir de la concentration dans le sol et de la fraction de particules issues du sol, ou du modèle de Cowherd 
calculant le flux moyen annuel de particules inférieures ou égales à 10 µm, dues à l'érosion éolienne. 

➔ Expression possible du terme source de pollution : concentration dans le sol. 

▪ Le module Conc_part_air_intérieur permet le calcul des concentrations inhalables à partir de la concentration 
particulaire inhalable dans l'air extérieur (Cap_e_inh_attrib). 
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➔ Expression possible du terme source de pollution : concentration dans l’air extérieur sous forme 
particulaire. 

 

Les modules dédiés à l’air extérieur Conc_gaz_air_extérieur et Conc_part_air_extérieur permettent, en plus de la 
source sol ou de la source nappe du site, de tenir compte de la concentration dans l’air liée à d'autres sources de 
polluants issues du site. 

 

A la différence des autres modules dédiés aux calculs des concentrations dans les milieux, les cinq modules pour la 
concentration dans l’air calculent les niveaux d’exposition en moyenne annuelle et le niveau d’exposition moyen sur 
la durée d’exposition. Ces grandeurs servent au calcul des risques chroniques. 

 

▪ Enfin, le module Niveaux_Exposition_Risque est dédié au calcul des niveaux d'exposition chronique et au calcul des 
niveaux de risque chronique. Les doses d'exposition orales sont calculées en moyenne annuelle pour les différentes 
classes d’âge, afin d’estimer les risques à effet de seuil. Elles sont aussi calculées en moyenne sur toute la durée 
d’exposition pour un profil d’individus, dont l’utilisateur a défini l’âge en début d’exposition et la date de début 
d’exposition, afin d’estimer les risques sans effet de seuil. Pour les expositions par inhalation, le calcul des niveaux 
d’exposition moyens est fait directement dans les modules relatifs au milieu (cf. paragraphe précédent). Les niveaux de 
risque sont définis par substance individuelle et pour toutes les substances et peuvent aussi être définis par organe 
cible pour les effets à seuil. 
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Annexe 5 : Paramètres d’entrée du modèle 

 

Modélisation source gaz du sol 

PARAMETRES Unité 

Logements 
collectifs 
sur sous-

sol 

Logements 
individuels 

Commentaires 

Température du sol K 283 283 Valeur par défaut (10°C) 

Couche de sol 2 (située au contact du bâtiment) 

Epaisseur de la couche 2 m 0,3 0,3 Epaisseur minimale du modèle 

Type de sol de la couche 2 - Sable Sable 
Spécifique au site : basé sur 

observations de terrain 

Densité du sol g/cm3 1,66 1,66 
Valeur standard pour ce type de 

sol (US-EPA) 

Porosité du sol - 0,375 0,375 
Porosité totale θs pour ce type de 

sol (US-EPA) 

Perméabilité intrinsèque du sol m-2 9,92E-12 9,92E-12 
Valeur calculée pour ce type de 

sol 

Teneur en eau du sol cm3/cm3 0,054 0,054 
Valeur standard θw,unsat pour ce 

type de sol (US EPA) 

Teneur en carbone organique du sol (COT) - 0,002 0,002 Valeur par défaut (US EPA) 
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Annexe 6 : Calculs de risque - Etude principale 

 

LOGEMENTS COLLECTIFS SUR PARKING EN SOUS-SOL DE 1200m²  

 

 

Index Cinh_lieu_vie Cinh_fraction_expo QD_inh ERI_inh Cinh_fraction_expo QD_inh ERI_inh

Acénaphtylène 2,0E-06 1,7E-06 0,0E+00 4,3E-10 1,6E-06 0,0E+00 8,4E-11

Acénaphtène 2,5E-06 2,1E-06 0,0E+00 5,3E-10 2,0E-06 0,0E+00 1,0E-10

Aliphatique C>08 C10 2,7E-04 2,2E-04 2,2E-04 0,0E+00 2,2E-04 2,2E-04 0,0E+00

Aliphatique C>10 C12 2,7E-04 2,2E-04 2,2E-04 0,0E+00 2,2E-04 2,2E-04 0,0E+00

Aliphatique C>12 C16 2,7E-04 2,2E-04 2,2E-04 0,0E+00 2,2E-04 2,2E-04 0,0E+00

Aliphatique C>5 C6 2,7E-04 2,2E-04 1,2E-05 0,0E+00 2,2E-04 1,2E-05 0,0E+00

Aliphatique C>6 C8 2,7E-04 2,2E-04 1,2E-05 0,0E+00 2,2E-04 1,2E-05 0,0E+00

Anthracène 2,0E-06 1,7E-06 0,0E+00 4,3E-09 1,6E-06 0,0E+00 8,4E-10

Aroclor 1254 1,3E-06 1,1E-06 1,1E-03 2,4E-07 1,1E-06 1,1E-03 9,3E-09

Aromatique C>08 C10 2,7E-04 2,2E-04 1,1E-03 0,0E+00 2,2E-04 1,1E-03 0,0E+00

Aromatique C>10 C12 2,7E-04 2,2E-04 1,1E-03 0,0E+00 2,2E-04 1,1E-03 0,0E+00

Aromatique C>12 C16 2,7E-04 2,2E-04 1,1E-03 0,0E+00 2,2E-04 1,1E-03 0,0E+00

Benzo (a) Anthracène 2,0E-06 1,7E-06 0,0E+00 4,3E-08 1,6E-06 0,0E+00 8,4E-09

Benzo (b) Fluoranthène 2,0E-06 1,7E-06 0,0E+00 4,3E-08 1,6E-06 0,0E+00 8,4E-09

Benzo (g h i) pérylène 2,0E-06 1,7E-06 0,0E+00 4,3E-09 1,6E-06 0,0E+00 8,4E-10

Benzo (k) Fluoranthène 2,0E-06 1,7E-06 0,0E+00 4,3E-08 1,6E-06 0,0E+00 8,4E-09

Benzo(a)pyrène 2,0E-06 1,7E-06 8,4E-01 4,3E-07 1,6E-06 8,2E-01 8,4E-08

Chrysène 2,0E-06 1,7E-06 0,0E+00 4,3E-09 1,6E-06 0,0E+00 8,4E-10

Dibenzo (a.h) Anthracène 2,0E-06 1,7E-06 0,0E+00 4,3E-07 1,6E-06 0,0E+00 8,4E-08

Fluoranthène 2,0E-06 1,7E-06 0,0E+00 4,3E-10 1,6E-06 0,0E+00 8,4E-11

Fluorène 2,0E-06 1,7E-06 0,0E+00 4,3E-10 1,6E-06 0,0E+00 8,4E-11

Indeno(1.2.3.c.d)Pyrène 2,0E-06 1,7E-06 0,0E+00 4,3E-08 1,6E-06 0,0E+00 8,4E-09

Mercure 6,4E-07 5,3E-07 1,8E-02 0,0E+00 5,2E-07 1,7E-02 0,0E+00

Naphtalène 5,6E-06 4,7E-06 1,3E-04 1,1E-08 4,6E-06 1,2E-04 2,2E-09

Phénanthrène 2,0E-06 1,7E-06 0,0E+00 4,3E-10 1,6E-06 0,0E+00 8,4E-11

Pyrène 2,0E-06 1,7E-06 0,0E+00 4,3E-10 1,6E-06 0,0E+00 8,4E-11

Toluène 2,5E-05 2,1E-05 1,1E-06 0,0E+00 2,1E-05 1,1E-06 0,0E+00

8,6E-01 1,3E-06 8,42E-01 2,17E-07
Acénaphtylène - 5,9E-09 0,0E+00 1,5E-12 1,1E-08 0,0E+00 5,5E-13

Acénaphtène - 7,6E-09 0,0E+00 2,0E-12 1,4E-08 0,0E+00 7,1E-13

Aliphatique C>08 C10 - 1,9E-06 1,9E-06 0,0E+00 3,5E-06 3,5E-06 0,0E+00

Aliphatique C>10 C12 - 1,9E-06 1,9E-06 0,0E+00 3,5E-06 3,5E-06 0,0E+00

Aliphatique C>12 C16 1,9E-06 1,9E-06 0,0E+00 3,5E-06 3,5E-06 0,0E+00

Aliphatique C>5 C6 - 1,9E-06 1,1E-07 0,0E+00 3,5E-06 1,9E-07 0,0E+00

Aliphatique C>6 C8 - 1,9E-06 1,1E-07 0,0E+00 3,5E-06 1,9E-07 0,0E+00

Anthracène - 6,3E-09 0,0E+00 1,6E-11 1,1E-08 0,0E+00 5,9E-12

Aroclor 1254 - 1,5E-09 1,5E-06 6,5E-11 2,7E-09 2,7E-06 1,2E-10

Aromatique C>08 C10 - 1,9E-06 9,7E-06 0,0E+00 3,5E-06 1,8E-05 0,0E+00

Aromatique C>10 C12 1,9E-06 9,7E-06 0,0E+00 3,5E-06 1,8E-05 0,0E+00

Aromatique C>12 C16 - 1,9E-06 9,7E-06 0,0E+00 3,5E-06 1,8E-05 0,0E+00

Benzo (a) Anthracène - 7,5E-09 0,0E+00 1,9E-10 1,4E-08 0,0E+00 7,0E-11

Benzo (b) Fluoranthène - 4,9E-09 0,0E+00 1,3E-10 8,9E-09 0,0E+00 4,6E-11

Benzo (g h i) pérylène - 7,3E-09 0,0E+00 1,9E-11 1,3E-08 0,0E+00 6,8E-12

Benzo (k) Fluoranthène - 3,5E-09 0,0E+00 8,9E-11 6,2E-09 0,0E+00 3,2E-11

Benzo(a)pyrène - 5,6E-09 2,8E-03 1,4E-09 1,0E-08 5,1E-03 5,2E-10

Chrysène - 3,7E-09 0,0E+00 9,5E-12 6,7E-09 0,0E+00 3,4E-12

Dibenzo (a.h) Anthracène - 5,5E-09 0,0E+00 1,4E-09 9,9E-09 0,0E+00 5,1E-10

Fluoranthène - 6,0E-09 0,0E+00 1,6E-12 1,1E-08 0,0E+00 5,6E-13

Fluorène - 6,7E-09 0,0E+00 1,7E-12 1,2E-08 0,0E+00 6,2E-13

Indeno(1.2.3.c.d)Pyrène - 4,7E-09 0,0E+00 1,2E-10 8,5E-09 0,0E+00 4,4E-11

Mercure - 2,1E-09 7,1E-05 0,0E+00 3,8E-09 1,3E-04 0,0E+00

Naphtalène - 2,8E-08 7,5E-07 6,6E-11 5,0E-08 1,3E-06 2,4E-11

Phénanthrène - 7,9E-09 0,0E+00 2,0E-12 1,4E-08 0,0E+00 7,4E-13

Pyrène - 4,0E-09 0,0E+00 1,0E-12 7,2E-09 0,0E+00 3,7E-13

Toluène - 1,6E-07 8,5E-09 0,0E+00 2,9E-07 1,5E-08 0,0E+00

TOTAL RISQUE INHALATION EXTERIEUR - 2,9E-03 3,6E-09 - 5,2E-03 1,4E-09

- 8,6E-01 1,3E-06 - 8,5E-01 2,2E-07
- 1,00E+00 1,00E-05 - 1,00E+00 1,00E-05

RESIDENTS ADULTES RESIDENTS ENFANTS

TOTAL RISQUE INHALATION INTERIEUR

RISQUE GLOBAL
Seuils de référence



DELT’AMENAGEMENT 
 

   
 

 
Rapport R68-21090.C-V1  EQRS/Projet d’aménagement friche Celluloïd à Sélestat (67) 

LOGEMENTS INDIVIDUELS DE PLAIN-PIED DE 84m² 

 AVEC SYSTEME DE VENTILATION NON-HYGROREGLABLE 

 

 

Paramètres Cinh_lieu_vie Cinh_fraction_expo QD_inh ERI_inh Cinh_fraction_expo QD_inh ERI_inh

Acénaphtylène 7,8E-07 6,3E-07 0,0E+00 1,6E-10 6,2E-07 0,0E+00 3,2E-11

Acénaphtène 7,9E-07 6,4E-07 0,0E+00 1,6E-10 6,3E-07 0,0E+00 3,2E-11

Aliphatique C>08 C10 1,2E-04 9,8E-05 9,8E-05 0,0E+00 9,6E-05 9,6E-05 0,0E+00

Aliphatique C>10 C12 1,2E-04 9,8E-05 9,8E-05 0,0E+00 9,6E-05 9,6E-05 0,0E+00

Aliphatique C>12 C16 1,2E-04 9,8E-05 9,8E-05 0,0E+00 9,6E-05 9,6E-05 0,0E+00

Aliphatique C>5 C6 1,2E-04 9,8E-05 5,3E-06 0,0E+00 9,6E-05 5,2E-06 0,0E+00

Aliphatique C>6 C8 1,2E-04 9,8E-05 5,3E-06 0,0E+00 9,6E-05 5,2E-06 0,0E+00

Anthracène 7,9E-07 6,4E-07 0,0E+00 1,6E-09 6,3E-07 0,0E+00 3,2E-10

Aroclor 1254 3,7E-07 3,0E-07 3,0E-04 1,3E-08 2,9E-07 0,0E+00 1,3E-08

Aromatique C>08 C10 1,2E-04 9,8E-05 4,9E-04 0,0E+00 9,6E-05 4,8E-04 0,0E+00

Aromatique C>10 C12 1,2E-04 9,8E-05 4,9E-04 0,0E+00 9,6E-05 4,8E-04 0,0E+00

Aromatique C>12 C16 1,2E-04 9,8E-05 4,9E-04 0,0E+00 9,6E-05 4,8E-04 0,0E+00

Benzo (a) Anthracène 8,3E-07 6,7E-07 0,0E+00 1,7E-08 6,5E-07 0,0E+00 3,4E-09

Benzo (b) Fluoranthène 7,4E-07 6,0E-07 0,0E+00 1,5E-08 5,9E-07 0,0E+00 3,0E-09

Benzo (g h i) pérylène 8,2E-07 6,6E-07 0,0E+00 1,7E-09 6,5E-07 0,0E+00 3,3E-10

Benzo (k) Fluoranthène 6,6E-07 5,3E-07 0,0E+00 1,4E-08 5,2E-07 0,0E+00 2,7E-09

Benzo(a)pyrène 7,7E-07 6,2E-07 3,1E-01 1,6E-07 6,1E-07 3,0E-01 3,1E-08

Chrysène 6,8E-07 5,5E-07 0,0E+00 1,4E-09 5,4E-07 0,0E+00 2,8E-10

Dibenzo (a.h) Anthracène 7,7E-07 6,2E-07 0,0E+00 1,6E-07 6,1E-07 0,0E+00 3,1E-08

Fluoranthène 7,8E-07 6,3E-07 0,0E+00 1,6E-10 6,2E-07 0,0E+00 3,2E-11

Fluorène 8,0E-07 6,5E-07 0,0E+00 1,7E-10 6,4E-07 0,0E+00 3,3E-11

Indeno(1.2.3.c.d)Pyrène 7,3E-07 5,9E-07 0,0E+00 1,5E-08 5,8E-07 0,0E+00 3,0E-09

Mercure 2,6E-07 2,1E-07 6,9E-03 0,0E+00 2,0E-07 6,8E-03 0,0E+00

Naphtalène 1,1E-06 8,6E-07 2,3E-05 2,1E-09 8,5E-07 2,3E-05 4,1E-10

Phénanthrène 8,3E-07 6,7E-07 0,0E+00 1,7E-10 6,6E-07 0,0E+00 3,4E-11

Pyrène 7,0E-07 5,6E-07 0,0E+00 1,4E-10 5,5E-07 0,0E+00 2,8E-11

Toluène 1,1E-05 9,2E-06 4,8E-07 0,0E+00 9,0E-06 4,7E-07 0,0E+00

3,20E-01 4,01E-07 3,13E-01 8,9E-08
Acénaphtylène - 5,9E-09 0,0E+00 1,5E-12 1,1E-08 0,0E+00 5,5E-13

Acénaphtène - 7,6E-09 0,0E+00 2,0E-12 1,4E-08 0,0E+00 7,1E-13

Aliphatique C>08 C10 - 1,9E-06 1,9E-06 0,0E+00 3,5E-06 3,5E-06 0,0E+00

Aliphatique C>10 C12 - 1,9E-06 1,9E-06 0,0E+00 3,5E-06 3,5E-06 0,0E+00

Aliphatique C>12 C16 1,9E-06 1,9E-06 0,0E+00 3,5E-06 3,5E-06 0,0E+00

Aliphatique C>5 C6 - 1,9E-06 1,1E-07 0,0E+00 3,5E-06 1,9E-07 0,0E+00

Aliphatique C>6 C8 - 1,9E-06 1,1E-07 0,0E+00 3,5E-06 1,9E-07 0,0E+00

Anthracène - 6,3E-09 0,0E+00 1,6E-11 1,1E-08 0,0E+00 5,9E-12

Aroclor 1254 - 1,5E-09 1,5E-06 6,5E-11 2,7E-09 2,7E-06 1,2E-10

Aromatique C>08 C10 - 1,9E-06 9,7E-06 0,0E+00 3,5E-06 1,8E-05 0,0E+00

Aromatique C>10 C12 1,9E-06 9,7E-06 0,0E+00 3,5E-06 1,8E-05 0,0E+00

Aromatique C>12 C16 - 1,9E-06 9,7E-06 0,0E+00 3,5E-06 1,8E-05 0,0E+00

Benzo (a) Anthracène - 7,5E-09 0,0E+00 1,9E-10 1,4E-08 0,0E+00 7,0E-11

Benzo (b) Fluoranthène - 4,9E-09 0,0E+00 1,3E-10 8,9E-09 0,0E+00 4,6E-11

Benzo (g h i) pérylène - 7,3E-09 0,0E+00 1,9E-11 1,3E-08 0,0E+00 6,8E-12

Benzo (k) Fluoranthène - 3,5E-09 0,0E+00 8,9E-11 6,2E-09 0,0E+00 3,2E-11

Benzo(a)pyrène - 5,6E-09 2,8E-03 1,4E-09 1,0E-08 5,1E-03 5,2E-10

Chrysène - 3,7E-09 0,0E+00 9,5E-12 6,7E-09 0,0E+00 3,4E-12

Dibenzo (a.h) Anthracène - 5,5E-09 0,0E+00 1,4E-09 9,9E-09 0,0E+00 5,1E-10

Fluoranthène - 6,0E-09 0,0E+00 1,6E-12 1,1E-08 0,0E+00 5,6E-13

Fluorène - 6,7E-09 0,0E+00 1,7E-12 1,2E-08 0,0E+00 6,2E-13

Indeno(1.2.3.c.d)Pyrène - 4,7E-09 0,0E+00 1,2E-10 8,5E-09 0,0E+00 4,4E-11

Mercure - 2,1E-09 7,1E-05 0,0E+00 3,8E-09 1,3E-04 0,0E+00

Naphtalène - 2,8E-08 7,5E-07 6,6E-11 5,0E-08 1,3E-06 2,4E-11

Phénanthrène - 7,9E-09 0,0E+00 2,0E-12 1,4E-08 0,0E+00 7,4E-13

Pyrène - 4,0E-09 0,0E+00 1,0E-12 7,2E-09 0,0E+00 3,7E-13

Toluène - 1,6E-07 8,5E-09 0,0E+00 2,9E-07 1,5E-08 0,0E+00

TOTAL RISQUE INHALATION EXTERIEUR - 2,9E-03 3,6E-09 - 5,2E-03 1,4E-09

- 3,2E-01 4,0E-07 - 3,2E-01 9,0E-08
1,00E+00 1,00E-05 1,00E+00 1,00E-05

RESIDENTS ADULTES RESIDENTS ENFANTS

TOTAL RISQUE INHALATION INTERIEUR

RISQUE GLOBAL
Seuils de référence
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LOGEMENTS INDIVIDUELS DE PLAIN-PIED DE 84m²  

AVEC SYSTEME DE VENTILATION HYGROREGLABLE 

 

Index Cinh_lieu_vie Cinh_fraction_expo QD_inh ERI_inh Cinh_fraction_expo QD_inh ERI_inh

Acénaphtylène 3,8E-06 3,1E-06 0,0E+00 8,0E-10 3,0E-06 0,0E+00 1,6E-10

Acénaphtène 3,9E-06 3,1E-06 0,0E+00 8,1E-10 3,1E-06 0,0E+00 1,6E-10

Aliphatique C>08 C10 6,0E-04 4,8E-04 4,8E-04 0,0E+00 4,7E-04 4,7E-04 0,0E+00

Aliphatique C>10 C12 6,0E-04 4,8E-04 4,8E-04 0,0E+00 4,7E-04 4,7E-04 0,0E+00

Aliphatique C>12 C16 6,0E-04 4,8E-04 4,8E-04 0,0E+00 4,7E-04 4,7E-04 0,0E+00

Aliphatique C>5 C6 6,0E-04 4,8E-04 2,6E-05 0,0E+00 4,7E-04 2,6E-05 0,0E+00

Aliphatique C>6 C8 6,0E-04 4,8E-04 2,6E-05 0,0E+00 4,7E-04 2,6E-05 0,0E+00

Anthracène 3,9E-06 3,2E-06 0,0E+00 8,1E-09 3,1E-06 0,0E+00 1,6E-09

Aroclor 1254 1,8E-06 1,5E-06 1,5E-03 6,3E-08 1,4E-06 0,0E+00 6,2E-08

Aromatique C>08 C10 6,0E-04 4,8E-04 2,4E-03 0,0E+00 4,7E-04 2,4E-03 0,0E+00

Aromatique C>10 C12 6,0E-04 4,8E-04 2,4E-03 0,0E+00 4,7E-04 2,4E-03 0,0E+00

Aromatique C>12 C16 6,0E-04 4,8E-04 2,4E-03 0,0E+00 4,7E-04 2,4E-03 0,0E+00

Benzo (a) Anthracène 4,1E-06 3,3E-06 0,0E+00 8,4E-08 3,2E-06 0,0E+00 1,7E-08

Benzo (b) Fluoranthène 3,7E-06 3,0E-06 0,0E+00 7,6E-08 2,9E-06 0,0E+00 1,5E-08

Benzo (g h i) pérylène 4,0E-06 3,3E-06 0,0E+00 8,4E-09 3,2E-06 0,0E+00 1,6E-09

Benzo (k) Fluoranthène 3,3E-06 2,6E-06 0,0E+00 6,8E-08 2,6E-06 0,0E+00 1,3E-08

Benzo(a)pyrène 3,8E-06 3,1E-06 1,5E+00 7,9E-07 3,0E-06 1,5E+00 1,5E-07

Chrysène 3,3E-06 2,7E-06 0,0E+00 6,9E-09 2,6E-06 0,0E+00 1,4E-09

Dibenzo (a.h) Anthracène 3,8E-06 3,0E-06 0,0E+00 7,8E-07 3,0E-06 0,0E+00 1,5E-07

Fluoranthène 3,9E-06 3,1E-06 0,0E+00 8,0E-10 3,1E-06 0,0E+00 1,6E-10

Fluorène 4,0E-06 3,2E-06 0,0E+00 8,2E-10 3,1E-06 0,0E+00 1,6E-10

Indeno(1.2.3.c.d)Pyrène 3,6E-06 2,9E-06 0,0E+00 7,5E-08 2,9E-06 0,0E+00 1,5E-08

Mercure 1,3E-06 1,0E-06 3,4E-02 0,0E+00 1,0E-06 3,3E-02 0,0E+00

Naphtalène 5,3E-06 4,2E-06 1,1E-04 1,0E-08 4,2E-06 1,1E-04 2,0E-09

Phénanthrène 4,1E-06 3,3E-06 0,0E+00 8,5E-10 3,3E-06 0,0E+00 1,7E-10

Pyrène 3,4E-06 2,8E-06 0,0E+00 7,1E-10 2,7E-06 0,0E+00 1,4E-10

Toluène 5,6E-05 4,5E-05 2,4E-06 0,0E+00 4,4E-05 2,3E-06 0,0E+00

1,58E+00 1,97E-06 1,54E+00 4,4E-07
Acénaphtylène - 5,9E-09 0,0E+00 1,5E-12 1,1E-08 0,0E+00 5,5E-13

Acénaphtène - 7,6E-09 0,0E+00 2,0E-12 1,4E-08 0,0E+00 7,1E-13

Aliphatique C>08 C10 - 1,9E-06 1,9E-06 0,0E+00 3,5E-06 3,5E-06 0,0E+00

Aliphatique C>10 C12 - 1,9E-06 1,9E-06 0,0E+00 3,5E-06 3,5E-06 0,0E+00

Aliphatique C>12 C16 1,9E-06 1,9E-06 0,0E+00 3,5E-06 3,5E-06 0,0E+00

Aliphatique C>5 C6 - 1,9E-06 1,1E-07 0,0E+00 3,5E-06 1,9E-07 0,0E+00

Aliphatique C>6 C8 - 1,9E-06 1,1E-07 0,0E+00 3,5E-06 1,9E-07 0,0E+00

Anthracène - 6,3E-09 0,0E+00 1,6E-11 1,1E-08 0,0E+00 5,9E-12

Aroclor 1254 - 1,5E-09 1,5E-06 6,5E-11 2,7E-09 2,7E-06 1,2E-10

Aromatique C>08 C10 - 1,9E-06 9,7E-06 0,0E+00 3,5E-06 1,8E-05 0,0E+00

Aromatique C>10 C12 1,9E-06 9,7E-06 0,0E+00 3,5E-06 1,8E-05 0,0E+00

Aromatique C>12 C16 - 1,9E-06 9,7E-06 0,0E+00 3,5E-06 1,8E-05 0,0E+00

Benzo (a) Anthracène - 7,5E-09 0,0E+00 1,9E-10 1,4E-08 0,0E+00 7,0E-11

Benzo (b) Fluoranthène - 4,9E-09 0,0E+00 1,3E-10 8,9E-09 0,0E+00 4,6E-11

Benzo (g h i) pérylène - 7,3E-09 0,0E+00 1,9E-11 1,3E-08 0,0E+00 6,8E-12

Benzo (k) Fluoranthène - 3,5E-09 0,0E+00 8,9E-11 6,2E-09 0,0E+00 3,2E-11

Benzo(a)pyrène - 5,6E-09 2,8E-03 1,4E-09 1,0E-08 5,1E-03 5,2E-10

Chrysène - 3,7E-09 0,0E+00 9,5E-12 6,7E-09 0,0E+00 3,4E-12

Dibenzo (a.h) Anthracène - 5,5E-09 0,0E+00 1,4E-09 9,9E-09 0,0E+00 5,1E-10

Fluoranthène - 6,0E-09 0,0E+00 1,6E-12 1,1E-08 0,0E+00 5,6E-13

Fluorène - 6,7E-09 0,0E+00 1,7E-12 1,2E-08 0,0E+00 6,2E-13

Indeno(1.2.3.c.d)Pyrène - 4,7E-09 0,0E+00 1,2E-10 8,5E-09 0,0E+00 4,4E-11

Mercure - 2,1E-09 7,1E-05 0,0E+00 3,8E-09 1,3E-04 0,0E+00

Naphtalène - 2,8E-08 7,5E-07 6,6E-11 5,0E-08 1,3E-06 2,4E-11

Phénanthrène - 7,9E-09 0,0E+00 2,0E-12 1,4E-08 0,0E+00 7,4E-13

Pyrène - 4,0E-09 0,0E+00 1,0E-12 7,2E-09 0,0E+00 3,7E-13

Toluène - 1,6E-07 8,5E-09 0,0E+00 2,9E-07 1,5E-08 0,0E+00

TOTAL RISQUE INHALATION EXTERIEUR - 2,9E-03 3,6E-09 - 5,2E-03 1,4E-09

- 1,6E+00 1,98E-06 - 1,55E+00 4,4E-07
- 1,00E+00 1,00E-05 - 1,00E+00 1,00E-05

RESIDENTS ADULTES RESIDENTS ENFANTS

TOTAL RISQUE INHALATION INTERIEUR

RISQUE GLOBAL
Seuils de référence



DELT’AMENAGEMENT 
 

   
 

 
Rapport R68-21090.C-V1  EQRS/Projet d’aménagement friche Celluloïd à Sélestat (67) 

LOGEMENTS INDIVIDUELS DE PLAIN-PIED DE 84m² AVEC SYSTEME DE VENTILATION 

HYGROREGLABLE : DEFINITION CMA GAZ DU SOL = 0,25 µg/m3 

 

Index Cinh_lieu_vie Cinh_fraction_expo QD_inh ERI_inh Cinh_fraction_expo QD_inh ERI_inh

Acénaphtylène 3,8E-06 3,1E-06 0,0E+00 8,0E-10 3,0E-06 0,0E+00 1,6E-10

Acénaphtène 3,9E-06 3,1E-06 0,0E+00 8,1E-10 3,1E-06 0,0E+00 1,6E-10

Aliphatique C>08 C10 6,0E-04 4,8E-04 4,8E-04 0,0E+00 4,7E-04 4,7E-04 0,0E+00

Aliphatique C>10 C12 6,0E-04 4,8E-04 4,8E-04 0,0E+00 4,7E-04 4,7E-04 0,0E+00

Aliphatique C>12 C16 6,0E-04 4,8E-04 4,8E-04 0,0E+00 4,7E-04 4,7E-04 0,0E+00

Aliphatique C>5 C6 6,0E-04 4,8E-04 2,6E-05 0,0E+00 4,7E-04 2,6E-05 0,0E+00

Aliphatique C>6 C8 6,0E-04 4,8E-04 2,6E-05 0,0E+00 4,7E-04 2,6E-05 0,0E+00

Anthracène 3,9E-06 3,2E-06 0,0E+00 8,1E-09 3,1E-06 0,0E+00 1,6E-09

Aroclor 1254 1,8E-06 1,5E-06 1,5E-03 6,3E-08 1,4E-06 0,0E+00 6,2E-08

Aromatique C>08 C10 6,0E-04 4,8E-04 2,4E-03 0,0E+00 4,7E-04 2,4E-03 0,0E+00

Aromatique C>10 C12 6,0E-04 4,8E-04 2,4E-03 0,0E+00 4,7E-04 2,4E-03 0,0E+00

Aromatique C>12 C16 6,0E-04 4,8E-04 2,4E-03 0,0E+00 4,7E-04 2,4E-03 0,0E+00

Benzo (a) Anthracène 4,1E-06 3,3E-06 0,0E+00 8,4E-08 3,2E-06 0,0E+00 1,7E-08

Benzo (b) Fluoranthène 3,7E-06 3,0E-06 0,0E+00 7,6E-08 2,9E-06 0,0E+00 1,5E-08

Benzo (g h i) pérylène 4,0E-06 3,3E-06 0,0E+00 8,4E-09 3,2E-06 0,0E+00 1,6E-09

Benzo (k) Fluoranthène 3,3E-06 2,6E-06 0,0E+00 6,8E-08 2,6E-06 0,0E+00 1,3E-08

CMA Benzo(a)pyrène : 2.5E-4 µg/m3 1,9E-06 1,5E-06 7,7E-01 3,9E-07 1,5E-06 7,5E-01 7,7E-08

Chrysène 3,3E-06 2,7E-06 0,0E+00 6,9E-09 2,6E-06 0,0E+00 1,4E-09

Dibenzo (a.h) Anthracène 3,8E-06 3,0E-06 0,0E+00 7,8E-07 3,0E-06 0,0E+00 1,5E-07

Fluoranthène 3,9E-06 3,1E-06 0,0E+00 8,0E-10 3,1E-06 0,0E+00 1,6E-10

Fluorène 4,0E-06 3,2E-06 0,0E+00 8,2E-10 3,1E-06 0,0E+00 1,6E-10

Indeno(1.2.3.c.d)Pyrène 3,6E-06 2,9E-06 0,0E+00 7,5E-08 2,9E-06 0,0E+00 1,5E-08

Mercure 1,3E-06 1,0E-06 3,4E-02 0,0E+00 1,0E-06 3,3E-02 0,0E+00

Naphtalène 5,3E-06 4,2E-06 1,1E-04 1,0E-08 4,2E-06 1,1E-04 2,0E-09

Phénanthrène 4,1E-06 3,3E-06 0,0E+00 8,5E-10 3,3E-06 0,0E+00 1,7E-10

Pyrène 3,4E-06 2,8E-06 0,0E+00 7,1E-10 2,7E-06 0,0E+00 1,4E-10

Toluène 5,6E-05 4,5E-05 2,4E-06 0,0E+00 4,4E-05 2,3E-06 0,0E+00

8,10E-01 1,58E-06 7,92E-01 3,6E-07
Acénaphtylène - 5,9E-09 0,0E+00 1,5E-12 1,1E-08 0,0E+00 5,5E-13

Acénaphtène - 7,6E-09 0,0E+00 2,0E-12 1,4E-08 0,0E+00 7,1E-13

Aliphatique C>08 C10 - 1,9E-06 1,9E-06 0,0E+00 3,5E-06 3,5E-06 0,0E+00

Aliphatique C>10 C12 - 1,9E-06 1,9E-06 0,0E+00 3,5E-06 3,5E-06 0,0E+00

Aliphatique C>12 C16 1,9E-06 1,9E-06 0,0E+00 3,5E-06 3,5E-06 0,0E+00

Aliphatique C>5 C6 - 1,9E-06 1,1E-07 0,0E+00 3,5E-06 1,9E-07 0,0E+00

Aliphatique C>6 C8 - 1,9E-06 1,1E-07 0,0E+00 3,5E-06 1,9E-07 0,0E+00

Anthracène - 6,3E-09 0,0E+00 1,6E-11 1,1E-08 0,0E+00 5,9E-12

Aroclor 1254 - 1,5E-09 1,5E-06 6,5E-11 2,7E-09 2,7E-06 1,2E-10

Aromatique C>08 C10 - 1,9E-06 9,7E-06 0,0E+00 3,5E-06 1,8E-05 0,0E+00

Aromatique C>10 C12 1,9E-06 9,7E-06 0,0E+00 3,5E-06 1,8E-05 0,0E+00

Aromatique C>12 C16 - 1,9E-06 9,7E-06 0,0E+00 3,5E-06 1,8E-05 0,0E+00

Benzo (a) Anthracène - 7,5E-09 0,0E+00 1,9E-10 1,4E-08 0,0E+00 7,0E-11

Benzo (b) Fluoranthène - 4,9E-09 0,0E+00 1,3E-10 8,9E-09 0,0E+00 4,6E-11

Benzo (g h i) pérylène - 7,3E-09 0,0E+00 1,9E-11 1,3E-08 0,0E+00 6,8E-12

Benzo (k) Fluoranthène - 3,5E-09 0,0E+00 8,9E-11 6,2E-09 0,0E+00 3,2E-11

Benzo(a)pyrène - 5,6E-09 2,8E-03 1,4E-09 1,0E-08 5,1E-03 5,2E-10

Chrysène - 3,7E-09 0,0E+00 9,5E-12 6,7E-09 0,0E+00 3,4E-12

Dibenzo (a.h) Anthracène - 5,5E-09 0,0E+00 1,4E-09 9,9E-09 0,0E+00 5,1E-10

Fluoranthène - 6,0E-09 0,0E+00 1,6E-12 1,1E-08 0,0E+00 5,6E-13

Fluorène - 6,7E-09 0,0E+00 1,7E-12 1,2E-08 0,0E+00 6,2E-13

Indeno(1.2.3.c.d)Pyrène - 4,7E-09 0,0E+00 1,2E-10 8,5E-09 0,0E+00 4,4E-11

Mercure - 2,1E-09 7,1E-05 0,0E+00 3,8E-09 1,3E-04 0,0E+00

Naphtalène - 2,8E-08 7,5E-07 6,6E-11 5,0E-08 1,3E-06 2,4E-11

Phénanthrène - 7,9E-09 0,0E+00 2,0E-12 1,4E-08 0,0E+00 7,4E-13

Pyrène - 4,0E-09 0,0E+00 1,0E-12 7,2E-09 0,0E+00 3,7E-13

Toluène - 1,6E-07 8,5E-09 0,0E+00 2,9E-07 1,5E-08 0,0E+00

TOTAL RISQUE INHALATION EXTERIEUR - 2,9E-03 3,6E-09 - 5,2E-03 1,4E-09

- 8,1E-01 1,58E-06 - 7,98E-01 3,6E-07
- 1,00E+00 1,00E-05 - 1,00E+00 1,00E-05

RESIDENTS ADULTES RESIDENTS ENFANTS

TOTAL RISQUE INHALATION INTERIEUR

RISQUE GLOBAL
Seuils de référence
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Rapport R68-21090D-V4 Mission [PG] – Reconversion friche CELLULOID à Sélestat (67) 

Annexe 2 : Fiches détaillées des techniques de réhabilitation 
envisageables 



Mise en œuvre : Sur site ou hors site
Nature : Méthode physique par évacuation de la pollution
Matrices : 

Domaines d'application :

Terme anglais : Soil excavation
Codification/norme : C321a

Polluants traités : 

Excavation des sols

Principe

L’Excavation ne constitue pas un procédé de traitement en tant que tel ; elle doit être accompagnée d’actions complémentaires a n de
traiter et/ou stocker les terres excavées. Elle ne constitue donc qu’une phase préliminaire de traitement/réhabilitation.

Caractéristiques

Description

Le procédé d'Excavation est généralement réalisé une fois la source de pollution délimitée via des investigations de terrain et des analyses.

Il s’agit de la méthode la plus simple, la plus radicale et la plus rapide pour supprimer une source de pollution. Néanmoins, l' Excavation n'est
pas une fin en soi, les sols pollués excavés devront faire l’objet d’un traitement/confinement sur ou hors site.

SelecDEPOL
Outil interactif de pré-sélection des techniques de

dépollution et des mesures constructives

N' imprimer cette page que si nécessaire et util iser si possible l ' impression recto-versoN' imprimer cette page que si nécessaire et util iser si possible l ' impression recto-verso

Sol
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Figure 1 - Schéma de principe de l’excavation.

Moyens

Les moyens utilisés lors des travaux de terrassement sont identiques à ceux utilisés par les entreprises de travaux publics : pelle
mécanique, tractopelle, véhicules de transport (dont certains doivent être habilités à contenir des déchets ou à respecter la réglementation
du Transports de Matières Dangereuses (TMD)).

A n de gérer les ux de terres excavées, il est souvent nécessaire de mettre en place des aires de stockage temporaires étanches
(tampon). Ainsi, les terres excavées sont triées au fur et à mesure de l’excavation en fonction de leur degré de pollution. Ce degré de
pollution est déterminé à partir des analyses préalablement réalisées lors du diagnostic de sols, et est complété par :

Les terres excavées sont alors réparties en différentes catégories en fonction de leur degré de pollution et de leur devenir :

Après véri cation de leur degré de pollution, les terres pourront alors être éliminées hors site dans un centre agréé ou sur site telles quelles,
après traitement, dans un confinement, ou via des restrictions d’usage.

L’excavation pourra être réalisée en suivant un maillage prédé ni ou/et en suivant la zonation de la source de pollution préalablement
définie.

Le nombre d’analyses est à adapter en fonction de la quantité de sols à extraire. D’une manière générale, un nombre d’analyses élevé
permettra d’obtenir un tri plus fin.

En n d’excavation, des échantillons en fonds et ancs de fouille seront prélevés et analysés a n de valider que les seuils de dépollution
sont bien atteints.

Paramètres de suivi

Les paramètres à suivre lors d’une opération d'Excavation sont les suivants :

Variantes

Les variantes à l’Excavationrésident dans le mode d’extraction des sols : pelle hydraulique avec godet spéci que (utilisée dans la plupart
des cas), mais aussi dans une moindre mesure benne à câble ou à mât télescopique, haveuse…

Applicabilité

Tous les types de sols pollués peuvent faire l’objet d’excavation (quel que soit la granulométrie et la teneur en polluants).

D’une manière générale, seules les sources de pollution situées en zone vadose font l’objet d’une excavation. L’ Excavation des sols, surtout
en zone saturée, doit s’accompagner de mesures adéquates (suivi des eaux souterraines, piège hydraulique, con nement …) a n de ne pas
générer une remobilisation de la pollution.

des observations organoleptiques,
et/ou des analyses semi-quantitatives sur site (kits immuno-enzymatiques, détecteur à photo-ionisation - PID, détecteur à
ionisation de flammes – FID, spectromètre de fluorescence X portable, spectromètre UV),
et/ou des analyses quantitatives en laboratoire sur ou hors site.

terres réutilisables sur site sans restrictions d’usage,
terres réutilisables sur site avec restriction d’usage,
terres excédentaires à éliminer hors site dans tel ou tel centre d’élimination agréé.

 le suivi piézométrique,
 la qualité des eaux souterraines en amont, en aval et au droit de la source de pollution : les paramètres pH, O2, température,
conductivité,
 les concentrations en polluants,
 les concentrations en métabolites éventuels,
 le suivi de la qualité de l’air si nécessaire (réenvols de poussières, volatilisation),
 la stabilité des bâtiments,
 le suivi des teneurs en polluants dans les terres sur site :

 lors des tris afin d’optimiser le réemploi, le traitement et l’élimination des terres en centres agréés,
 fond et flanc de fouille,
 paramètres relatifs à l’acceptation dans les centres d’élimination agréés,

 le suivi des terres traitées hors site :
 les bordereaux de suivi et acceptation dans les centres d’élimination agréés,
 le transport selon la RTMD (Règlement pour le Transport des Matières Dangereuses) si nécessaire,

 la vérification des teneurs en polluants dans les terres d’apport.
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Faisabilité et dimensionnement

1. Faisabilité

La faisabilité d’un traitement est évaluée à l’aide d'essais :

Le guide méthodologique « Traitabilité des sols pollués » de l’ADEME (2009) vous donnera des éléments vous permettant de véri er la
faisabilité de la technique sur votre site.

2. Dimensionnement

Le dimensionnement relève d’un travail d’ingénierie en aval des essais de faisabilité.

Les données nécessaires au dimensionnement concernent essentiellement la géométrie et la concentration en polluants de la source de
pollution.

Les tests de traitabilité (pour les traitements on site) ainsi que les certi cats d’acceptation préalable (pour les traitements en centre agréé)
doivent être acquis avant d’envisager toute excavation.

Des données géotechniques complémentaires peuvent être nécessaires en cas de terrassement à proximité de zones sensibles (bâtiments,
voierie) ou dans le cas de con nement (Étude géotechnique pour tenue des terrains ou pour dimensionnement d'un soutènement si
besoin).

L’Union des Professionnels de la Dépollution des Sites (UPDS) a déterminé les paramètres à fournir pour permettre le dimensionnement des
traitements :

a.  Définit ion du pro je ta.  Définit ion du pro je t

b.  Siteb.  Site

Si un rabattement est nécessaire :

c.  So l  ou matér iau à  t ra ite rc.  So l  ou matér iau à  t ra ite r

d .  Po l luantsd .  Po l luants

e .  Aquifè ree .  Aquifè re

d’orientation qui visent à valider la possibilité de mettre en œuvre une technique de dépollution ;
d’évaluation des performances qui servent à véri er l’atteinte des objectifs et permettent d'estimer la vitesse du traitement
donc sa durée.

Délais,
Objectifs de traitement (sols et/ou eaux et/ou gaz du sol),
Seuils de dépollution ou profondeur/volume d'excavation,
Contexte d'intervention (pleine masse, rabattement, soutènement provisoire, contraintes …),
Contraintes de remise en état : portance, caractéristiques.

Accessibilité : au site, au chantier, à la zone de travail,
Obstacles aériens et de surface (y compris encombrants),
Obstacles souterrains (réseaux enterrés, fondations, blocs ...),
Présence d'ouvrages avoisinants, bâtiment, ...,
Contraintes liées à l'environnement, aux riverains,
Site en activité, coactivité,
Durée de mise à disposition des terrains,
Contraintes H&S et réglementaires liées au site,
Topographie de surface,
Surface disponible pour unité,
Utilités et distance par rapport à la zone de traitement (eau, électricité - pour électricité : puissance),
Gardiennage (prévu ? ou à prévoir ?),
Dimensions de la zone à excaver (cotes de terrassement, profondeur/latéral.),
Risque pyrotechnique.

Paramètres de rejet dans le réseau ou dans le milieu naturel.

Géologie /lithologie ou nature des sols,
Granulométrie,
Présence de blocs, fondations, ...

Type (nature),
Concentrations (cartographies de pollution dans les sols, l'eau, les gaz du sol),
Présence de produit pur (flottant, coulant, piégé…),
Estimation du stock,
Concentrations en polluants organiques et métaux (teneurs sur brut et sur lixiviat si évacuation en filière extérieure),
Risques liés aux polluants gazeux (exposition des opérateurs et explosivité).

Données locales issues d'essai de pompage :
Perméabilité,
Coefficient d'emmagasinement,
Porosité,

Gradient,
Épaisseur de la nappe,
Profondeur,
Niveau statique,
Épaisseur de la ZNS,
Amplitude des variations saisonnières,
Anisotropies,
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Facteurs

L'Excavation des sols présente les avantages suivants :

Ses inconvénients et facteurs limitants sont les suivants :

Coûts

Les coûts des excavations dépendent principalement des volumes de sols à traiter et des cadences.

Les coûts de location des pelles hydrauliques varient de 700 à 1000 euros/j (auxquels, il faut ajouter l’amenée-repli de l’ordre de 900-1000
€).

A titre informatif, pour de grands volumes, les coûts de terrassement sont de l’ordre de 5-7 €/m 3. Pour de petites quantités, des cadences
limitées et dans des conditions délicates, les prix peuvent atteindre 50 €/m3. (BRGM, 2010)

D'après une actualisation des prix fournie par l'UPDS en septembre 2019, la moyenne basse estimée est de 7 €/m3, la moyenne haute de 15
€/m3 et le maximum de 40 €/m3 de sols excavés.

Pour mémoire, il est toutefois rappelé que ces tarifs ne sont que des estimations tirées du retour d'expérience des acteurs du domaine des
Sites et Sols Pollués et pourront varier plus ou moins signi cativement d'un site à l'autre, notamment en fonction des polluants, des bilans
massiques, de la complexité à atteindre la pollution et à intervenir sur le site. S'ils peuvent permettre d'obtenir une fourchette de prix avant
la réalisation d'un projet, un budget réaliste ne pourra être obtenu qu'en faisant appel à un professionnel du domaine des Sites Sols Pollués.

Maturité

Cette technique est une des plus utilisée en France, notamment lors des réaménagements qui imposent des délais courts.

Efficacité

Carte piézométrique / direction d'écoulement.
Des données complémentaires sont nécessaires dans le cas d'un rabattement de la nappe.

technique simple et rapide,
l’Excavation est un préalable à tous les traitements sur site et ex situ,
technique fiable et éprouvée,
l’Excavation présente une garantie de résultats : les seuils de dépollution atteints sont aisément contrôlables via les analyses
de fonds et de flancs de fouille,
cette technique est particulièrement utilisée dans le cas de projets nécessitant des excavations générant un excédent de
terres (aménagement des fondations, de caves de parkings enterrés),
il s’agit d’une technique applicable à de nombreux composés ; elle est particulièrement bien adaptée pour éliminer une source
de pollution très concentrée et limitée dans l’espace (hot spot) ou une source de pollution di cilement traitable par d'autres
techniques (contaminants récalcitrants, mélange de pollution, concentrations élevées).

l’Excavation ne constitue qu’une phase préliminaire de traitement/réhabilitation,
l'Excavation s'applique généralement à des profondeurs de 5-6 m (ce qui correspond à la longueur des èches des pelles
standards). Des excavations plus profondes peuvent être réalisées avec des engins et des techniques de chantier
spéci ques (benne preneuse, descente en escalier ….) mais les coûts et les durées de traitement sont alors plus
conséquents,
l'Excavation nécessite souvent l'arrêt de l'activité sur la zone de travaux et entraîne des perturbations sur les zones
avoisinantes (trafic, bruit …),
plus la pollution est étendue, plus le volume de terres à excaver est important et les travaux sont di ciles à organiser et à
réaliser,
les limites et les délais d’acceptation dans les centres de traitement agréés doivent être pris en compte lors de la conception
du chantier,
les excavations sous ou à proximité immédiate de bâtiments ou d’ouvrages divers sont rares et nécessitent souvent des
mesures spécifiques (étaiement..) qui rendent l’opération plus coûteuse et moins rapide,
les risques typiques des terrassements doivent être considérés :

explosion : mise à jour d’atmosphère explosive : ancienne décharge, ancien dépôt d’explosif, couches géologiques
relarguant des gaz, cuve ou canalisation contenant des hydrocarbures, des gaz…,
endommagement d’infrastructures enterrées : canalisation, fondation...,
chute d'une personne dans la fouille, effondrement des parois de la fouille …,

l’Excavation peut dans certains cas favoriser la migration des polluants par :
modi cation de la mobilité des polluants métalliques (modi cation des conditions d’oxydoréduction par aération des
sols),
modi cation de la perméabilité ou de la cohésion des sols ce qui rend la nappe plus vulnérable ; ce cas peut être
problématique pour le LNAPL en phase pure,
remise en suspension des polluants adsorbés sur les colloïdes.
migration de la pollution sur site ou hors site sous forme de poussière.
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La technique est radicale et présente une garantie de résultats. Son e cacité est très dépendante de la précision des investigations de
terrain.

Délai

Les rendements d’Excavation avec du tri sont de l’ordre de 50 à 200 m3/j selon les difficultés de terrassement et le nombre d’analyses.

Taux d'utilisation

En 2010, l'ensemble des techniques de traitements nécessitant une Excavation des sols (soit la somme des tonnages pris en charge par les
techniques hors site et sur site) représente 51,5% du tonnage total de sols traités (soit respectivement 36,8 et 14,7%).

(ADEME, 2010)
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Mise en œuvre : Sur site ou hors site
Nature : Méthode physique par piégeage de la pollution
Matrices :

Domaines d'application : 

Termes anglais : infilling, landfill.
Codification/norme : C322a

Polluants traités : 

Encapsulation sur site et élimination en centres de stockage des déchets

Principe

Quatre modes d’application peuvent être utilisés pour confiner les sols pollués :

A l’inverse du con nement vertical et du recouvrement, l’Encapsulation et la mise en centre de stockage de déchets hors site nécessitent
d’excaver l’intégralité des sols pollués.

Le procédé d’Encapsulation consiste à enfermer physiquement sur site les sols par un dispositif de parois, couverture et fonds très peu
perméables.

Hors site, la mise en décharge consiste à diriger les terres polluées dans des centres de stockage des déchets en fonction de leur degré de
pollution et de leur potentiel de lixiviation.

Caractéristiques

Description

Le procédé consiste à :

Les mesures à mettre en place seront choisies et modulées en fonction des conditions particulières de chaque cas, tels la nature et
l’ampleur de la contamination, les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du terrain, l’usage qui en est fait (nappe d’eau
souterraine utilisée comme source d’eau potable...) et, le cas échéant, les spécificités du projet envisagé (maisons, jardins...).

De telles mesures de con nement doivent être pérennes et adaptées aux usages du site. Aussi, doit-on apporter des éléments
démonstratifs tangibles sur les performances du confinement et sur leur pérennité.

1. Encapsulation

L’Encapsulation sur site consiste à confiner totalement les sols pollués dans une alvéole afin de limiter :

SelecDEPOL
Outil interactif de pré-sélection des techniques de

dépollution et des mesures constructives

N' imprimer cette page que si nécessaire et util iser si possible l ' impression recto-versoN' imprimer cette page que si nécessaire et util iser si possible l ' impression recto-verso

le Confinement par couverture et l’étanchéification (à l’aide d’isolation de surface),
le Confinement vertical,
l’encapsulation ou « mise en tombeau » sur site ou mise en alvéole,
la mise en décharge ou centre de stockage de déchets hors site.

Sol

ZNS
ZS

TPH lourd
TPH léger
SCOV
SCOHV
Explosifs et composés pyrotechniques
Dioxines/Furannes
COV
HAP
Métaux/Métalloïdes
Pesticides/Herbicides
PCB
COHV

iso le r  iso le r  les contaminants de façon à prévenir d’une manière pérenne leur propagation;
cont rô le rcont rô le r , c’est-à-dire s’assurer du maintien des mesures mises en place;
suivresuivre , c’est-à-dire s’assurer de l’efficacité de ces mesures.

les infiltrations d’eaux de pluie et la migration latérale et en profondeur des polluants dans les eaux souterraines,
la migration verticale des gaz.
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Le recouvrement des alvéoles doit être de type couche/multicouche imperméable. Les parois et le fond des alvéoles doivent avoir un
dispositif spécifique présentant une étanchéité maximale et permettant une récupération des eaux.

Dans le cas de sols pollués par des composés volatils ou de sols pouvant générer des composés volatils (lors de la biodégradation), il
conviendra de mettre en place un dispositif de drainage des gaz.

Les matériaux utilisés et leurs mises en place sont similaires à ceux du con nement par couverture (matériaux argileux compactés,
géomembrane, géocomposite bentonitique, géomembrane / matériaux argileux compactés, géomembrane / géocomposite bentonitique,
géomembrane / matériaux argileux compactés / géomembrane, géomembrane / géocomposite bentonitique / géomembrane).

On retrouve aussi la même alternance de couches (couche de surface, couche de protection, couche de drainage, couche d’étanchéité,
couche de fondation) dépendamment des configurations.

Figure 1 - Schéma de l’encapsulation on site.

Figure 2 - Exemple de couche de fond d’encapsulation (partiellement adapté de Lecomte, 1998).

2. Centres de stockage des déchets

Hors site, la mise en décharge consiste à diriger les terres polluées dans des Installations de Stockage des Déchets en fonction de leur
degré de pollution et de leur potentiel de lixiviation :

Moyens

Insta l lat ion de  Stockage  des Déchets Dangereux  ( ISDD – classe  1 ) Insta l lat ion de  Stockage  des Déchets Dangereux  ( ISDD – classe  1 ) recevant les déchets industriels dangereux
(avec ou sans stabilisation-solidification préalable), Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets ;
Insta l lat ion de  Stockage  des Déchets Non Dangereux  ( ISDN -  classe  2 )Insta l lat ion de  Stockage  des Déchets Non Dangereux  ( ISDN -  classe  2 )  recevant les déchets ménagers et
assimilés, Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de «déchets non dangereux» ;
Insta l lat ion de  Stockage  des Déchets Iner tes ( ISDI  -  classe  3 ) Insta l lat ion de  Stockage  des Déchets Iner tes ( ISDI  -  classe  3 ) recevant les déchets dits inertes, Décret n°2006-
302 du 15 mars 2006 pris pour application de l’article L.541-30-1 du code de l’environnement relatifs aux installations de
stockage de déchets inertes.
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La sélection des matériaux à mettre en œuvre se base non seulement sur leurs coûts mais aussi sur leurs caractéristiques vis-à-vis de la
protection, l’étanchéité, du drainage, de la ltration, de la séparation, du renforcement, de la résistance à l’érosion, de la pérennité, du type de
polluant... Pour plus de détails, on se reportera au « Guide pour le dimensionnement et la mise en œuvre des couvertures de sites de
stockage de déchets ménagers et assimilés ».

La mise en place de ces matériaux est réalisée à l’aide d’engins de chantiers spécifiques.

Les moyens de pompage et de traitements des lixiviats (déshuileur, charbon actif, stripping, oxydation catalytique, réduction, ottation,
oculation, membrane, résine, précipitation, évaporation, décantation…) et des rejets atmosphériques (lavage, torchère, unité d'oxydation

catalytique ou unité d’adsorption, biofiltre) sont le cas échéant utilisés.

Paramètres de suivi

Les mesures d’Encapsulation conduisent à la mise en œuvre de dispositifs de restriction d’usage d’une part pour garder la mémoire de leur
présence et d’autre part pour préciser les modalités d’exploitation et d’entretien éventuellement nécessaires au maintien de leur pérennité.
En particulier, une surveillance environnementale appropriée doit être mise en place pour véri er l’absence d’impact sur les milieux lorsqu’un
confinement des pollutions a été décidé.

Il faut donc distinguer :

1. Mesures de contrôle

Pour être e cace, toute mesure d’Encapsulation doit être accompagnée de mesures de contrôle qui permettent d’en assurer l’intégrité. Il
existe de nombreuses méthodes de détection et de localisation de défauts : géomembrane conductrice, jet d’eau, sonde mobile, système

xe de détection de localisation et d’alarme, cloche à vide, mise en pression du canal central, test à la pointe émoussée (au tournevis),
spectrométrie infrarouge, liquide coloré sous pression, thermographie infrarouge, ultrasons…

2. Mesures de suivi

Le suivi devra être opéré obligatoirement à long terme et devra permettre de véri er son fonctionnement et de suivre l’évolution de son
e cacité. Le but est de pouvoir caractériser autant que faire se peut qualitativement et quantitativement le ux de matière échangée avec
l’extérieur.

Le suivi doit permettre de s’assurer de l’e cacité des mesures de con nement mises en place. Le plus souvent, il consistera à prélever des
échantillons dans l’eau souterraine et/ou dans l’eau de surface a n d’en véri er la qualité et de suivre leur évolution (conditions du milieu,
sous-produits de dégradation…). Des prélèvements d’eau au droit de la source de pollution sont aussi recommandés. Un programme de
suivi des émissions atmosphériques (poussières, émissions gazeuses ou autres) ou /et une programme de suivi des lixiviats peuvent être,
le cas échéant, également appropriés.

Une véri cation régulière du terrain doit être effectuée pour s’assurer que les mesures de con nement sont toujours en place et
fonctionnelles et que l’usage qui est fait du terrain ne remet pas en question l’intégrité de ces mesures. Dans certains cas, il peut être
nécessaire d’instituer un programme d’entretien des ouvrages.

Par ailleurs, il est nécessaire de réaliser le suivi des servitudes, citons par exemple : absence de culture potagère, absence d’arbre à racines
profondes.

De plus, lorsque les mesures de con nement le requièrent, un contrôle des mouvements physiques du terrain, du système de pompage ou
de collecte des eaux, de l'état des infrastructures en place (clôtures, barrières, fossés de drainage...) doit être effectué.

En cas de traitement des lixiviats, des rejets aqueux ou gazeux, il conviendra de mettre en place :

Variantes

Les variantes résident dans le type de couverture, de structure d’étanchéité, de drainage et de traitement des lixiviats et des rejets aqueux.

Les autres variantes sont les traitements complémentaires amont : Stabilisation, Inertage, Vitrification.

Applicabilité

Ce type de traitement peut être appliqué à presque tous les types de pollution (COV, COHV, SCOHV, SCOV, PCB, HAP, métaux/métalloïdes)
et à presque tous les types de sols.

Le confinement peut être temporaire ou final.

les mesures de contrôle réalisées juste après les travaux d’Encapsulation ;
les mesures de suivi à long terme.

des mesures des concentrations en polluants dans les rejets liquides si nécessaire (respect des normes de rejets) et des
paramètres relatifs au traitement des eaux (débits, pression, perte de charge, saturation du charbon actif….) ;
des mesures des concentrations en polluants dans les rejets atmosphériques si nécessaire (respect des normes de rejets) et
des paramètres relatifs au traitement des gaz (débits, dépression, perte de charge, saturation des unités de traitement….).
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Faisabilité et dimensionnement

1. Faisabilité

La faisabilité d’un traitement est évaluée à l’aide d'essais :

Le guide méthodologique « Traitabilité des sols pollués » de l’ADEME (2009) vous donnera des éléments vous permettant de véri er la
faisabilité de la technique sur votre site.

2. Dimensionnement

Le dimensionnement relève d’un travail d’ingénierie en aval des essais de faisabilité.

En ce qui concerne l’Encapsulation sur site, les données nécessaires au dimensionnement concernent à la fois les aspects géotechniques
et environnementaux :

En ce qui concerne l’élimination en ISD hors site, il conviendra de s’assurer de l’acceptabilité des sols dans les centres (via des mesures sur
la matrice sols et les lixiviats).

L’Union des Professionnels de la Dépollution des Sites (UPDS) a déterminé les paramètres à fournir pour permettre le dimensionnement des
traitements :

a.  Définit ion du pro je ta.  Définit ion du pro je t

b.  Siteb.  Site

c.  So l  ou matér iau à  t ra ite rc.  So l  ou matér iau à  t ra ite r

d .  Po l luantsd .  Po l luants

e .  Aquifè ree .  Aquifè re

d’orientation qui visent à valider la possibilité de mettre en œuvre une technique de dépollution ;
d’évaluation des performances qui servent à véri er l’atteinte des objectifs et permettent d'estimer la vitesse du traitement
donc sa durée.

les aspects géotechniques (afin de s’assurer de la tenue des terrains) :
la teneur en eau naturelle,
les limites d’Atterberg,
les essais triaxiaux et de cisaillement,
les essais pressiométriques,
les essais au pénétromètre dynamique,
les essais de perméabilité,
les essais à la plaque,

les aspects environnementaux pour les eaux souterraines et superficielles :
l’impact du stockage actuel et à long terme (sous-produits de dégradation),
la compatibilité chimique de la nature de la barrière passive avec les polluants,
l’estimation et la véri cation de la perméabilité de la couverture de surface : bilan hydrique, perméabilité équivalente,
mesures de contrôle de la bonne mise en place,
l’estimation et la véri cation de la perméabilité de l’encapsulation ( ancs et fond) : bilan hydrique, perméabilité
équivalente, mesures de contrôle de la bonne mise en place,
l’estimation et la véri cation de la perméabilité de la barrière passive (radier et anc) : perméabilité équivalente,
mesures de contrôle de la bonne mise en place,
l’estimation et la vérification de la production et de la qualité des lixiviats :

le drainage et la gestion des eaux superficielles (bassin d’eaux pluviales éventuellement),
les données nécessaires à la gestion des lixiviats et au traitement (on site, in situ, ex situ si nécessaire),

 les aspects environnementaux pour l’air :
l’impact du stockage actuel et à long terme (sous-produits de dégradation),
l’estimation et la vérification de la production et de la qualité des gaz :

le drainage (passif, actif avec dépression),
le traitement (sur site).

Délais,
Objectifs de traitement (sols et/ou eaux et/ou gaz du sol),
Seuils de dépollution ou profondeur/volume d'excavation,
Surface concernée.

Accessibilité : au site, au chantier, à la zone de travail,
Obstacles aériens et de surface (y compris encombrants),
Obstacles souterrains (réseaux enterrés, fondations, blocs ...),
Présence d'ouvrages avoisinants, bâtiment, ...,
Contraintes liées à l'environnement, aux riverains,
Site en activité, coactivité,
Durée de mise à disposition des terrains,
Contraintes H&S et réglementaires liées au site,
Topographie de surface,
Surface disponible pour unité,
Utilités et distance par rapport à la zone de traitement (eau, électricité - pour électricité : puissance),
Gardiennage (prévu ? ou à prévoir ?).

Géologie /lithologie ou nature des sols,

Type (nature),
Concentrations (cartographies de pollution dans les sols, l'eau, les gaz du sol),
Présence de produit pur (flottant, coulant, piégé…),
Estimation du stock.
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Facteurs

L'Encapsulation sur site et l'élimination en centres de stockage de déchets présentent les avantages suivants :

Leurs inconvénients et leurs facteurs limitants sont les suivants :

Coûts

L’investissement initial est peu important. Il est notamment lié à l’ouvrage de con nement à mettre en place et aux différents travaux et
aménagements qui peuvent être nécessaires. Les travaux de tranchées à réaliser pour la technique in situ expliquent en partie la part plus
importante des charges exceptionnelles pour la mise en œuvre in situ que pour la mise en œuvre sur site.

Le confinement nécessite une maintenance importante afin de garantir la pérennité de l’ouvrage.

Un suivi analytique est nécessaire afin de prévenir toute dispersion de la pollution.

1. Élimination en décharge

En ce qui concerne l’élimination en décharge, il est admis que les coûts hors transport sont de l’ordre de (pour l’année 2009) :

Pour mémoire, il est toutefois rappelé que ces tarifs ne sont que des estimations tirées du rerour d'expérience des acteurs du domaine des
Sites et Sols Pollués et pourront varier plus ou moins signi cativement d'un site à l'autre, notamment en fonction des polluants, des bilans
massiques, de la complexité à atteindre la pollution et à intervenir sur le site. S'ils peuvent permettre d'obtenir une fourchette de prix avant
la réalisation d'un projet, un budget réaliste ne pourra être obtenu qu'en faisant appel à un professionnel du domaine des Sites et Sols
Pollués.

Le coût moyen pondéré d’envoi des terres polluées en installations de stockage de déchets dépend fortement du niveau de pollution des
terres, et par conséquent du type d’installation (déchets inertes, non-dangereux ou dangereux). Les coûts de stockage augmentent avec la
dangerosité des terres acceptées. Il est à rappeler que les coûts présentés s’entendent hors taxes et donc hors TGAP.

De façon générale, les coûts de stockage en ISD sont variables selon le contexte offre/demande. Certaines ISDND sont particulièrement

Données locales issues d'essai de pompage :
Perméabilité,
Coefficient d'emmagasinement,
Porosité,

Gradient,
Épaisseur de la nappe,
Profondeur,
Niveau statique,
Épaisseur de la ZNS,
Amplitude des variations saisonnières,
Anisotropies,
Carte piézométrique / direction d'écoulement.

le procédé permet de confiner un très grand nombre de polluants,
il est particulièrement bien adapté pour de grands volumes de pollution des composés inorganiques voire mixtes,
technique éprouvée ayant démontré une grande fiabilité et des résultats extrêmement significatifs,
compétitivité en termes de coût et de performance pour des volumes importants et des composés recalcitrants,
fiabilité,
dans le cas d’Encapsulation (sur site), le procédé permet de s’affranchir de la problématique des terres excavées.

les pollutions ne sont pas détruites et restent en place : aucune action n’est réalisée sur le volume et la toxicité des déchets.
La seule action est relative à la réduction importante du transfert de pollution,
il est nécessaire de réaliser un suivi à très long terme,
la réalisation notamment au niveau des soudures doit être irréprochable,
il est nécessaire d’entretenir le con nement a n d’assurer la pérennité de son bon fonctionnement (endommagement du
con nement dû au gel/dégel, tassement différentiel, passage d’engins, dessiccation, attaque de rongeurs, végétation, mise
en en place de lysimètre…),
l’Encapsulation nécessite parfois d’autres mesures complémentaires (mesures constructives…),
il est nécessaire de tenir compte des exigences d’entretien et de suivi dans le temps (servitudes …),
étant donné que les plus anciens travaux n’ont que quelques dizaines d’années au plus, il est di cile de prouver l’e cacité du
confinement sur le long terme.

Insta l lat ion de  Stockage  des Déchets Dangereux  ( ISDD – classe  1 ) Insta l lat ion de  Stockage  des Déchets Dangereux  ( ISDD – classe  1 ) : 80 à 150€/t de sols selon une estimation en
2009 (hors stabilisation, dans le cas de stabilisation, les prix peuvent être doublés). (BRGM, 2010)
D'après une actualisation des prix fournie par l'UPDS en septembre 2019, la moyenne basse estimée est de 105 €/t, la
moyenne haute de 140 €/t et le maximum de 160 €/t de sols traités après Excavation (hors taxes et hors TGAP, coûts
d’excavation et de transport non compris).
Insta l lat ion de  Stockage  des Déchets Non Dangereux  ( ISDN -  classe  2 )Insta l lat ion de  Stockage  des Déchets Non Dangereux  ( ISDN -  classe  2 )  : 40 à 80€/t de sols selon une estimation
en 2009. (BRGM, 2010)
D'après une actualisation des prix fournie par l'UPDS en septembre 2019, la moyenne basse estimée est de 52 €/t, la
moyenne haute de 75 €/t et le maximum de 85 €/t de sols traités après Excavation (hors taxes et hors TGAP, coûts
d’excavation et de transport non compris).
Insta l lat ion de  Stockage  des Déchets Iner tes ( ISDI  -  classe  3 )Insta l lat ion de  Stockage  des Déchets Iner tes ( ISDI  -  classe  3 )  : 5 à 20 €/t de sols selon une estimation en 2009.
(BRGM, 2010)
D'après une actualisation des prix fournie par l'UPDS en septembre 2019, la moyenne basse estimée est de 10 €/t, la
moyenne haute de 15 €/t et le maximum de 20 €/t de sols traités après Excavation (hors taxes et hors TGAP, coûts
d’excavation et de transport non compris).
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intéressées par les terres pour recouvrir les casiers pleins (zones de stockage de déchets) et pour compléter les tonnages stockés lorsqu’il
manque des déchets ménagers (ils peuvent alors prendre des terres à des prix attractifs). A l’inverse, dans certains cas où les déchets
ménagers sont trop nombreux (cas d’un incinérateur voisin en panne par exemple), les prix d’envoi des terres en ISDND peuvent s’envoler.

Pour le cas particulier des installations de stockage, les prix peuvent également varier au rythme du cycle de vie des décharges et re ètent
les besoins en terres des installations à chaque instant. Des conditions de prix particulières peuvent être mises en place au moment de
l’ouverture ou de la fermeture d’une décharge. De plus, pour les envois en lière, les prix peuvent être négociés en fonction de la quantité de
terres polluées envoyées.

Évolution 2009/2019 :

Entre 2009 et 2019, les coûts de mise en Installation de Stockage de Déchets sont restés globalement stables.

Répartition des coûts :

Les lières hors site se caractérisent par l’absence de coûts directement liés à l’investissement. En effet, les investissements initiaux de
l’installation se répercutent indirectement dans les charges récurrentes qui intègrent l’amortissement des installations pour l’opérateur de
traitement.

Maturité

Cette technique est mature et très largement utilisée en France.

Efficacité

On considère que les con nements, lorsqu’ils sont bien conçus et bien mis en place, sont très e caces et ne permettent pas ou très peu de
fuites vers l’extérieur. Dans tous les cas, les flux sortant du confinement doivent être compatibles avec les usages sur et hors site.

Délai

Les délais sont relativement courts et identiques à ceux de travaux de terrassement. A titre informatif, une décharge (ou un sol pollué) de 1
à 2 hectares peut être traitée par remodelage, drainage, Encapsulation et étanchéification en quelques mois.

C’est une technique qui repose sur des travaux relativement rapides, ce qui permet une valorisation rapide du site.

Taux d'utilisation

1. Installation de stockage

En 2012, un peu plus de 10 % des terres gérées ont été évacuées dans des installations de stockage hors site de déchets inertes des
terres. Elles représentent 28 % des terres gérées hors site.

En 2012, 6 % du total des terres contaminées ont été stockées en installation de stockage hors site de déchets non dangereux. C’est la
sixième technique de gestion hors site la plus privilégiée avec un taux d’utilisation de 16,4 % des terres gérées hors site.

En 2010, 1,4 % du total des terres contaminées ont été stockées en installation de stockage hors site de déchets dangereux. C’est la
douzième technique de gestion hors site la plus privilégiée avec un taux d’utilisation de 3,8 % des terres gérées hors site.

In ne, l’ensemble des installations de stockage regroupent près de 17 % du total des terres traitées ou gérées par les répondants de
l’enquête en 2010 et près de 48 % des terres gérées hors site.

Évolution 2010/2012 :

Les volumes envoyés dans les filières de gestion que représentent les centres de stockage de déchets ont globalement diminué, avec :

(ADEME, 2012) (ADEME, 2015)

2. Confinement

Le con nement sur site représente 6,8 % des terres gérées sur site en 2012 et 1,0% du total des terres gérées. Le con nement sur site arrive

52 % dans les ISDI,
21 % dans les ISDND,
10 % dans les ISDD.
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en troisième position dans le classement des techniques sur site de traitement et de gestion des terres polluées après la biodégradation sur
site et la stabilisation physico-chimique sur site.

Évolution 2010/2012 :

Les volumes confinés sur site ont augmenté de 21 % par rapport à 2010.

(ADEME, 2012) (ADEME, 2015)
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Mise en œuvre : Sur site ou hors site
Nature : Méthode biologique
Matrices : 

Domaines d'application : 

Terme anglais : biopile
Codification/norme : C325b

Polluants traités : 

Biotertre

Principe

Le Biotertre consiste à mettre des sols pollués en tas en vue d’un traitement biologique. Pour ce faire, les sols pollués font généralement
l’objet d’un amendement et les conditions dans le Biotertre sont contrôlées (aération, ajouts de nutriments …).

Caractéristiques

Description

Le procédé nécessite au préalable une Excavation. Les sols pollués sont mélangés avec un amendement (agent structurant) et sont par la
suite dirigés vers une aire de traitement contenant a minima un système de collecte de lixiviats et des unités d’aération (extraction ou
insu ation d’air) a n d’optimiser le transfert de l’oxygène et la stimulation de la biodégradation. La biodégradation est contrôlée
(température, taux d’humidité, nutriments, oxygène, pH).

Les Biotertres sont le plus souvent recouverts par une géomembrane imperméable a n de limiter les in ltrations d’eaux pluviales, la
volatilisation des polluants, le maintien/l’augmentation de la température. Les lixiviats sont en partie recyclés et en partie traités sur site
avant d’être rejetés. Les rejets atmosphériques sont traités si nécessaire (présence de COV notamment).

Figure 1 - Schéma de principe du biotertre.
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La dégradation biologique est, la plupart du temps, réalisée par biostimulation.

Les tas ne sont d’une manière générale pas d’une hauteur supérieure à 3 m (afin d’éviter le compactage).

Moyens

Le Biotertre est mis en œuvre à partir des éléments suivants :

Paramètres de suivi

Les paramètres à suivre lors d’une opération de biopile sont les suivants :

Variantes

Les variantes résident dans :

Les Biotertres sont presque exclusivement aérobies.

Si nécessaire, le Biotertre pourra être chauffé (entre 25 et 45°C) a n de favoriser la biodégradation (injection d’air chauffé, circulation d’eau
chaude en circuit fermé …).

Quelques dépollutions ont été réalisées à l’aide de champignons (White rot fungus) mais cette variante reste encore confidentielle.

Applicabilité

Le Biotertre s’applique à des sols pollués par les produits pétroliers de type gasoils, fuels, kérosène. Les COHV, SCOV, pesticides, certaines
coupes pétrolières lourdes (HAP, huiles organiques …) peuvent aussi, dans certaines conditions, être traités mais avec des rendements
épuratoires plus faibles.

Les traitements en Biotertre s’appliquent de préférence à des pollutions inférieures à 15-20 g/kg de d'hydrocarbures pour les produits
pétroliers « classiques ».

Faisabilité et dimensionnement

1. Faisabilité

plateforme de prétraitement (homogénéisation, criblage, amendement de matière organique ou structurante si nécessaire
…),
plateforme de traitement fixe ou mobile sur des alvéoles imperméabilisées (béton ou PEHD-polyéthylène haute densité),
matériel relatif à l’ajout de nutriments : cuve de stockage, système de mélange avec l’eau, réseau de récupération et de
recirculation des lixiviats,
matériel relatif à l’ajustement de l’humidité (drain, sprinkler, pompes …),
matériel nécessaire à l’aération (drain, pompes …),
si nécessaire, filière de traitement des gaz (traitement biologique ou biofiltre le plus souvent),
matériel de contrôle de conditions du milieu : oxygénation du milieu, humidité, concentration des nutriments, température,
densité de la population microbienne en place,
stockage des déchets solides et liquides issus du traitement.

la dépression au niveau des puits d’extraction,
les paramètres relatifs au bon développement des bactéries :
pH, température, conductivité, potentiel redox, humidité,
ratio C/N/P/K, teneurs en éventuels additifs,
si nécessaire dénombrement bactérien dans les sols et dans l’eau,
les concentrations en polluants dans les sols et les gaz des sols (suivi de la production de CO2 notamment),
si nécessaire, concentrations en polluants dans les rejets atmosphériques et paramètres relatifs au traitement des gaz
(débits, dépression, perte de charge, saturation du charbon actif….),
si nécessaire, concentrations en polluants dans les rejets liquides et paramètres relatifs au traitement des eaux (débits,
saturation des filtres….).

le mode d’apport d’air (extraction ou insufflation),
le type de dégradation (bioaugmentation ou biostimulation).
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La faisabilité d’un traitement est évaluée à l’aide d'essais :

Le guide méthodologique « Traitabilité des sols pollués » de l’ADEME (2009) et le Guide ESTRAPOL (2019) vous donneront des éléments
vous permettant de vérifier la faisabilité de la technique sur votre site.

2. Dimensionnement

Le dimensionnement relève d’un travail d’ingénierie en aval des essais de faisabilité.

Les données nécessaires au dimensionnement sont essentiellement recueillies lors des tests de biodégradabilité (oxygénation du milieu,
humidité, concentration des nutriments, température, densité de la population microbienne adaptée en place, temps de dégradation). Ces
tests, associés à la prise en compte des paramètres intrinsèques du milieu (perméabilité à l’eau, perméabilité à l’air, vitesse de
percolation...) vont permettre de définir les conditions d’opération optimales et le dimensionnement de l’unité de traitement :

L’Union des Professionnels de la Dépollution des Sites (UPDS) a déterminé les paramètres à fournir pour permettre le dimensionnement des
traitements :

a.  Définit ion du pro je ta.  Définit ion du pro je t

b.  Siteb.  Site

c.  So l  ou matér iau à  t ra ite rc.  So l  ou matér iau à  t ra ite r

d .  Po l luantsd .  Po l luants

e .  Aquifè ree .  Aquifè re

d’orientation qui visent à valider la possibilité de mettre en œuvre une technique de dépollution ;
d’évaluation des performances qui servent à véri er l’atteinte des objectifs et permettent d'estimer la vitesse du traitement
donc sa durée.

la géométrie en fonction des données de terrain (H/L/l),
les caractéristiques du réseau de ventilation (taux d'oxygénation) :

nombre, espacement et caractéristiques des drains d’extraction,
type et puissance de l’extracteur,

les caractéristiques du réseau d’aspersion (ajout de nutriments et recirculation des lixiviats) :
nombre, espacement et caractéristiques des drains de récupération et de recirculation (aspersion) des lixiviats,
type et puissance de la pompe de recirculation et des éléments associés (cuve de stockage, système de mélange),

type de nutriments,
éventuellement les dimensions des unités de traitement (rejets liquides et gazeux).

Délais,
Objectifs de traitement (sols et/ou eaux et/ou gaz du sol),
Seuils de dépollution ou profondeur/volume d'excavation,
Seuils de rejet à l'air,
Volume à traiter,
Devenir des terres après traitement.

Accessibilité : au site, au chantier, à la zone de travail,
Obstacles aériens et de surface (y compris encombrants),
Obstacles souterrains (réseaux enterrés, fondations, blocs ...),
Présence d'ouvrages avoisinants, bâtiment, ...,
Contraintes liées à l'environnement, aux riverains,
Site en activité, coactivité,
Durée de mise à disposition des terrains,
Contraintes H&S et réglementaires liées au site,
Topographie de surface,
Surface disponible pour unité,
Utilités et distance par rapport à la zone de traitement (eau, électricité - pour électricité : puissance),
Gardiennage (prévu ? ou à prévoir ?).

Géologie /lithologie ou nature des sols,
Terres en place ou déjà excavées,
Granulométrie,
Taux de fraction argileuse,
Humidité,
Teneur en azote,
Flore bactérienne.

Type (nature),
Concentrations (cartographies de pollution dans les sols, l'eau, les gaz du sol),
Présence de produit pur (flottant, coulant, piégé…),
Estimation du stock,
Teneurs en hydrocarbures par fraction : C5-C10 volatils hors BTX, C10-C20, C20-40, >C40,
BTX, HAP, PCB, ...,
Métaux,
Cyanures,
Tests de biodégradabilité,
Représentativité des échantillons et variabilité des valeurs.

Données locales issues d'essai de pompage :
Perméabilité,
Coefficient d'emmagasinement,
Porosité,
Gradient,
Épaisseur de la nappe,
Profondeur,
Niveau statique,
Épaisseur de la ZNS,
Amplitude des variations saisonnières,
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f .  Essais de  t ra itabi l i téf.  Essais de  t ra itabi l i té

Les documents suivants issus du guide sur la « Traitabilité des sols pollués » de l’ADEME (2009) vous donneront des éléments vous
permettant de vérifier la faisabilité de la technique sur votre site.

Cahier des charges :
Caractérisation et essais en vue de l'application d'un traitement par :

Facteurs

Le traitement par Biotertre présente les avantages suivants :

Ses inconvénients et ses facteurs limitants sont les suivants :

Coûts

La biodégradation est une technique peu coûteuse et les coûts du marché sont uniformes à polluant identique. La variabilité des prix est
essentiellement liée à la nature des polluants à traiter.

1. Sur site

En 2009, il est admis que les coûts variaient de 30 à 70 €/t pour les Biotertres sur site (coûts estimés). BRGM, 2010)

D'après une actualisation des prix fournie par l'UPDS en septembre 2019, la moyenne basse estimée est de 36 €/t, la moyenne haute de
50 €/t et le maximum de 70 €/t de sols traités après Excavation (hors excavation, tri des terres (avant traitement), transport interne et
consommation électrique). 

Pour mémoire, il est toutefois rappelé que ces tarifs ne sont que des estimations tirées du retour d'expérience des acteurs du domaine des
Sites et Sols Pollués et pourront varier plus ou moins signi cativement d'un site à l'autre, notamment en fonction des polluants, des bilans
massiques, de la complexité à atteindre la pollution et à intervenir sur le site. S'ils peuvent permettre d'obtenir une fourchette de prix avant
la réalisation d'un projet, un budget réaliste ne pourra être obtenu qu'en faisant appel à un professionnel du domaine des Sites et Sols
Pollués.

Anisotropies,
Carte piézométrique / direction d'écoulement.

biodégradation
(PDF - 287 Ko)
bio-immobilisation
(PDF - 215 Ko)
biolixiviation
(PDF - 284 Ko)

technique éprouvée ayant démontré une grande fiabilité et des résultats extrêmement significatifs,
procédé destructif,
technique fortement utilisée pour les sols hétérogènes et facilement biodégradables,
technique permettant un meilleur contrôle des paramètres intervenant dans le processus de biodégradation que les
traitements biologiques in situ (et donc de meilleurs rendements épuratoires),
technique permettant un excellent contrôle microbien (oxygénation du milieu, humidité, concentration des nutriments,
température, densité de la population microbienne en place...),
compétitivité en termes de coût et de performance,
fiabilité,
applicabilité à de nombreux polluants,
la surface au sol est moins importante que celle nécessaire au compostage et au landfarming,
amélioration des qualités physiques des sols (taux de matière organique notamment).

technique nécessitant l’Excavation des sols,
l’hétérogénéité des sols peut interférer sur l’homogénéité de la distribution de la circulation d’air et donc sur l’e cacité du
traitement,
le pourcentage de particules fines contenues dans le sol est un facteur limitant,
les sols contenant de l’argile et un taux de matière organique élevé engendrent une grande adsorption des polluants sur la
matrice solide, ce qui diminue les rendements épuratoires,
le système nécessite souvent un tri au préalable ; les granulométries supérieures à 60 mm sont souvent exclues du procédé,
le devenir des sols excavés doit être examiné avec attention,
la nature du contaminant (biodégradable) et les teneurs en polluants doivent être considérées avec attention,
les biopiles statiques (sans retournement) peuvent aboutir à des résultats moins homogènes que ceux obtenus avec un
retournement ou un mélange,
taux d’humidité à maintenir autour de 40 à 60% de la capacité de rétention,
le ratio carbone/azote/phosphate/potassium doit être maintenu autour de 100/15/1/1,
l’injection d’oxygène peut provoquer le colmatage d’une partie des pores des sols,
les émissions atmosphériques nécessitent parfois un traitement d’air (surcoût),
les concentrations élevées en polluants peuvent être toxiques pour les microorganismes (HCT > 50 000 à 100 000 mg/kg),
les concentrations élevées en métaux/métalloïdes sont incompatibles avec ce procédé,
des températures faibles diminuent considérablement l’efficacité du traitement,
la hauteur des tertres est généralement comprise entre 1 et 3 m au maximum, ce qui implique une surface au sol parfois
conséquente,
l'ajout d'agents structurants parfois, augmente le volume de matériaux à traiter.
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Évolution 2009/2019 :

Entre 2009 et 2019, les coûts associés aux Biotertres sur site sont restés globalement stables.

Répartition des coûts :

Le coût total a été réparti selon trois types de charges :

L’investissement initial est limité. Il est principalement lié à la mise en place de la semelle étanche, des différents réseaux d’apport
d’oxygène et d’humidité, de collecte des lixiviats et des unités de traitement associées.

Le coût de mise en œuvre est important. Cela est lié aux opérations à effectuer pour constituer le tertre. Les charges liées aux
consommables sont limitées à l’injection d’air ou de nutriments et au traitement des éventuels lixiviats collectés.

Le traitement par biodégradation ne nécessite pas de maintenance spéci que. Néanmoins, un suivi analytique important est nécessaire
pour suivre précisément la dégradation de la pollution. Cela permet également d’optimiser l’ajout d’air ou de nutriments selon les bactéries
présentes et donc les coûts associés.

Dans le cas où le volume de terres est plus faible et où la place sur site est plus importante, le landfarming peut être pratiqué.

2. Hors site

En 2009, il est admis que les coûts variaient de 50 à 80 €/t pour les Biotertres hors site (coûts estimés). (BRGM, 2010)

D'après une actualisation des prix fournie par l'UPDS en septembre 2019, la moyenne basse estimée est de 45 €/t, la moyenne haute de 55
€/t et le maximum de 80 €/t de sols traités après Excavation (hors excavation, tri des terres (avant traitement), transport interne et
consommation électrique.). 

Pour mémoire, il est toutefois rappelé que ces tarifs ne sont que des estimations tirées du retour d'expérience des acteurs du domaine des
Sites et Sols Pollués et pourront varier plus ou moins signi cativement d'un site à l'autre, notamment en fonction des polluants, des bilans
massiques, de la complexité à atteindre la pollution et à intervenir sur le site. S'ils peuvent permettre d'obtenir une fourchette de prix avant
la réalisation d'un projet, un budget réaliste ne pourra être obtenu qu'en faisant appel à un professionnel du domaine des Sites et Sols
Pollués.

Évolution 2009/2019 :

Entre 2009 et 2019, les coûts associés aux Biotertres hors site sont restés globalement stables.

Répartition des coûts :

Le coût total des traitements biologiques hors site a été réparti selon les trois types de charges définies ci-dessus.

Les lières hors site se caractérisent par l’absence de coûts directement liés à l’investissement. En effet, les investissements initiaux de
l’installation se répercutent indirectement dans les charges récurrentes qui intègrent l’amortissement des installations pour l’opérateur de
traitement.

Les charges récurrentes sont principalement liées aux opérations à effectuer pour constituer le tertre. Les charges liées aux consommables
sont limitées à l’injection d’air ou de nutriments et au traitement des éventuels lixiviats collectés. Cette technique engendre des coûts de
maintenance peu élevés. Néanmoins, une surveillance analytique important est nécessaire pour suivre précisément la dégradation de la
pollution ce qui permet d’optimiser l’ajout d’air ou de nutriments selon les bactéries présentes.

Maturité

Cette technique est couramment employée sur les sites présentant des hydrocarbures volatils à semi-volatils biodégradables. Le Biotertre
est très largement utilisé pour les dépollutions on site. Les biocentres (centres de traitement biologique) sont environ une vingtaine en
France.

Études de cas :

Efficacité

Charges except ionne l lesCharges except ionne l les  correspondant au coût de la phase initiale (phase pilote, mise en place du chantier : installation
d’une unité de traitement, préparation du terrain) et intervenant de façon unique (au démarrage du chantier par exemple),
Charges récurrenteCharges récurrente s correspondant au coût de la phase « chantier » à renouveler au cours du traitement (matériel, main
d’œuvre, réactifs ou produits) et pour l'élimination des déchets,
Charges l iées aux  é tudes Charges l iées aux  é tudes (hors études de risques sanitaires préalables au chantier) et  suivi  de  la  dépol lut ionet  suivi  de  la  dépol lut ion
correspondant aux coûts des analyses et prestations intellectuelles (rédaction de rapports, réunions sur site).

Traitement biologique des sols sur site et traitement par filtration de la nappe sur site
(PDF - 25 Ko)
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Le rendement de ce procédé varie fortement en fonction des conditions du milieu ; il peut dans certains cas atteindre plus de 90% si le
temps de traitement est suffisamment long.

Délai

Les techniques biologiques reposent sur des mécanismes de biodégradation complexes qui sont généralement très longs. Le temps de
traitement est donc élevé et très variable selon l'objectif de dépollution.

Les temps de traitement nécessaires varient de quelques semaines à plusieurs mois, voire 18 à 24 mois.

Taux d'utilisation

En 2012, le marché des traitements sur site a été dominé par la biodégradation (Biotertre et Landfarming sur site). Elle représente près de
52 % des terres traitées sur site et 7,6 % du total des terres traitées. Les installations de traitement biologiques hors site ( Biotertre et
Landfarming hors site) représentent enfin près de 31 % des terres traitées hors-site et 11,3% du total des terres traitées.

En 2012, le traitement biologique a été la deuxième famille de traitement la plus utilisée (avec plus de 37% des tonnages de terres totaux),
derrière les traitements physico-chimiques (plus de 55% des tonnages totaux de terres). Il est toutefois important de noter que les
traitements physico-chimiques sont principalement liés à des chantiers de venting-bioventing (technique la plus utilisée pour traiter les sols,
avec près de 35% des tonnages totaux à elle seule), chantiers généralement pluri-annuels ce qui peut entraîner une sur-estimation des
volumes de sols réellement traités par venting-bioventing sur l'année 2012. Après le venting-bioventing et à part les évacuations en
Installation de Stockage de Déchets Inertes (environ 10% des tonnages totaux), les 3 techniques les plus utilisées sont des techniques de
traitement biologiques (Installation de traitement biologique hors-site (biocentre), bio-augmentation/bio-stimulation in situ,
biodégradation sur site (Biotertre)), avec respectivement 11%, 9% et 7 % des tonnages de terres traitées. Les traitements biologiques sont
des techniques éprouvées et maîtrisées par une grande partie des acteurs de la dépollution. Ces traitements sont e caces sur un grand
nombre de polluants organiques et en particulier les hydrocarbures et les solvants halogénés et ont l’avantage d’être peu coûteux.

Evolution 2010/2012 :

Les terres traitées en installation de traitement biologique hors site ont augmenté de 10 %.

Les tonnages traités par biodégradation sur site ont doublé (100 % d'augmentation).

(ADEME, 2012) (ADEME, 2015)
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Mise en œuvre : Sur site ou hors site
Nature : Méthode physique par évacuation de la pollution
Matrices : 

Domaines d'application : 

Terme anglais : separation
Codification/norme : C321b

Polluants traités : 

Tri granulométrique

Principe

L e Tri granulométrique permet de séparer les différentes fractions des sols. Les fractions nes qui représentent les fractions les plus
polluées sont ainsi isolées avant traitement. Il ne constitue donc qu’une phase préliminaire du traitement et/ou de la réhabilitation.

Caractéristiques

Description

Au préalable, il est important de rappeler que les fractions nes des sols (< 63 µm et principalement les particules d’argiles (< 2 µm))
représentent la plus grande proportion de la surface de contact nécessaire au mécanisme d’adsorption. Ainsi, la très grande majorité de la
pollution est concentrée dans ces fractions fines.

L e Tri granulométrique a pour but de séparer les différentes fractions du sol en fonction soit de leur taille, de leur densité ou de leur
propriété de surface et de récupérer le polluant en volume réduit. La séparation se fait en différentes étapes successives avec ou sans ajout
d’eau. Dans le cas d'ajout d’eau, les procédés utilisés sont identiques à ceux utilisés dans le Lavage à l'eau sur site, hor site des sols.

En n de traitement, les sols pollués (fractions les plus nes) sont récupérés à part, ainsi que les eaux de lavage polluées et les sols
non/peu pollués (fractions les plus grossières). L’eau est récupérée, traitée et le plus souvent réutilisée (circuit pseudo-fermé) ; les fractions
de sols grossières sont valorisées (réutilisation en remblai …), les fractions nes souillées sont traitées (lavage, extraction, traitement
biologique …) ou enfouies.

Les différentes opérations potentielles successives de tri sont : précriblage ou calibrage, séparation magnétique, unité de désagrégation ou
compacteur, criblage, tamisage, hydrocyclonage, séparation en spirales, unité de ottation, séparation gravitaire par sédimentation,

ltration et déshydratation des particules nes … La succession des différentes unités dépend de la répartition granulométrique et de la
finesse de séparation demandée.

SelecDEPOL
Outil interactif de pré-sélection des techniques de

dépollution et des mesures constructives

N' imprimer cette page que si nécessaire et util iser si possible l ' impression recto-versoN' imprimer cette page que si nécessaire et util iser si possible l ' impression recto-verso

Sol

ZNS
ZS

TPH lourd
TPH léger
SCOV
SCOHV
Explosifs et composés pyrotechniques
Dioxines/Furannes
COV
HAP
Métaux/Métalloïdes
Pesticides/Herbicides
PCB
COHV
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Figure 1 - Schéma de principe du tri granulométrique.

Moyens

Le Tri granulométrique peut, en fonction des chantiers, être constitué d’une lière de traitements très différents. Les principaux éléments
utilisés lors du Tri granulométrique sont les suivants (par ordre de finesses de séparation) :

Paramètres de suivi

Les paramètres de suivi lors d‘une opération de Tri granulométrique sont :

le  précr iblage  ou cal ibragele  précr iblage  ou cal ibrage , réalisé à l’aide de grilles xes et animées, permet de séparer les particules d’un diamètre
supérieur à 100 mm (éléments grossiers de type briques, morceaux de béton…),
la  séparat ion magnét iquela  séparat ion magnét ique  est utilisée pour extraire les particules magnétiques. Il existe deux types de séparateurs
magnétiques : les séparateurs magnétiques à basse intensité qui permettent de séparer les particules ferromagnétiques et
les séparateurs magnétiques à haut gradient qui permettent d’extraire les matériaux paramagnétiques et diamagnétiques,
l ’unité  de  désagrégat ion ou décompacteur  l ’unité  de  désagrégat ion ou décompacteur  : de l’eau est additionnée aux sols a n de le désagréger et le uidi er ;
cette action permet la séparation des particules nes (agglomérées aux particules plus grossières) et un transfert partiel des
polluants dans le milieu liquide. L’ajout d’eau est réalisé à l’aide de jets à haute pression, de nettoyeurs, de bassin à basse
agitation…,
le  cr iblagele  cr iblage  est réalisé à l’aide de trommels (cribles rotatifs), de cribles plans à secousses ou de cribles vibrants. Le criblage
permet de séparer des sols présentant des granulométries comprises entre 100 et 1 mm. La séparation des fractions du sol
est réalisée en fonction de leur densité,
le  tamisagele  tamisage , mettant en jeu des tamis vibrants ou des blutoirs rotatifs (tamis rotatifs hexagonaux), permet de séparer des
sols présentant des granulométries comprises entre 1 et 0,04 mm. La séparation des fractions du sol est réalisée en fonction
de leur taille,
l ’ hyd ro cyclo nage  l ’hyd ro cyclo nage  : cette technique séparative se base sur la différence de masse des particules ; la force centrifuge
entraîne les particules lourdes vers la sortie inférieure alors que les particules légères sont dirigées vers la sortie supérieure,
la  séparat ion en spira lesla  séparat ion en spira les  : les particules en suspension sont séparées dans des caniveaux en spirales, les forces
centrifuges permettant de séparer les particules plus lourdes,
l ’unité  de  ot tat ionl ’unité  de  ot tat ion  : elle permet de séparer les fractions en fonction de leur densité ; pour ce faire, des tensioactifs sont
ajoutés et s’attachent aux particules les plus polluées (les plus nes et donc les plus légères), ce qui augmente leur
hydrophobicité. Ces particules s’associent alors aux remontées des bulles d’air injectées au fond de bassin de ottation. Les
fractions polluées sont in fine récupérées par écrémage,
la  séparat ion gravita ire  par  séd imentat ionla  séparat ion gravita ire  par  séd imentat ion  : l’eau chargée en particules est dirigée vers un séparateur gravitaire dans
lequel passe un contre-courant permettant de garder les particules nes en suspension en vue de leur récupération et de
laisser décanter les particules les plus lourdes ; des opérations de coagulation/ oculation sont souvent nécessaires au
préalable,
la  f i l t rat ionla  f i l t rat ion  : les filtres permettent de séparer les particules les plus fines,
la  déshydratat ion des par t icules nesla  déshydratat ion des par t icules nes  : les particules nes doivent être déshydratées à l’aide d’un centrifugeur ou d’un
filtre presse.

la consommation électrique,
la granulométrie, le taux d’humidité et les concentrations en polluants en entrée et en sortie des différentes unités de
traitement,
le bruit,
la consommation en eau,
la consommation et dosage des réactifs (coagulant, floculant),
la consommation en air (flottation),
les poussières,
les concentrations en polluants dans les rejets atmosphériques si nécessaire (respect des normes de rejets) et les
paramètres relatifs au traitement des gaz (débits, dépression, perte de charge, saturation des unités de traitement….),
les concentrations en polluants dans les rejets liquides si nécessaire (respect des normes de rejets) et paramètres relatifs au
traitement des eaux (débits, pression, perte de charge, saturation du charbon actif….).
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Variantes

Les variantes du Tri granulométrique résident dans le type de séparation à réaliser ; précriblage ou calibrage, unité de désagrégation ou
compacteur, criblage, tamisage, hydrocyclonage, séparation en spirales, unité de ottation, séparation gravitaire par sédimentation,
filtration et déshydratation des particules fines.

Les autres variantes consistent au lavage à l’eau, à la mise en solution et l’extraction chimiques, l’oxydation et la réduction chimique, ainsi
que le traitement des rejets aqueux sur site.

Applicabilité

Le tri s’applique principalement sur des sols hétérogènes a n de concentrer les fractions les plus nes, généralement les plus polluées. Il
est principalement appliqué sur des sols contenant des hydrocarbures pétroliers, SCOV, SCOHV, COHV, COV, pesticides,
métaux/métalloïdes, radionucléides. Le tri est particulièrement intéressant pour la séparation des composés peu dégradables et
récalcitrants : HAPs, PCBs, dioxines et furannes et métaux/métalloïdes.

La séparation magnétique, moins couramment utilisée, est plus particulièrement adaptée à la séparation des métaux lourds, des
radionucléides, des particules magnétiques radioactives (comme l’uranium et le plutonium). Les procédés par tri physique ou physico-
chimique ont pour cible les contaminations liées aux constituants solides du sol. Ils ne s’adressent pas aux pollutions des phases gazeuses
ou dissoutes.

Il est à noter que la séparation physique précède souvent le Lavage ou la Mise en solution suivie d'une extraction chimique.

Tableau 1 - Domaine d’application du tri granulométrique en fonction de l’état physique de la pollution.

Faisabilité et dimensionnement

1. Faisabilité

La faisabilité d’un traitement est évaluée à l’aide d'essais :

Le guide méthodologique « Traitabilité des sols pollués » de l’ADEME (2009) et le Guide ESTRAPOL (2019) vous donneront des éléments
vous permettant de vérifier la faisabilité de la technique sur votre site.

2. Dimensionnement

Le dimensionnement relève d’un travail d’ingénierie en aval des essais de faisabilité.

L’Union des Professionnels de la Dépollution des Sites (UPDS) a déterminé les paramètres à fournir pour permettre le dimensionnement des
traitements :

a.  Aspects géotechniquesa.  Aspects géotechniques

b.  Définit ion du pro je tb.  Définit ion du pro je t

c.  Sitec.  Site

d’orientation qui visent à valider la possibilité de mettre en œuvre une technique de dépollution ;
d’évaluation des performances qui servent à véri er l’atteinte des objectifs et permettent d'estimer la vitesse du traitement
donc sa durée.

Étude géotechnique pour tenue des terrains ou pour dimensionnement d'un soutènement si besoin (présence d'ouvrages ou
bâtiments).
Contraintes de remise en état : portance, caractéristiques.

Délais,
Objectifs de traitement (sols et/ou eaux et/ou gaz du sol),
Seuils de dépollution ou profondeur/volume d'excavation,
Contexte d'intervention (pleine masse, rabattement, soutènement provisoire, contraintes …).

Accessibilité : au site, au chantier, à la zone de travail,
Obstacles aériens et de surface (y compris encombrants),>/li>
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Si un rabattement est nécessaire :

d.  So l  ou matér iau à  t ra ite rd .  So l  ou matér iau à  t ra ite r

e .  Po l luantse .  Po l luants

f.  Aquifè ref.  Aquifè re

Données locales issues d'essai de pompage :

Des données complémentaires sont nécessaires dans le cas d'un rabattement de la nappe.

g.  Essais de  t ra itabi l i tég.  Essais de  t ra itabi l i té

Le document suivant issu du guide sur la « Traitabilité des sols pollués » de l’ADEME (2009) vous donnera des éléments vous permettant de
vérifier la faisabilité de la technique sur votre site.

Cahier des charges :
Caractérisation et essais en vue de l'application d'un traitement
par tris physiques ou physico-chimique
(PDF - 272 Ko)

Facteurs

Le Tri granulométrique présente les avantages suivants :

Obstacles souterrains (réseaux enterrés, fondations, blocs ...),
Présence d'ouvrages avoisinants, bâtiment,...,
Contraintes liées à l'environnement, aux riverains,
Site en activité, coactivité,
Durée de mise à disposition des terrains,
Contraintes H&S et réglementaires liées au site,
Topographie de surface,
Surface disponible pour unité,
Utilités et distance par rapport à la zone de traitement (eau, électricité - pour électricité : puissance),
Gardiennage (prévu ? ou à prévoir ?),
Dimensions de la zone à excaver (cotes de terrassement, profondeur/latéral),
Risque pyrotechnique.

Paramètres de rejet dans le réseau ou dans le milieu naturel.

Géologie /lithologie ou nature des sols
Présence de blocs, fondations, ...
Répartition granulométrique,
Abrasion,
Densité,
Vitesse de décantation,
Magnétisme,
Charge électrique,
pH,
Chimie de surface,

Type (nature),
Concentrations (cartographies de pollution dans les sols, l'eau, les gaz du sol),
Présence de produit pur (flottant, coulant, piégé…),
Estimation du stock,
Concentrations en polluants organiques et métaux (teneurs sur brut et sur lixiviat si évacuation en filière extérieure),
Risques liés aux polluants gazeux (exposition des opérateurs et explosivité),
Concentration et l’hétérogénéité dans chaque fraction granulométrique,
Association des contaminants dans les sols : contaminant adsorbé, enrobage liquide ou semi liquide des particules,
enrobage des particules sous forme de précipité chimique, particules incluses, parties de grains individuels, contamination
interne aux pores,
Solubilité dans l’eau, les acides, les alcalins, les agents complexants,
Volatilité.

Perméabilité,
Coefficient d'emmagasinement,
Porosité,
Gradient,
Épaisseur de la nappe,
Profondeur,
Niveau statique,
Épaisseur de la ZNS,
Amplitude des variations saisonnières,
Anisotropies,
Carte piézométrique / direction d'écoulement.

le procédés et les moyens techniques et matériels sont éprouvés,
le procédé permet de traiter une grande quantité de polluants,
le procédé peut être facilement adapté pour toute sorte de granulométrie,
une réduction importante de la quantité de sols contaminés permet de réduire les coûts de traitement et de transport
ultérieur,
la réutilisation des fractions grossières non polluées permet d’économiser des coûts de fourniture de remblais,
la séparation de la pollution en fonction de la granulométrie permet d’adapter plus efficacement les traitements ultérieurs,
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Ses inconvénients et ses facteurs limitants sont les suivants :

Coûts

Les coûts de traitement (hors coûts d’amenée-repli) vont de 8 à 80 €/t de sols traités en fonction de la complexité et de la quantité de
matériaux à traiter. (BRGM, 2010)

Maturité

Le procédé est largement commercialisé et utilisé en prétraitement de nombreuses unités de traitement xe. Il existe également des unités
mobiles, moins complexes et plus compactes utilisées en prétraitement sur de nombreux chantiers.

Efficacité

Des rendements épuratoires de l’ordre de 95-98 % peuvent être obtenus dans des conditions optimales.

Délai

Il existe des unités de traitement capable de traiter sans di culté 20 tonnes de sol par heure. Des unités plus importantes ou plus
compactes existent dans le commerce.

Taux d'utilisation

Aucun acteur n’a déclaré avoir utilisé le Tri granulométrique en 2012.

(ADEME, 2015)

des prétraitements légers sur site, comme des trommels (utilisés seuls en voie sèche), permettent dans le cas de remblais
hétérogènes grossiers souillés superficiellement d’avoir une séparation appréciable et une bonne dépollution par attrition.

ce procédé ne permet pas de détruire les polluants,
ce procédé est le plus souvent utilisé en prétraitement,
le procédé n’est pas rentable économiquement pour de petites quantités,
le fait de changer la texture des sols peut générer des problèmes de réutilisation en tant que remblais,
utilisé sur site, le procédé présente un encombrement important,
les émissions atmosphériques (poussières..) et les nuisances sonores peuvent être importantes,
l’utilisation d’eau nécessite un traitement qui génère des surcoûts et un suivi technique non négligeable,
la consommation en eau est parfois importante (de 0,4 à 3 L d’eau/kg de sol traité parfois) ; il est donc d’usage de pratiquer
la recirculation des eaux,
le taux d’humidité résiduel après traitement est souvent un frein à une bonne revalorisation des sols ou un frein à sa mise en
décharge. C’est pourquoi, des unités (souvent onéreuses) de déshydratation des particules fines sont souvent nécessaires,
il est d’usage de considérer que trier des sols présentant une proportion de fractions nes supérieures à 20-40% n’est pas
rentable économiquement,
le procédé est peu adapté aux sols et remblais poreux,
le traitement de matériaux plus ou moins homogènes est économiquement plus rentable que ceux présentant une très
grande diversité granulométrique,
le contact entre l’eau et les particules fines polluées doit être important pour que le traitement soit efficace,
pour des contaminations multiples, complexes et hétérogènes, il peut être parfois difficile de trouver la bonne formulation,
le traitement génère souvent une augmentation du volume (plusieurs dizaines de pourcents parfois), les terres en excédent
doivent alors être gérées à part,
des études poussées d’applicabilité sont nécessaires,
les e uents gazeux, les réenvols de poussières et les e uents liquides générés lors d’un traitement doivent être recueillis et
traités si nécessaire, ce qui génère des surcoûts,
des essais poussés de décantation/ ottation doivent être réalisés a n de bien dimensionner les procédés de séparations
gravitaires,
des mesures spécifiques doivent être prises pour gérer les problèmes d’odeur des boues issues de pollutions organiques,
les sols présentant une grande capacité d’échange cationique, ou présentant une forte teneur en acide humique, de par leur
grande capacité d’adsorption des polluants, vont présenter des problèmes d’extraction des contaminants et nécessitent
souvent un prétraitement spécifique.
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