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1 INTRODUCTION 
 
La SNC ORGENOY EST désire faire l’acquisition de plusieurs parcelles de terrains 
destinées à la vente dans la ZAC d’Orgenoy Est. Des analyses de sol réalisées par un tiers 
sur une partie des parcelles à acquérir par la SNC ORGENOY EST ont révélé la présence 
d’arsenic dans les sols à 0,5 m et à 1,8 m de profondeur. Les concentrations relevées sont 
respectivement de 20 mg/kg et de 27,7 mg/kg pour une VDSS de 19 mg/kg.  
 
A partir de cette information, la SNC ORGENOY EST désirant connaître la qualité des 
sols vis-à-vis de la présence en arsenic sur le site de la ZAC d’Orgenoy Est, a confié à 
Tauw Environnement la réalisation d’analyses d’arsenic dans les sols. 
 
Les parcelles concernées par les prélèvements et les analyses sont les suivantes : 

- 49 lots de 450 m² chacun, constitués de maisons individuelles en groupement 
d’habitations par un promoteur, 

- 57 lots libres de 800 m² chacun destiné à des personnes physiques, 
- 2 parcelles supplémentaires désignées en cours de travaux de sondages. 
 

L’arsenic étant reconnu comme étant toxique pour la santé humaine, la présente étude à un 
double objectif : 

- caractériser les sols pouvant être en contact direct avec les futures populations du 
site,  

- définir la filière d’élimination et le coût éventuel engendré par l’évacuation des 
sols. 
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2 PRESENTATION DU SITE 
 
2.1 PRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE 
 
La zone d’étude concerne un futur projet d’aménagement implanté à Boissise-le-Roi (77), 
au niveau du hameau d’Orgenoy, dénomée ZAC ORGENOY-EST. 
 
La zone étudiée, destinée à la construction de maisons individuelles, est organisée en 
parcelles réparties comme suit : 

- 49 parcelles de 450 m² dédiée à la promotion, 
- 57 parcelles libres de 800 m² destiné à des personnes physiques, maître d’ouvrage 

individuel. 
 

En cours de travaux, la SNC ORGENOY EST a désigné deux parcelles supplémentaires 
devant faire l’objet d’investigations (PL1 et PL2). 
 
Le plan de localisation du site et est présenté en Annexe 1. 
 
 
2.2 PRÉSENTATION GÉOLOGIQUE 
 
Boissise-le-Roi / Orgenoy se situe au Sud-Ouest de Melun, sur la rive gauche de la Seine. 
La région de Melun se divise en deux secteurs naturels divisés par la Seine dont l’axe 
s’oriente globalement du Sud-Est vers le Nord-Ouest. 
 
Au Nord de la Seine, s’étend la Brie française alors qu’au Sud, la forêt de Fontainebleau et 
les zones avoisinantes constituent la Bière. 
 
La région, dans son ensemble, se présente sous forme d’un vaste plateau calcaire dont la 
partie supérieure est constituée par les Calcaire et Meulière de Brie. 
 
L’altitude de ce plateau est globalement comprise de 75 à 90 m NGF au Sud de Melun 
avec quelques reliefs témoins constitués de matériaux tertiaires culminant à plus de 100 m. 
La rive droite de la Seine est quant à elle marquée par une altitude décroissant de l’Est vers 
l’Ouest de 110 à 75 m NGF. 
 
D’après la carte géologique de Melun, la zone d’étude se situe au nord du plateau de la 
Bière. Les formations rencontrées au droit de la zone d’étude sont, à partir de la surface : 

- les limons des plateaux (formations superficielles), 
- les calcaire et meulière de Brie, 
- les marnes vertes, 
- les marnes blanches de Pantins et marnes bleues d’Argenteuil. 

 
La carte géologique signale la présence de carrières de meulières remblayées abandonnées 
au sud de la zone étudiée. 
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3 ACQUISITION DES DONNEES DE TERRAIN 
 
3.1 RÉALISATION DES SONDAGES 
 
Les sondages et les prélèvements de sols ont été réalisés par la société ICSEO qui était 
mandatée pour la réalisation de sondages de reconnaissance géologique et d’essais 
géotechniques sur une partie du site. 
 
Ce sont au total 93 sondages qui ont été réalisés sur le projet d’aménagement. Ils sont 
répartis comme suit : 

- 45 sondages sur les parcelles dédiées à la promotion, 
- 48 sondages sur les lots libres. 

 
La localisation des sondages figure en Annexe 2. Ces parcelles sont nommées PK1 à 
PK49, les parcelles libres sont nommées ST1 à ST20 et SP1 à SP24. 
 
Le site étudié est à cheval sur zone ayant accueilli une ancienne carrière de meulière 
remblayée, et une zone non remaniée qui est constituée de terrain naturel. 
 
Les travaux de reconnaissance géologique mettent en évidence : 
 

- dans la partie exploitée dans le passé puis remblayée : 
o la présence de remblais pouvant aller jusqu’à 7,70 m de profondeur ; ces 

remblais sont constitués de limons bruns et argiles bruns rougeâtres à petits 
blocs et cailloutis de meulières éparses. Cette formation, utilisée pour 
remblayer les exploitations de meulière est rencontrée sur les parcelles 
destinées à la promotion et les parcelles situées au sud du lotissement (ST1 
à ST4, ST6 à ST 10, SP2 à SP5, SP7 à SP11et SP22 à SP25) ; 

 
- dans la zone non exploitée : 

o la présence de terre végétale entre 0,3 et 0,5 m, 
o la présence de limons superficiels de 0,5 à 1,2 m au maximum, 
o de l’argile à meulière à matrice sableuse jusqu’à 10,6 m de profondeur 

maximum. Ces formations sont rencontrées en SP1 et au niveau des 
parcelles ouest du lotissement à savoir ST5, ST11 à ST20, SP6 et SP12 à 
SP21. 

 
Des arrivées d’eau sont rencontrées entre 4,45 m/TN et 7,10 m/TN. 
 
 
3.2 ECHANTILLONNAGE 
 
Un double échantillonnage a été réalisé pour chaque sondage : 

- un échantillon a été prélevé entre 0 et 0,5 m de profondeur 
- un second échantillon entre 0,5 et 2 m de profondeur. 

 
Cette stratégie d’échantillonnage vise à répondre à deux principaux objectifs : 

- caractériser les sols superficiels susceptibles d’être en contact direct avec les 
futures populations, 
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- caractériser les sols situés entre 0,5 et 2 m de profondeur afin de prévoir les coûts 
d’éliminations des déblais vers des centres agréés. 

 
 
3.3  CONDITIONNEMENT ET ACHEMINEMENT DES ECHANTILLONS 
 
Afin de conserver les caractéristiques des sols, les échantillons ont été conditionnés en pots 
de verre spécifiques, et ont été stockés à des températures comprises entre 4 et 10 °C, à 
l'abri de la lumière dans des boîtes isothermes, et transportés au laboratoire. 
 
 
3.4 ANALYSES EN LABORATOIRE 
 
Les analyses ont été réalisées au laboratoire Al-West (Groupe Agrolab) aux Pays-Bas, 
accrédité par RVA et reconnu par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC). 
 
Avant analyse tous les échantillons de sols sont préparés et homogénéisés afin d'assurer 
une bonne extraction des polluants ainsi qu'une bonne représentativité. 
 
 
4 RESULTATS ANALYTIQUES ET INTERPRETATION 
 
4.1 RESULTATS ANALYTIQUES SUR L’ARSENIC TOTAL 
 
La qualité des sols du site a été appréhendée par comparaison des résultats analytiques 
obtenus avec la Valeur de Définition de Source Sol - définies dans le guide "Gestion des 
sites (potentiellement) pollués" - Version 2 du 9/12/02, édité par le Ministère de l’Ecologie 
et du Développement Durable. La VDSS représente la valeur guide permettant de définir 
l'existence d'une source de pollution constituée d'un sol pour la substance considérée 
indépendamment de l'usage d'un site. 
 
Il est à noter que le guide précité a été abrogé par la circulaire ministérielle de 14 février 
2007. Mais en l’absence de nouveau guide méthodologique (à paraître courant 2007), les 
VDSS sont retenues comme valeur guide. 
 
Les résultats des analyses des sols sont exposés dans le tableau suivant. Les bordereaux 
d’analyses sont présentés en Annexe 4. 
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Tableau 1 : Résultats analytiques obtenus au niveau des parcelles libres 

Echantillons superficiels Arsenic total  
(mg/kg Ms) Echantillons profonds Arsenic total  

(mg/kg Ms) 
ST1 (0-0,5) 9,60 ST1 (0,5-2) 11,00 
ST2 (0-0,5) 8,90 ST2 (0,5-2) 10,00 
ST3 (0-0.5) 7,80 ST3 (0.5-2) 39,00 
ST4 (0-0,5) 8,50 ST4 (0,5-2) 16,00 
ST5 (0-0.5) 18,00 ST5 (0.50-2) 6,80 
ST6 (0-0,5) 10,00 ST6 (0,5-2) 25,00 
ST7 (0-0,5) 8,80 ST7 (0,5-2) 26,00 
ST8 (0-0,5) 11,00 ST8 (0,5-2) 11,00 
ST9 (0-0.5) 9,10 ST9 (0.5-2) 8,20 
ST10 (0-0.5) 3,60 ST10 (0.5-2) 8,60 
ST11 (0-0,5) 6,40 ST11 (0,5-2) 6,70 
ST12 (0-0,5) 5,50 ST12 (0.5-2) 11,00 
ST13 (0-0,5) 7,10 ST13 (0.5-2) 18,00 
ST14 (0-0.5) 6,30 ST14 (0.5-2) 6,80 
ST15 (0-0.5) 5,00 ST15 (0.5-2) 6,90 
ST16 (0-0.5) 7,00 ST16 (0.5-2) 7,30 
ST17 (0-0.5) 7,10 ST17 (0.5-2) 13,00 
ST18 (0-0.5) 8,20 ST18 (0.5-2) 7,30 
ST19 (0-0.5) 5,10 ST19 (0.5-2) 30,00 
ST20 (0-0,5) 6,60 ST20 (0.5-2) 6,10 
SP1 (0-0,5) 11,00 SP1 (0,5-2) 9,60 
SP2 (0-0,5) 8,50 SP2 (0,5-2) 9,50 
SP3 (0-0.5) 6,50 SP3 (0.5-2) 12,00 
SP4 (0-0.5) 7,40 SP4 (0.5-2) 9,60 
SP5 (0-0,5) 9,10 SP5 (0,5-2) 11,00 
SP6 (0-0,5) 9,30 SP6 (0,5-2) 7,90 
SP7 (0-0.5) 7,40 SP7 (0.5-2) 8,70 
SP8 (0-0.5) 6,80 SP8 (0.5-2) 8,00 
SP9 (0-0.5) 7,80 SP9 (0.5-2) 6,80 

SP10 (0-0.5) 7,00 SP10 (0.5-2) 7,60 
SP11 (0-0.5) 7,60 SP11 (0.5-2) 8,60 
SP12 (0-0.5) 6,20 SP12 (0.5-2) 14,00 
SP13 (0-0.5) 7,30 SP13 (0.5-2) 8,00 
SP14 (0-0.5) 8,40 SP14 (0.5-2) 11,00 
SP15 (0-0.5) 5,70 SP15 (0.5-2) 10,00 
SP16 (0-0.5) 6,00 SP16 (0.5-2) 10,00 
SP17 (0-0.5) 6,00 SP17 (0.5-2) 3,10 
SP18 (0-0.5) 5,70 SP18 (0.5-2) 5,40 
SP19 (0-0.5) 4,40 SP19 (0.5-2) 6,50 
SP20 (0-0,5) 7,30 SP20 (0,5-2) 8,50 
SP21 (0-0,5) 7,20 SP21 (0,5-2) 8,20 
SP22 (0-0.5) 8,40 SP22 (0.5-2) 14,00 
SP23 (0-0.5) 8,00 SP23 (0.5-2) 23,00 
SP24 (0-0.5) 18,00 SP24 (0.5-2) 8,60 
SP25 (0-0.5) 20,00 SP25 (0.5-2) 8,70 
PL1 (0-0.5) 7,50 PL1 (0.5-2) 19,00 
PL2 (0-0.5) 7,80 PL2 (0.5-2) 12,00 

VDSS 19 mg/kg 
En gras grisé : valeur dépassant la VDSS  

 
SP20 (0-0,5) Terrain naturel 
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Tableau 2 : Résultats analytiques obtenus au niveau des parcelles dédiées à la promotion 

Nom d'échantillon Arsenic total  
(mg/kg Ms) Nom d'échantillon Arsenic total  

(mg/kg Ms) 

PK1 (0-0.5) 9,40 PK1 (0.5-2) 7,00 
PK2 (0-0.5) 16,00 PK2 (0.5-2) 30,00 
PK3 (0-0.5) 33,00 PK3 (0.5-2) 23,00 
PK4 (0-0.5) 9,30 PK4 (0.5-2) 14,00 
PK5 (0-0.5) 11,00 PK5 (0.5-2) 11,00 
PK6 (0-0.5) 12,00 PK6 (0.5-2) 34,00 
PK7 (0-0.5) 32,00 PK7 (0.5-2) 32,00 
PK8 (0-0.5) 9,60 PK8 (0.5-2) 50,00 
PK9 (0-0.5) 9,40 PK9 (0.5-2) 8,50 
PK10 (0-0.5) 23,00 PK10 (0.5-2) 43,00 
PK11 (0-0.5) 48,00 PK11 (0.5-2) 11,00 
PK12 (0-0.5) 11,00 PK12 (0.5-2) 28,00 
PK13 (0-0.5) 11,00 PK13 (0.5-2) 37,00 
PK14 (0-0.5) 9,40 PK14 (0.5-2) 16,00 
PK15 (0-0.5) 13,00 PK15 (0.5-2) 8,60 
PK16 (0-0.5) 8,80 PK16 (0.5-2) 8,90 
PK17 (0-0.5) 10,00 PK17 (0.5-2) 9,60 
PK18 (0-0.5) 9,30 PK18 (0.5-2) 13,00 
PK19 (0-0.5) 8,70 PK19 (0.5-2) 17,00 
PK20 (0-0.5) 13,00 PK20 (0.5-2) 27,00 
PK21 (0-0.5) 11,00 PK21 (0.5-2) 39,00 
PK22 (0-0.5) 9,00 PK22 (0.5-2) 12,00 
PK24 (0-0.5) 10,00 PK24 (0.5-2) 9,70 
PK26 (0-0.5) 9,10 PK26 (0.5-2) 17,00 
PK27 (0-0.5) 7,70 PK27 (0.5-2) 38,00 
PK28 (0-0.5) 22,00 PK28 (0.5-2) 14,00 
PK29 (0-0.5) 10,00 PK29 (0.5-2) 9,10 
PK30 (0-0.5) 8,50 PK30 (0.5-2) 8,60 
PK31 (0-0.5) 7,50 PK31 (0.5-2) 12,00 
PK32 (0-0.5) 8,30 PK32 (0.5-2) 10,00 
PK34 (0-0.5) 9,00 PK34 (0.5-2) 28,00 
PK35 (0-0.5) 21,00 PK35 (0.5-2) 10,00 
PK36 (0-0.5) 15,00 PK36 (0.5-2) 14,00 
PK37 (0-0.5) 10,00 PK37 (0.5-2) 22,00 
PK38 (0-0.5) 11,00 PK38 (0.5-2) 8,10 
PK39 (0-0.5) 8,70 PK39 (0.5-2) 8,10 
PK40 (0-0.5) 11,00 PK40 (0.5-2) 7,30 
PK41 (0-0.5) 8,60 PK41 (0.5-2) 7,30 
PK42 (0-0.5) 8,50 PK42 (0.5-2) 6,60 
PK43 (0-0.5) 8,00 PK43 (0.5-2) 9,00 
PK45 (0-0.5) 8,30 PK45 (0.5-2) 9,80 
PK46 (0-0.5) 9,60 PK46 (0.5-2) 16,00 
PK47 (0-0.5) 8,70 PK47 (0.5-2) 69,00 
PK48 (0-0.5) 8,70 PK48 (0.5-2) 12,00 
PK49 (0-0.5) 11,00 PK49 (0.5-2) 15,00 

En gras grisé : valeur dépassant la VDSS 
 
 

 
 

SP20 (0-0,5) Terrain naturel 
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Les deux précédents tableaux permettent d’émettre les observations suivantes : 

- concernant les parcelles dédiées à la promotion, 17 parcelles sur 45 présentent des 
teneurs supérieures à la VDSS dont : 

o 3 uniquement dans la partie superficielle des sols, 
o 11 uniquement dans la partie située entre 0,5 et 2 m de profondeur ; 
o 3 entre 0 et 2m. 

- concernant les autres parcelles, 7 parcelles sur 46 présentent des teneurs supérieures 
à la VDSS ; parmi les 7 parcelles, les concentrations supérieures à la VDSS sont 
logées dans l’horizon compris entre 0,5 et 2 m de profondeur dans 6 parcelles. 

 
D’une manière générale, c’est l’horizon compris entre 0,5 et 2 m qui contient le plus 
d’arsenic. 
 
La répartition géographique des concentrations est présentée en Annexe 5. 
 
Les concentrations dépassant la VDSS se répartissent entre 19 mg/kg et 69 mg/kg, la 
médiane se situant à 30 mg/kg. En comparaison avec les coupes de sondages, on remarque 
que l’arsenic est détecté à des teneurs supérieures à la VDSS au niveau des remblais des 
anciennes carrières de meulières. 
 
Toutefois, l’arsenic est détecté systématiquement dans tous les sondages aussi bien dans le 
terrain naturel que dans les remblais. On peut donc en déduire qu’il existe un bruit de fond 
géochimique en arsenic local. 
 
Les concentrations du bruit de fond géochimique varient de 3,4 à 30 mg/kg entre 0 et 2 m 
de profondeur et entre 3,4 et 18 mg/kg entre 0 et 0,5 m de profondeur ; le bruit de fond 
moyen est d’environ 8,5 mg/kg. 
 
Dans l’annexe 2 de la note ministérielle de 14 février 2007 adressée aux préfets relatives 
aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués, il est stipulé que pour les 
pollutions métalliques (comme l’arsenic) « une terre est considérée comme non polluée dès 
lors que ses caractéristiques sont cohérente avec le bruit de fond naturel local ». 
 
Selon cette note, le bruit de fond local naturel maximal mesuré étant de 18 mg/kg 
entre 0 et 0,5 m de profondeur, seuls les sols présentant une concentration en arsenic 
supérieure à 18 mg/kg sont à considérer comme pollués par l’arsenic. 
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5 DEFINITION DES FILIERES D’ELIMINATION  
 
D’une manière générale, tous les sols qui seront excavés doivent être considérés comme 
des déchets potentiels et faire l’objet d’analyse d’acceptation préalable en décharge sur la 
base de la recherche des paramètres énoncés en annexe II de l’ « arrêté du 15 mars 2006 
fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de 
déchets inertes et des conditions d’exploitation de ces installations ».  
 
Les filières d’élimination adaptées (techniquement et économiquement) pour des terres et 
remblais souillés aux métaux (et légèrement souillés aux composés organiques) sont : 

• les centres de stockage de déchets dangereux (centre de stockage de classe I), 
• les centres de stockage de déchet non dangereux (centre de stockage de classe II), 
• les centres de stockage des déchets inertes (centre de stockage de classe III). 

 
 
5.1 CRITERES REGLEMENTAIRES D’ENTREE DES TERRES DANS LES CENTRES DE 
STOCKAGE DES DECHETS 
 
Les critères d’entrée des centres de stockage des déchets (CSD) sont régis par : 
 

• L’arrêté du 15 mars 2006 précité ci-dessus, 
• les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter pour les CSD de classe I. 
 

Les seuils sont fixés sur l’éluat pour le CSD de classe III et de classe I, après test de 
lixiviation. Concernant les CSD de classe II, les valeurs guides sont fixées sur de la matière 
brut.  
 
5.2 RÉSULTATS ANALYTIQUES 
 
Un test de lixiviation a été réalisé sur cinq échantillons afin de définir la destination des 
terres excavées. Ces échantillons sont issus du mélange d’échantillons unitaires qui ont été 
regroupés en fonction de leur emplacement géographique et de leur profondeur. 
 
Les échantillons ainsi constitués sont les suivants : 

- PK27 (0,5-2)+PK21 (0,2-5)+ PK20 (0,5-2) 
- PK37 (0,5-2)+ PK34 (0,5-2) 
- ST6 (0,5-2)+ST7(0,5-2)+S23(0,5-2) 
- PK12 (0,5-2)+PK13 (0,5-2)+PK10 (0,5-2) 
- PK7(0-0,5)+PK6(0-0,5)+PK10(0-0,5). 

 
 
Les tableaux suivants présentent les résultats des analyses comparés aux seuils fixés dans 
l’annexe II de l’arrêté du 15 mars 2006. 
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Tableau 3 : Résultats des analyses sur les éluats des composites  
 

paramètre Unité 
PK27(0.5-2) + 
PK21(0.5-2) + 
PK20(0.5-2) 

PK37(0.5-2) 
+ PK34(0.5-

2) 

ST6(0.5-2) + 
ST7(0.5-2) + 
SP23(0.5-2) 

PK12(0.5-2) + 
PK13(0.5-2) + 
PK10(0.5-2) 

PK7(0-0.5) + 
PK6(0-0.5) + 
PK10(0-0.5) 

Critères 
d’accep
-tation 
en CSD 

III 
pH - 7,93 7,69 7,61 8,29 7,92 - 
Fluorures  mg/kg 4,80 4,60 5,90 5,10 6,60 10 
Arsenic  mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 
Baryum   mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 20 
Cadmium   mg/kg <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,04 
Cuivre  mg/kg <0,020 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 2 
Plomb  mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 
Molybdène  mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 
Nickel  mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,4 
Zinc  mg/kg <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 4 
Mercure  mg/kg <0,0003 0,00073 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,01 
Chrome mg/kg 0,03 <0,02 0,059 0,035 <0,02 0,5 
Sélénium  mg/kg 0,059 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,1 
Indice phénol  mg/kg 0,012 <0,1 0,012 0,012 <0,01 1 
Carbone 
organique total 
(COT)  

mg/kg 17,00 16,00 20,00 15,00 21,00 500 

 
Tableau 4 : Résultats des analyse sur la matrice sol des composite zone B et C 
 

paramètre Unité 
PK27(0.5-2) + 
PK21(0.5-2) + 
PK20(0.5-2) 

PK37(0.5-2) 
+ PK34(0.5-

2) 

ST6(0.5-2) + 
ST7(0.5-2) + 
SP23(0.5-2) 

PK12(0.5-2) + 
PK13(0.5-2) + 
PK10(0.5-2) 

PK7(0-0.5) + 
PK6(0-0.5) + 
PK10(0-0.5) 

Critères 
d’accep
tation 
en CSD 
III 

Hydrocarbures 
totaux C10-C40 mg/kg <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 500,00 

HAP (EPA)  mg/kg nd 0,01 0,02 nd 0,41 50,00 
Somme 7 PCB  mg/kg nd nd nd nd nd 1 
BTEX   mg/kg nd nd nd nd nd 6 
 
Les analyses sur éluat et sur le brut respectent les critères acceptations en classe III 
prescrite par l’arrêté du 15 mars 2006.  
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6 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
A la demande de la SNC ORGENOY EST, Tauw Environnement a réalisé une 
caractérisation des sols vis-à-vis de l’arsenic. 
 
L’étude a pour objectif de caractériser la qualité des sols vis-à-vis de l’arsenic et de prévoir 
les filières d’élimination des sols en fonction des concentrations analysées. 
 
Le site est implanté en partie sur des terrains naturels et sur des anciennes carrières 
d’extraction de meulière remblayées. L’épaisseur des remblais varie entre 0 et 7,70 m de 
profondeur. 
 
Les résultats analytiques d’arsenic brut permettent d’aboutir aux conclusions suivantes : 
 

- un bruit de fond géochimique est observé dans la zone d’étude. Les concentrations 
varient de 3,4 à 30 mg/kg entre 0 et 2 m de profondeur et entre 3,4 et 18 mg/kg 
entre 0 et 0,5 m de profondeur ; le bruit de fond moyen est d’environ 8,5 mg/kg. 

 
- certaines parcelles présentent des dépassements de la VDSS (entre 20 et 69 mg/kg), 

la VDSS étant à 19 mg/kg. Ce dépassement est observé en particulier dans les 
remblais et majoritairement dans la tranche comprise entre 0,5 et 2 m de 
profondeur. 

 
Dans les sols superficiels susceptibles d’être en contact direct avec les populations, le bruit 
de fond maximum est de 18 mg/kg. 
 
Recommandations 
 
D’après la nouvelle méthodologie nationale, le bruit de fond local naturel maximal 
mesuré étant de 18 mg/kg entre 0 et 0,5 m de profondeur, seuls les sols présentant une 
concentration en arsenic supérieure à 18 mg/kg sont à considérer comme pollués par 
l’arsenic. 
 
Nous préconisons d’excaver et d’éliminer  les sols superficiels (situés entre 0 et 0,5 m) 
présentant une concentration supérieure au bruit de fond géochimique maximal observé 
dans cette couche c'est-à-dire 18 mg/kg. 
 
Il s’agit donc des parcelles : SP25, PK3, PK7, PK10, PK11, PK28, PK35.  
 
Les sols excavés pourront être éliminés en centre de stockage de classe III, car d’après les 
test de lixiviation réalisés, les sols présents au droit du site respectent les seuil 
d’acceptation en CSD de classe III présenté dans l’annexe II de l’arrêté du 15 mars 2006. 
 
Basé sur un coût de mise en CDS de classe III d’environ 40 € HT/tonnes (hors coûts de 
manutention et de transport), le coût de mise en CSD de classe III de la tranche 
superficielle est de : 

- pour une superficie de 800 m² : 28 800 € HT 
- pour une superficie de 450 m² : 16 200€ HT. 
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ANNEXE 1: LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU SITE 
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ANNEXE 2 : LOCALISATION DES SONDAGES 
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ANNEXE 3 : COUPES GEOLOGIQUES DES SONDAGES 
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ANNEXE 4 : BORDEREAUX ANALYTIQUES  
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ANNEXE 5 : REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES CONCENTRATIONS 
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