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1 PRODUITS CHIMIQUES TRANSITANT SUR TOP 

Le tableau ci-dessous reprend les codes ONU associés aux matières dangereuses susceptibles 

de transiter sur le Terminal Ouest Provence. 

 

Code ONU Libellé Marchandise Dangereuse 

1006 Argon comprime 

1013 Dioxyde de carbone 

1040 Oxyde d'éthylène 

1041 
Oxyde d'éthylène et dioxyde de 
carbone en mélange 

1044 Extincteurs 

1046 Hélium comprime 

1049 Hydrogène comprime 

1066 Azote comprime 

1073 Oxygène liquide réfrigéré 

1075 Gaz de pétrole liquéfiés 

1078 
Gaz frigorifique, n.s.a (gaz réfrigerant, 
n.s.a ) 

1079 Dioxyde de soufre 

1105 Pentanols 

1114 Benzène 

1120 Butanols 

1120 Butanols 

1127 Chlorobutanes 

1129 Butyraldéhyde 

1133 Adhésifs 

1139 Solution d'enrobage 

1170 Éthanol (alcool éthylique) 

1170 
Éthanol en solution (alcool éthylique 
en solution) 

1173 Acétate d'éthyle 

1197 Extraits liquides pour aromatiser 

1206 Heptanes 

1210 
Matières apparentées aux encres 
d'imprimerie 

1219 Isopropanol (alcool isopropylique) 

1245 Methylisobutylcetone 

1263 Peintures 

1263 Matières apparentées aux peintures 

1265 Pentanes 

1266 Produits pour parfumerie 

1268 Distillats de petrole, n.s.a 

1276 Acétate de n-propyle 

1307 Xylènes 

1309 Aluminium en poudre, enrobe 

1310 Picrate d'ammonium 

1325 
Solides organiques inflammables, 
n.s.a 

1448 Permanganate de baryum 

1479 Solide comburant, n.s.a 

Code ONU Libellé Marchandise Dangereuse 

1502 Perchlorate de sodium 

1544 Alcaloïdes solides, n.s.a 

1587 Cyanure de cuivre 

1648 Acétonitrile 

1680 Cyanure de potassium 

1689 Cyanure de sodium 

1713 Cyanure de zinc 

1719 Liquide alcalin caustique, n.s.a 

1744 Brome 

1760 Liquide corrosif, n.s.a 

1789 Acide chlorhydrique 

1791 Hypochlorite en solution 

1805 Acide phosphorique liquide 

1814 Hydroxyde de potassium en solution 

1823 Hydroxyde de sodium solide 

1824 Hydroxyde de sodium en solution 

1830 Acide sulfurique 

1866 Résine en solution 

1915 Cyclohexanone 

1950 Aérosols 

1951 Argon liquide réfrigéré 

1956 Gaz comprime, n.s.a 

1965 
Hydrocarbures gazeux en mélange 
liquéfié n.s.a 

1972 Gaz naturel liquide réfrigéré 

1977 Azote liquide réfrigéré 

1993 Liquides inflammables, n.s.a 

2014 
Peroxyde d'hydrogène en solution 
aqueuse 

2031 Acide nitrique 

2050 
Composes isomériques du 
diisobutylène 

2067 Engrais au nitrate d'ammonium 

2077 Alpha-napthylamine 

2201 Protoxyde d'azote liquide réfrigéré 

2265 N,n-diméthylformamide 

2319 Hydrocarbures terpéniques, n.s.a 

2448 Soufre fondu 

2491 Éthanolamine 

2524 Orthoformiate d'éthyle 

2586 Acides alkylsulfoniques liquides 

2686 Diethylamino-2 éthanol 

2693 
Hydrogenosulfites en solution 
aqueuse, n.s.a 

2699 Acide trifluoracétique 
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Code ONU Libellé Marchandise Dangereuse 

2717 Camphre 

2735 Polyamines liquides corrosives, n.s.a 

2735 Amines liquides corrosives, n.s.a 

2790 Acide acétique en solution 

2794 
Accumulateurs remplis d'électrolyte 
liquide acide 

2795 
Accumulateurs remplis d'électrolyte 
liquide alcalin 

2797 Électrolyte alcalin pour accumulateurs 

2811 Solide organique toxique, n.s.a 

2857 Machines frigorifiques 

2902 Pesticide liquide, toxique, n.s.a 

2920 Liquide corrosif, inflammable, n.s.a 

2922 Liquide corrosif, toxique, n.s.a 

2924 Liquide inflammable, corrosif, n.s.a 

3056 N-heptaldéhyde 

3066 Matières apparentées aux peintures 

3066 Peintures 

3082 
Matières dangereuses du point de vue 

de l'environnement liquide, n.s.a 

3089 Poudre métallique inflammable, n.s.a 

3090 Piles au lithium métal 

3092 Methoxy-1 propanol-2 

3098 Liquide, comburant,corrosif, n.s.a 

3109 Peroxyde organique de type f, liquide 

3149 
Peroxyde d'hydrogène et acide 
peroxyacétique en mélange stabilisé 

3156 Gaz comprime comburant, n.s.a 

3159 
Tetrafluoro-1,1,1,2 éthane (gaz 
réfrigérant R 134a) 

3163 Gaz liquéfié, n.s.a 

3175 
Solide contenant du liquide 
inflammable comburant, n.s.a 

3223 Liquide autoréactif du type c 

3260 
Solide inorganique corrosif, acide, 
n.s.a 

3262 
Solide inorganique corrosif, basique, 
n.s.a 

3264 
Liquide inorganique corrosif, acide, 
n.s.a 

3265 Liquide organique corrosif, acide, n.s.a 

3266 
Liquide inorganique corrosif, basique, 
n.s.a 

3267 
Liquide organique corrosif, basique, 
n.s.a 

3287 Liquide inorganique toxique, n.s.a 

3288 Solide inorganique toxique, n.s.a 

3295 Hydrocarbures liquides, n.s.a 

3412 Acide formique 

3413 Cyanure de potassium en solution 

3469 
Peintures, inflammables, corrosives ou 
matières apparentées aux peintures, 
inflammables, corrosives 

3470 
Peintures, corrosives, inflammables ou 
matières apparentées aux peintures, 
corrosives, inflammables 

3480 Piles au lithium ionique 

Code ONU Libellé Marchandise Dangereuse 

3481 
Piles au lithium ionique contenues 
dans un équipement 

3487 Calcium hypochlorite 
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2 MARCHANDISES DANGEREUSES TRANSITANT SUR CLESUD TERMINAL 

Le tableau ci-dessous reprend les codes ONU associés aux matières dangereuses transitant sur 

Clesud Terminal. 

 

Code ONU Libellé Marchandise Dangereuse 

1040 Oxyde d’éthylène 

1788 Acide bromhydrique 

1965 
Hydrocarbures gazeux en mélange 
liquéfiés, n.s.a 

1987 Alcools, n.s.a 

3082 
Matières dangereuses du point de 
vue de l'environnement liquide, n.s.a 

3257 Liquides transportés à chaud, n ;s.a 

 



ANNEXE 2 

PLAN DE MASSE DES PROJETS 

  





ANNEXE 3 

RÈGLEMENT DU PLU DE GRANS  

(ZONE 1UEB3, ZONE 1AUEB ET OAP) 

 

  



119 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 
 
Caractère et vocation de la zone 
 
La zone UE correspond aux espaces spécifiques réservés aux activités économiques. La 
réglementation applicable à cette zone autorise les constructions à usage d'activités diverses et 
les équipements publics ou d'intérêt collectif. 
 
Elle comprend 3 secteurs : 

- le secteur UEa correspondant à la zone artisanale de Camp Jouven en bordure de la 
RD19, couverte par une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation 

- le secteur UEb correspondant à la zone d’activités Clésud, lui-même divisé en 3 sous-
secteurs distincts : 

- UEb1 dédiée à la zone d’activités logistiques (ZAC de la Plate-forme) 
- UEb2 dédiée au centre de vie (ZAC de la Plate-forme) 
- UEb3 dédiée au chantier multi-technique de la plate-forme logistique 

- le secteur UEc correspondant à la zone d’activités des Grignandes 
 
 
ARTICLE UE1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Dans l’ensemble de la zone, y compris les secteurs et les sous-secteurs qui composent 
celle-ci, sont interdits :  
x Les constructions à destinées à l’exploitation agricole ou forestière. 
x L’aménagement de terrains pour le camping et l’accueil de caravanes, ou affectés à 

l’implantation d’habitations légères de loisir. 
x Le stationnement de caravanes isolées. 
x L’exploitation de carrières. 
x Les dépôts divers, sauf ceux autorisés en secteur UEb. 
x Dans les secteurs concernés par les risques ou nuisances délimités aux documents 

graphiques ou en annexes du PLU, les types d’occupations et d’utilisations du sol interdites 
à l’article 3 du TITRE I - Dispositions Générales s’appliquent. 

x Dans le périmètre de protection du captage d’eau potable délimité aux documents 
graphiques et en annexe du PLU, les types d’occupation et d’utilisations du sol interdites à 
l’article 9 du  TITRE I - Dispositions Générales  s’appliquent. 

 
Dans le secteur UEa, sont également interdits : 
x Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier. 
x Les piscines. 
 
Dans le secteur UEb, sont également interdits : 
x Les constructions destinées à l’industrie. 
x Les constructions destinées à l’artisanat. 
x Les constructions destinées à l’habitat. 
 
Dans sous-secteur UEb1, sont également interdits : 
x Les constructions destinées au commerce. 
x Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier. 
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Dans le sous-secteur UEb2, sont également interdits : 
x Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt 

 
Dans le secteur UEc, sont également interdits : 
x Les constructions destinées à l’industrie. 
x Les constructions destinées aux bureaux. 

 
 
ARTICLE UE2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 
 
Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des 
interdictions énumérées à l'article UE1 et des conditions fixées ci-après  
 
Dans l’ensemble de la zone, y compris les secteurs et les sous-secteurs qui composent 
celle-ci :  
x Les installations classées soumises à autorisation ou déclaration sont autorisées, à condition : 

- qu’elles soient liées ou compatibles avec la vocation et le fonctionnement de la zone,  
- qu’elles ne présentent pas de nuisances pour le voisinage,  
- que le volume ainsi que l’aspect extérieur des constructions et installations soient 

compatibles avec le milieu environnant. 
x Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, à condition : 

- qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux,  
- qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site  
- qu’ils soient strictement nécessaires à l’assise et aux accès des constructions 

autorisées, ou aux équipements d’infrastructure. 
x Les ouvrages techniques et les constructions ou installations qui y sont liées, à condition 

d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou au fonctionnement de la zone 
x Dans les secteurs concernés par les risques ou nuisances délimités aux documents 

graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées 
doivent respecter les dispositions de l’article 3 du TITRE I - Dispositions Générales. Entre 
celles-ci et les règles édictées ci-après, ce sont les dispositions les plus restrictives qui 
s’appliquent. 

x Dans le périmètre de protection du captage d’eau potable délimité aux documents 
graphiques et en annexe du PLU, les types d’occupation et d’utilisations du sol autorisées 
doivent respecter les dispositions de l’article 9 du TITRE I - Dispositions Générales. Entre 
celles-ci et les règles édictées ci-après, ce sont les dispositions les plus restrictives qui 
s’appliquent. 

 
De plus, dans les secteurs UEa et UEc : 
x Les extensions mesurées des constructions existantes destinées à l’habitation peuvent être 

autorisés, à condition : 
- qu’elles n’impliquent ni changement de destination, ni augmentation du nombre de 

logements,  
- que la Surface de Plancher et l’Emprise au Sol des constructions, après travaux, 

n’excèdent pas 90 m ,   
- que la Surface de Plancher n’excède pas 30 % de la Surface de Plancher des 

constructions dédiées à l’activité, lorsqu’il s’agit de logements de fonction.  
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x Les nouvelles constructions destinées à habitation peuvent être autorisées, à raison d’une 
construction maximum par unité foncière, à condition :  

- qu’elles soient strictement nécessaires au fonctionnement des activités autorisées dans 
la zone, 

- qu’elles soient intégrées dans le volume des constructions destinées aux activités, 
- que la Surface de Plancher et l’emprise au sol des constructions, n’excèdent pas 90 m , 

ni 30 % de la Surface de Plancher des constructions dédiées à l’activité.  
x Les annexes rattachées aux constructions destinées à l’habitation peuvent être autorisés, à 

condition que leur Surface de Plancher et leur Emprise au Sol n’excèdent pas 20 m .  
 
De plus, dans le secteur UEb : 
x Les dépôts sont autorisés, à condition qu’ils soient liés à une activité logistique, et qu’ils 

soient réalisés sur des aires de stockage dédiées à cet effet. 
x Les constructions temporaires liées à l’activité des chantiers sont autorisées, à condition que 

leur présence sur le site n’excède pas la durée de ceux-ci. 
x Les panneaux et les centrales photovoltaïques sont autorisés à condition que les panneaux 

soient implantés sur les toitures des constructions, sur les ouvrages techniques ou en 
ombrière.   

 
De plus, dans le sous-secteur UEb1 : 
x Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt et les bureaux sont autorisées, à 

condition qu’ils soient strictement liés à une activité logistique. 
x La Surface de Plancher autorisée est de 350 000 m  pour l’ensemble du sous-secteur UEb1. 

  
De plus, dans le sous-secteur UEb2 : 
x Les constructions destinées au commerce et à l’artisanat sont autorisés, à condition qu’elles 

soient nécessaires ou qu’elles participent au fonctionnement de la zone. 
x La Surface de Plancher autorisée est de 50 000 m  pour l’ensemble du sous-secteur UEb2.  
 
De plus, dans le sous-secteur UEb3 : 
x Les constructions et installations de toute nature, sont autorisées, dès lors qu’elles répondent 

à des impératifs techniques liés à l'exploitation ferroviaire. 
x La Surface de Plancher autorisée est de 50 000 m  pour l’ensemble du sous-secteur UEb3.  

 
 
ARTICLE UE3 – Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées 
 
Accès : 
Les accès doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de risque pour la 
circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l’incendie et de la protection civile. 
 
De plus, dans les secteurs UEa et UEc : 
Pour les constructions destinées à l’habitation constituant des logements de fonctions, un seul 
accès, commun avec le bâtiment d’activité, est autorisé. 
  



122 
 
 

Dans le secteur UEa 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation indique de manière schématique la 
localisation des accès aux différents lots. Il conviendra de respecter les indications fournies, 
ainsi aucun nouvel accès débouchant sur la RD19 n’est autorisé. 
 
Desserte : 
Les destinations et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles 
avec la capacité de la voirie qui les dessert. 
Les constructions ou installations doivent présenter les caractéristiques de desserte nécessaires 
permettant de répondre à leur destination et leur besoin. 
 
Dans le secteur UEa 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation indique l’organisation générale de la 
desserte de la zone d’activités et des différents lots. Il conviendra de respecter les indications 
fournies par l’OAP.  
 
 
ARTICLE UE4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
 
Eau potable : 
Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau 
potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.  
 
Assainissement des eaux usées : 
Toute construction ou installation qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit être 
raccordée au réseau public d’assainissement. 
Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des 
dispositifs collectifs de traitement et d’évacuation. 
En application de l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, le déversement dans le 
réseau public d’assainissement d’eaux usées non domestiques (industrielles,…) est soumis à 
autorisation. 
Les eaux résiduelles industrielles doivent être évacuées après un prétraitement approprié si 
nécessaire selon les réglementations en vigueur et les directives des services techniques, 
gestionnaires des réseaux et services concédés.  
 
Assainissement des eaux pluviales : 
Se référer à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement et à la carte du zonage 
d’assainissement des eaux pluviales (Tome 2 – Annexes). 
 
Electricité, téléphone, télécommunications 
La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie 
électrique et aux câbles téléphoniques est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique 
liée à la nature du sol ou quand cela rentre en contradiction avec les dispositions spécifiques 
liées aux zones inondables. 
 
 
ARTICLE UE5 – Caractéristiques des terrains 
 
Sans objet.  
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ARTICLE UE6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Dans tous les secteurs : 
Pour les parties de façades présentant un accès par des camions, ou donnant sur une aire de 
chargement/déchargement, il devra être prévu un retrait suffisant afin de permettre la 
manœuvre et le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques. 
Les dispositions édictées ci-après ne s’appliquent pas aux abris à containeurs destinés à la 
collecte des déchets ménagers qui doivent être implantés en limite des voies. 
 
Dans le secteur UEa: 
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : 

- 10 mètres par rapport à la limite d’emprise de la RD19 
- 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des autres voies 

 
Dans le secteur UEb : 
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : 

- 50 mètres par rapport à la limite d’emprise de la RN569  
- 10 mètres par rapport à la limite d'emprise de l'emplacement réservé n° 2 

 
Dans le secteur UEc : 
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : 

- 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies. 
 
 
ARTICLE UE7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives d’au 
minimum 5 mètres.  
 
 
ARTICLE UE8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
 
Dans les secteurs UEa et UEc : 
Entre deux bâtiments non contigus, une distance de 5 mètres au minimum doit être prévue. 
 
Dans le secteur UEb : 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE UE9 – L’emprise au sol des constructions 
 
Dans les secteurs UEa et UEc : 
L’emprise au sol des constructions ne peut dépasser 50 % de la superficie du terrain. 
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
 
Dans le secteur UEb : 
Non réglementé. 
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ARTICLE UE10 – La hauteur maximale des constructions 
 
Dans toute la zone UE, y compris les secteurs et sous-secteurs qui la composent : 
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur édictées ci-après : 

- l’aménagement ou l’extension d’un bâtiment existant, d’une hauteur supérieure à celle 
autorisée (la hauteur maximale étant alors fixée à celle du bâtiment existant avant 
aménagement ou extension) 

- les éléments de superstructures lorsque le dépassement est motivé par des impératifs 
techniques ou fonctionnels.  

- les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif.  

 
Dans le secteur UEa : 
La hauteur à l’égout du toit des bâtiments ne peut excéder 10 mètres. 
Une tolérance maximale d’1 mètre peut être accordée dans les zones concernées par le risque 
d’inondation, lorsqu’il est fait application des règles spécifiques établies pour ces zones. 
 
Dans le secteur UEb : 
La hauteur totale des bâtiments ne peut excéder 15 mètres. 
 
Dans le secteur UEc : 
La hauteur à l’égout du toit des bâtiments ne peut excéder 15 mètres. 
 
 
ARTICLE UE11 – L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs 
abords 
 
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives. 
 
Aspect général : 
 
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des constructions existantes, 
doivent s'inscrire dans la composition générale de la rue. 
 
Les toitures : 
 
Dans les secteurs UEa et UEc : 
x Les matériaux doivent respecter l'aspect, notamment la teinte, des matériaux de couverture 

dominant dans l'environnement urbain immédiat. 
x L'emploi de matériaux brillants est interdit. 
x Les ouvrages techniques, situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion 

harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d'en limiter 
l'impact visuel proche et lointain. 

 
Dans le secteur UEb : 
x Les toitures doivent être en terrasses ou coques auto-portantes, mais l’association de 

couverture inclinée et de toiture plate est possible. 
x Les toitures en pente doivent être dissimulées par un acrotère. 
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x Les souches de cheminée et les superstructures techniques doivent être dissimulées. 
 
Aspect extérieur : 
 
Dans les secteurs UEa et UEc : 
x Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles 

ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. 
x L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 
x Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser 

entre elles et avec l’environnement de la construction. 
x Les teintes vives ou criardes sont interdites. La couleur des enduits et des peintures des 

façades devra être choisie parmi celles-proposées au sein de l’annexe n°2 du présent 
règlement. 

x Les matériaux doivent être choisis pour leur qualité et leur bonne tenue au vieillissement. 
x Les matériaux traditionnels doivent être employés de préférence à tout autre.  
x Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. 
x Les imitations de matériaux sont interdites. 
x Les canalisations ou chutes ne doivent pas être apparentes sur la façade orientée vers la voie 

publique. 
x Les parties de construction édifiées en superstructure telles que cheminées, machineries 

d’ascenseur, bouches de ventilation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la 
composition architecturale du bâtiment. 

 
Dans le secteur UEb : 
x L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 
x Les parties de construction édifiées en superstructure telles que cheminées, machineries 

d’ascenseur, bouches de ventilation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la 
composition architecturale du bâtiment. 

 
Clôtures : 
 
Dans les secteurs UEa et UEc : 
La hauteur visible de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres. 
 
Les clôtures doivent, quant à leur aspect, s’intégrer harmonieusement avec les bâtiments et 
l’environnement existant et éviter toute teinte vive ou criarde. La couleur des enduits et des 
peintures des parties maçonnées devra être choisie parmi celles-proposées au sein de l’annexe 
n°2 du présent règlement. 
 
Les clôtures sur voie de desserte doivent être constituées d’une grille, d’un grillage ou d’un 
barreaudage, doublé d’un écran végétal. 
 
Les clôtures des limites séparatives doivent être constituées : 

- d’un grillage doublé ou non d’un écran végétal, 
- ou d’un muret, d’une hauteur de 60cm maximum, surmonté d’un système à claire-

voie, d’un grillage ou d’un barreaudage, doublé ou non d’un écran végétal. 
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Dans le secteur UEb : 
Les clôtures doivent être intégrées de façon harmonieuse au bâti ou aux plantations. 
Elles doivent être métalliques à claire-voie à l’exclusion de toute maçonnerie. 
 
 
ARTICLE UE12 – Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 
d’aires de stationnement 
 
Stationnement des véhicules : 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 
ainsi que les zones de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies ouvertes à la 
circulation publique. 
Aux espaces obligatoires décrits ci-dessous s’ajoutent les espaces à réserver pour le 
stationnement des camions et véhicules utilitaires en fonction de la destination des 
constructions et installations. 
 
Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les constructions autres que celles décrites 
ci-dessous. 
 
Dans tous les secteurs : 
 
Pour les constructions destinées à l’habitation : 
Il doit être créé deux places de stationnement par logement. 
 
Pour les constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif : 
Le nombre de places de stationnement à aménager sera déterminé en tenant compte de la 
nature et de la fréquentation de l’équipement. 
 
Dans les secteurs UEa et UEc : 
 
Pour les constructions destinées à l’artisanat ou à la fonction d’entrepôt : 
Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 50 m  de Surface de Plancher. 
 
Pour les constructions destinées aux bureaux et au commerce : 
La superficie totale des aires de stationnement doit être équivalente à 60 % de la Surface de 
Plancher. 
 
Pour les constructions destinées à l’industrie : 
Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 80 m  de Surface de Plancher. 
 
Dans le secteur UEb : 
 
Pour les constructions destinées à la fonction d’entrepôt : 
Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 500 m  de Surface de Plancher 
entamés. 
 
Pour les constructions destinées aux bureaux ou au commerce (hors restaurants) : 
Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 25 m  de Surface de Plancher 
entamés. 
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Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, ou au commerce (restaurants) : 
Il doit être créé une place de stationnement par chambre et une place de stationnement pour 
10m  de salle de restauration entamés. 
 
Pour les constructions destinées aux services :  
Il doit être créé trois places de stationnement par tranche de 100 m  de Surface de Plancher 
entamés. 
 
Stationnement des vélos : 
 
Pour les constructions destinées aux bureaux : 
Lorsque les bâtiments neufs comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces 
bâtiments doivent également être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement 
sécurisé des vélos.  
Il présentera les caractéristiques suivantes :  
- il se situera de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Il peut 
également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur 
la même unité foncière que le bâtiment, 
- il comportera un système de fermeture sécurisé (ou sera surveillé) et des dispositifs fixes 
permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue, 
- il possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. 
 
Pour les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement 
de spectacles cinématographiques : 
Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 
du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, sont 
équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, ces bâtiments doivent être équipés 
d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos. Il présentera les caractéristiques 
suivantes :  
- il peut être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la 
même unité foncière que les bâtiments, 
- il comportera des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre 
et au moins une roue, 
- il sera dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélo correspondant à 10 % de 
l'effectif de la clientèle et des salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur 
déclaration du maître d'ouvrage. 
 
Pour les constructions destinées aux services publics : 
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés de places de 
stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, ces bâtiments doivent être 
équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos. 
Il présentera les caractéristiques suivantes :  
- il se situera de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Il peut 
également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la 
même unité foncière que le bâtiment, 
- il comportera des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre 
et au moins une roue, 
- il sera dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélo correspondant à 15 % de 
l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur 
déclaration du maître d'ouvrage. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241147&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241147&dateTexte=&categorieLien=cid
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Pour les constructions destinées à l’industrie : 
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel comprennent un parc de 
stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace 
réservé au stationnement sécurisé des vélos.  
Il présentera les caractéristiques suivantes :  
- il peut être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la 
même unité foncière que le bâtiment.  
- il comportera un système de fermeture sécurisé (ou sera surveillé) et des dispositifs fixes 
permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue, 
- il présentera une capacité de stationnement minimale correspondant 15 % de l'effectif total 
de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage. 
 
 
ARTICLE UE13 – Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 
Prise en compte de la végétation existante : 
L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent conserver, 
autant que possible, les plantations de qualité existantes. 
De plus, la préservation des espaces verts, des oliveraies et des boisements existants définis au 
sein de l’OAP établie sur la zone d’activité de Camp Jouven (secteur UEa) devra être assurée. 
 
Végétalisation des aires de stationnement : 
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement végétal afin de faciliter leur 
insertion paysagère dans l’espace environnant. Les plantations doivent être uniformément 
réparties dans ces aires.  
Il est exigé la plantation d’un arbre à haute tige par tranche de : 

- 3 emplacements pour les secteurs UEa et UEc et les sous-secteurs UEb1 et UEb3 
- 4 emplacements pour le sous-secteur UEb2. 
 

Le pôle routier n’est pas soumis à cette règle. 
 
Création/aménagement d’espaces verts : 
 
Dans les secteurs UEa et UEc : 
La superficie espaces verts doit être d’au minimum 10 % de l’assiette foncière du projet. Ils 
doivent être aménagés de manière à les rendre inaccessibles aux véhicules automobiles.  
De plus, en accompagnement  des clôtures longeant la RD19 et l’A51, une bande de 5 mètres 
de large doit être traitée par un aménagement paysager. 
Les bassins d’orage ou de rétention d’eaux pluviales créés à ciel ouvert seront paysagés, et à 
minima enherbés.  
 
 
Dans le secteur UEb : 
Les espaces verts reportés aux documents graphiques, comprenant le cas échéant des canaux 
accompagnés de leur ripisylve, doivent être préservés.  
De plus, dans le sous-secteur UEb2, les abords des bureaux et du centre de vie doivent être 
aménagés et plantés.  
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ARTICLE UE14 – Le coefficient d’occupation du sol  
 
Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUEb 
 
Caractère et vocation de la zone 
 
La zone 1AUEb est localisée dans le prolongement de la zone d’activités de CLESUD. 
Elle correspond à une zone d’urbanisation future, qui a pour vocation à accueillir de nouvelles 
activités économiques dédiées à la logistique et, le cas échéant, une extension du Chantier de 
Transport Combiné. 
 
Son urbanisation est conditionnée à une réalisation sous forme d’une ou plusieurs opérations 
d’ensemble, dans le respect des principes édictés au sein de l’OAP établie pour cette zone. 
 
 
ARTICLE 1AUEb1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdits :  
x Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. 
x L’aménagement de terrains pour le camping et l’accueil de caravanes, ou affectés à 

l’implantation d’habitations légères de loisir. 
x Le stationnement de caravanes isolées. 
x L’exploitation de carrières. 
x Les dépôts divers, sauf ceux autorisés en secteur 1AUEb. 
x Les constructions destinées à l’industrie. 
x Les constructions destinées à l’artisanat. 
x Les constructions destinées à l’habitat. 
x Les piscines.  
x Dans les secteurs concernés par les risques ou nuisances délimités aux documents 

graphiques ou en annexes du PLU, les types d’occupations et d’utilisations du sol interdites 
à l’article 3 du TITRE I - Dispositions Générales s’appliquent. 

x Dans le périmètre de protection du captage d’eau potable délimité aux documents 
graphiques et en annexe du PLU, les types d’occupations et d’utilisations du sol interdites à 
l’article 9 du TITRE I - Dispositions Générales s’appliquent. 

 
 
ARTICLE 1AUEb2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 
 
Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des 
interdictions énumérées à l'article 1AUEb et des conditions fixées ci-après : 
 
x Les installations classées soumises à autorisation ou déclaration sont autorisées, à condition : 

- qu’elles soient liées ou compatibles avec la vocation et le fonctionnement de la zone,  
- qu’elles ne présentent pas de nuisances pour le voisinage,  
- que le volume ainsi que l’aspect extérieur des constructions et installations soient 

compatibles avec le milieu environnant. 
x Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, à condition : 

- qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux,  
- qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site  
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- qu’ils soient strictement nécessaires à l’assise et aux accès des constructions 
autorisées, ou aux équipements d’infrastructure. 

x Les ouvrages techniques et les constructions ou installations qui y sont liées, à condition 
d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou au fonctionnement de la zone. 

x Les dépôts sont autorisés, à condition qu’ils soient liés à une activité logistique, et qu’ils 
soient réalisés sur des aires de stockage dédiées à cet effet. 

x Les constructions temporaires liées à l’activité des chantiers sont autorisées, à condition que 
leur présence sur le site n’excède pas la durée de ceux-ci. 

x Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt et les bureaux sont autorisées, à 
condition qu’ils soient strictement liés à une activité logistique. 

x Les constructions et installations de toute nature, sont autorisées, dès lors qu’elles répondent 
à des impératifs techniques liés à l'exploitation ferroviaire. 

x Les panneaux et les centrales photovoltaïques sont autorisés à condition que les panneaux 
soient implantés sur les toitures des constructions, sur les ouvrages techniques ou en 
ombrière.   

x Dans les secteurs concernés par les risques ou nuisances délimités aux documents 
graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées 
doivent respecter les dispositions de l’article 3 du TITRE I - Dispositions Générales. Entre 
celles-ci et les règles édictées ci-après, ce sont les dispositions les plus restrictives qui 
s’appliquent. 

x Dans le périmètre de protection du captage d’eau potable délimité aux documents 
graphiques et en annexe du PLU, les types d’occupation et d’utilisations du sol autorisées 
doivent respecter les dispositions de l’article 9 du TITRE I - Dispositions Générales. Entre 
celles-ci et les règles édictées ci-après, ce sont les dispositions les plus restrictives qui 
s’appliquent. 

 
 
ARTICLE 1AUEb3 – Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées 
 
Accès : 
Les accès doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de risque pour la 
circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l’incendie et de la protection civile. 
 
Aucun nouvel accès débouchant sur la RN569 n’est autorisé. 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation indique de manière schématique la 
localisation de l’accès à l’espace spécifiquement dédié aux activités logistiques ; il conviendra 
de s’y référer.  
 
Desserte : 
Les destinations et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles 
avec la capacité de la voirie qui les dessert. 
Les constructions ou installations doivent présenter les caractéristiques de desserte nécessaires 
permettant de répondre à leur destination et leur besoin. 
 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation donne des indications concernant la 
desserte de l’espace spécifiquement dédié aux activités logistiques ; il conviendra de s’y 
référer.  
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ARTICLE 1AUEb4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
 
Eau potable : 
 
Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau 
potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.  
 
Assainissement des eaux usées : 
 
Toute construction ou installation qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit être 
raccordée au réseau public d’assainissement. 
Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des 
dispositifs collectifs de traitement et d’évacuation. 
En application de l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, le déversement dans le 
réseau public d’assainissement d’eaux usées non domestiques (industrielles,…) est soumis à 
autorisation. 
Les eaux résiduelles industrielles doivent être évacuées après un prétraitement approprié si 
nécessaire selon les réglementations en vigueur et les directives des services techniques, 
gestionnaires des réseaux et services concédés.  
 
Assainissement des eaux pluviales : 
Se référer à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement et à la carte du zonage 
d’assainissement des eaux pluviales (Tome 2 – Annexes). 
 
Electricité, téléphone, télécommunications 
La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie 
électrique et aux câbles téléphoniques est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique 
liée à la nature du sol. 
 
 
ARTICLE 1AUEb5 – Caractéristiques des terrains 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE 1AUEb6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : 

- 50 mètres par rapport à la limite d’emprise de la RN569  
 
Pour les parties de façades présentant un accès par des camions, ou donnant sur une aire de 
chargement/déchargement, il devra être prévu un retrait suffisant afin de permettre la 
manœuvre et le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques. 
Les dispositions édictées ci-après ne s’appliquent pas aux abris à containeurs destinés à la 
collecte des déchets ménagers qui doivent être implantés en limite des voies. 
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ARTICLE 1AUEb7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
En compatibilité avec l’OAP définie pour cette zone, les constructions doivent être implantées 
à une distance minimale de 10 mètres par rapport à la limite Nord de la zone. 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres dans les autres 
cas.  
 
 
ARTICLE 1AUEb8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE 1AUEb9 – L’emprise au sol des constructions 
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE 1AUEb10 – La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur totale des bâtiments ne peut excéder 15 mètres. 
 
Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle : 

- les éléments de superstructures lorsque le dépassement est motivé par des impératifs 
techniques ou fonctionnels.  

- les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif.  

 
 
ARTICLE 1AUEb11 – L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs 
abords 
 
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives. 
 
Aspect général : 
 
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des constructions existantes, 
doivent s'inscrire dans la composition générale de la rue. 
 
Les toitures : 
 
x Les toitures doivent être en terrasses ou coques auto-portantes, mais l’association de 

couverture inclinée et de toiture plate est possible. 
x Les toitures en pente doivent être dissimulées par un acrotère. 
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x Les souches de cheminée et les superstructures techniques doivent être dissimulées. 
 
Aspect extérieur : 
 
x L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 
x Les imitations de matériaux sont interdites. 
x Les parties de construction édifiées en superstructure telles que cheminées, machineries 

d’ascenseur, bouches de ventilation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la 
composition architecturale du bâtiment. 

 
Clôtures : 
 
Les clôtures doivent être intégrées de façon harmonieuse au bâti ou aux plantations. 
Elles doivent être métalliques à claire-voie à l’exclusion de toute maçonnerie. 
 
 
ARTICLE 1AUEb12 – Les obligations imposées au constructeur en matière de 
réalisation d’aires de stationnement 
 
Stationnement des véhicules : 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 
ainsi que les zones de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies ouvertes à la 
circulation publique. 
 
Aux espaces obligatoires décrits ci-dessous s’ajoutent les espaces à réserver pour le 
stationnement des camions et véhicules utilitaires en fonction de la destination des 
constructions et installations. 
 
Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les constructions autres que celles décrites 
ci-dessous. 
 
Pour les constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif : 
Le nombre de places de stationnement à aménager sera déterminé en tenant compte de la 
nature et de la fréquentation de l’équipement. 
 
 
Pour les constructions destinées à la fonction d’entrepôt : 
Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 500 m  de Surface de Plancher 
entamés. 
 
Pour les constructions destinées aux bureaux ou au commerce (hors restaurants) : 
Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 25 m  de Surface de Plancher 
entamés. 
 
Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, ou au commerce (restaurants) : 
Il doit être créé une place de stationnement par chambre et une place de stationnement pour 
10 m  de salle de restauration entamés.  
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Pour les constructions destinées aux services :  
Il doit être créé trois places de stationnement par tranche de 100 m  de Surface de Plancher 
entamés. 
 
Stationnement des vélos : 
 
Pour les constructions destinées aux bureaux : 
Lorsque les bâtiments neufs comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces 
bâtiments doivent également être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement 
sécurisé des vélos.  
Il présentera les caractéristiques suivantes :  
- il se situera de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Il peut 
également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur 
la même unité foncière que le bâtiment, 
- il comportera un système de fermeture sécurisé (ou sera surveillé) et des dispositifs fixes 
permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue, 
- il possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. 
 
Pour les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial : 
Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 
du code de commerce, sont équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, ces 
bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos. Il 
présentera les caractéristiques suivantes :  
- il peut être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la 
même unité foncière que les bâtiments, 
- il comportera des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre 
et au moins une roue, 
- il sera dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélo correspondant à 10 % de 
l'effectif de la clientèle et des salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur 
déclaration du maître d'ouvrage. 
 
Pour les constructions destinées aux services publics : 
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés de places de 
stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, ces bâtiments doivent être 
équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos. 
Il présentera les caractéristiques suivantes :  
- il se situera de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Il peut 
également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la 
même unité foncière que le bâtiment, 
- il comportera des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre 
et au moins une roue, 
- il sera dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélo correspondant à 15 % de 
l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur 
déclaration du maître d'ouvrage. 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241147&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241147&dateTexte=&categorieLien=cid
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ARTICLE 1AUEb13 – Les obligations imposées au constructeur en matière de 
réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 
Prise en compte de la végétation existante : 
En compatibilité avec l’OAP établie pour ce secteur : 
- les caractéristiques naturelles de la ripisylve du Canal des Martigues seront préservées sur 
une largeur minimale de 5 mètres mesurée depuis le bord des berges,  
- la marge de recul par rapport à la RN569 préservera ses caractéristiques naturelles et la haie 
existante en bordure de la voie sera préservée. 
 
Végétalisation des aires de stationnement : 
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement végétal afin de faciliter leur 
insertion paysagère dans l’espace environnant. Les plantations doivent être uniformément 
réparties dans ces aires.  
 
Il est exigé la plantation d’un arbre à haute tige par tranche de : 

- 3 emplacements pour les aires de stationnement rattachées aux bâtiments liés à la 
logistique. 

Les aires de stationnement liées au développement du chantier de transport combiné ne sont 
pas soumises à cette règle. 
 
Création/aménagement d’espaces verts : 
Une haie mixte d’une largeur minimale de 10 mètres sera créée au Nord de la zone (limite de 
zone au contact avec la Réserve Naturelle), selon les indications fournies par l’OAP. 
 
Aménagement paysager des bassins de rétention des eaux pluviales : 
Les bassins d’orage ou de rétention d’eaux pluviales créés à ciel ouvert seront paysagés, et à 
minima enherbés.  
 
 
ARTICLE 1AUEb14 – Le coefficient d’occupation du sol  
 
Sans objet. 
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  

 

Zone 1AUEb 

dite CLESUD 2 
 

 

 

1. Objectifs généraux  

 

La création d’une nouvelle zone d’activités dans le prolongement de CLESUD a vocation à compléter le 

dispositif de la zone d’activité actuelle par l’implantation de nouveaux bâtiments dédiés à la logistique 

(entrepôts et bureaux), ainsi que, le cas échéant, d’une extension du Chantier de Transport Combiné. 

Elle doit s’accompagner des aménagements permettant : 

- une organisation fonctionnelle cohérente de l’espace 

- une bonne insertion paysagère des nouvelles constructions  

- la prise en compte des enjeux environnementaux au regard de sa proximité avec la Réserve 

Naturelle et des sites Natura 2000. 

 

2. Desserte et accès  

 

Desserte viaire et accès : 

L’illustration de l’OAP précise la localisation de la voie à créer permettant d’accéder et de desservir les 

constructions qui seront réalisées au sein de l’espace dédié spécifiquement au secteur logistique.  

Celle-ci s’inscrit dans le prolongement de la voie existante desservant les bâtiments de la ZAC CLESUD, et 

permettant d’accéder au Chantier de Transport Combiné. 

L’illustration précise également que la desserte des bâtiments de fera par le cœur de la zone. Ainsi, aucune 

voie ne viendra longer la limite Nord de ce secteur, ou que très ponctuellement, ceci afin de préserver la 

Réserve Naturelle des nuisances liées au trafic des véhicules. 

Il devra être laissé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie en partie Ouest, afin de permettre, le cas 

échéant, la desserte du futur secteur d’activité dédié à une extension du Chantier de Transport Combiné et/ou 

au secteur logistique, prévu et localisé en partie Ouest de la zone.  
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3. Aménagements  

 

Marges de recul à respecter : 

L’OAP précise 4 marges de recul à respecter : 

- 50 mètres par rapport à la limite d’emprise de la RN569 ; celle-ci est similaire à celle applicable sur 

l’ensemble du la zone UEb (ZAC CLESUD) et permettra d’intégrer les nouvelles constructions en 

certaine harmonie et continuité avec l’ensemble des constructions existantes,  

- 26 mètres minimum par rapport au pipeline d’hydrocarbures SAGESS, s’agissant de prendre en 

compte les contraintes liées au transport de matières dangereuses, 

- 10 mètres minimum par rapport à la limite Nord de la zone, celle-ci étant nécessaire à la réalisation 

d’une haie favorable au maintien de la biodiversité et à la réduction des nuisances au regard de la 

proximité de la Réserve Naturelle, 

- 5 mètres minimum par rapport au canal des Martigues, en compatibilité avec les contraintes liées au 

périmètre de protection de la ressource en eau potable. 

L’aménageur se rapprochera également de GRTgaz préalablement à la réalisation du projet pour évaluer la 

nécessité  de la mise en œuvre d’un dispositif particulier et, le cas échéant, des conditions de mise en œuvre. 

 

Haies et espaces verts à préserver / créer : 

Le bilan à retenir dans le cadre du projet prévu sur le site de CLESUD2, concernant les haies, est le suivant : 

environ 7,4 km de haies seront supprimés, dont 3 km de haies plurispécifiques. 

Afin de compenser une partie des haies qui seront amenées à disparaître pour permettre la réalisation du 

projet, l’OAP prévoit le maintien et le renforcement de trois haies existantes encadrant l’espace qui sera dédié 

aux activités, l’ensemble représentant un linéaire de l’ordre de 2,2 km. 

Ces dernières devront être confortées en tant que haies plurispécifiques. 

Les espèces végétales composant la haie devront être similaires à celles qui seront retirées sur le site et de 

taille significative de manière à former une haie relativement compacte et de hauteur non négligeable. 

Pour cette raison il est recommandé de replanter les végétaux existants préalablement dessouchés. 

Concernant la haie localisée à l’Est de la zone : 

L’illustration de l’OAP précise que la haie située en bordure de la RN569 ainsi que l’espace aux 

caractéristiques naturelles contenu dans la marge de recul des 50 mètres devront être préservés. Ces 

dispositions ont un triple objectif : 

- d’une part de masquer la zone depuis la RN569 par un écran végétal,  

- d’autre part de préserver une continuité des espaces verts sur s’ensemble de la frange de la zone 

d’activité (CLESUD existant + nouvelle zone d’activités), 

- enfin, de préserver une liaison entre le canal de Craponne accompagné de sa ripisylve et la Réserve 

Naturelle, et donc un corridor écologique favorable au déplacement des espèces. 

Concernant la haie localisée au Nord de la zone : 

L’illustration précise également le nécessaire confortement de la haie existante sur une profondeur minimale 

de 10 mètres sur l’ensemble du linéaire constituant la limite Nord de la zone, en contact direct avec la 

Réserve Naturelle. Comme dit précédemment, celle-ci a pour vocation d’une part à réduire l’impact des 

nuisances liées au fonctionnement de la zone d’activités sur la Réserve Naturelle (nuisances sonores, 

visuelles, poussières...) mais aussi à recréer un espace propice au nichage et à la chasse de certaines 

espèces animales présentes sur la Réserve, en remplacement des haies qui seront nécessairement abattues 

pour permettre la réalisation des bâtiments dédiés à la logistique. 
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Concernant la haie localisée à l’Ouest de la zone : 

La haie existante en bordure  du canal des Martigues doit être confortée, ceci dans le même objectif que la 

précédente.   

 

 

 

 

Eclairage : 

Afin de limiter l’impact des pollutions lumineuses sur les espèces protégées au titre de Natura 2000, tout 

éclairage permanent est à éviter. Les quelques recommandations suivantes sont à prendre en compte pour 

les zones ou bâtiments qui nécessiteront impérativement un éclairage permanent : 

- minuteur ou système de déclenchement automatique (système plus écologique mais aussi plus économe et 

dissuasif (sécurité); 

- éclairage au sodium à basse pression ; 

- orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ; 

- l’abat-jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant (des exemples de matériels adaptés 

sont cités dans les documentations de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne (ANPCN) ; 

- moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontale ; 

- ne pas disperser les éclairages vers les zones agricoles, naturelles ou boisées. 
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4. Mesures compensatoires à mettre en œuvre en parallèle à la 

réalisation du projet  

Dans le cadre de la réalisation du projet, devra être compensé : 

- la perte de la superficie actuellement occupée par la prairie irriguée par la remise à l’irrigation d’une 

surface équivalente (soit près de 30 ha) dans un secteur hydrogéologiquement propice, permettant la 

création d’une superficie équivalente de prairies bocagères au sein ou au contact direct avec les habitats 

et espèces des sites Natura 2000 R9310064 « Crau » et FR9301595 « Crau centrale – Crau sèche », 

- la perte du linéaire de haies plurispécifiques, par la création de haies de même composition, au minimum à 

linéaire équivalent de celles qui seront nécessairement détruites, et qui ne pourraient être compensées sur 

le site de projet, soit environ 800 mètres linéaires. 

 

Ces mesures permettront : 

- de préserver les capacités de recharges de la nappe phréatique actuelle, 

- de répondre aux enjeux de remise en état des espaces et des haies propices à la biodiversité, et par là 

même de conserver la cohérence  écologique globale du réseau Natura 2000, 

- de revaloriser des terres agricoles.  

 



ANNEXE 4 

DOSSIER À L’ATTENTION DU MINISTÈRE 

DES ARMÉES, KALIÈS, JANVIER 2020 ET 

COURRIER DE RÉPONSE DU 3 MARS 2020 

  



 

 

 

DOSSIER À L’ATTENTION  

DU MINISTÈRE DES ARMÉES 

 

POLYGONE D’ISOLEMENT  

DU DÉPÔT DE MUNITIONS DE MIRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 13/01/2020 

  

TERMINAL OUEST PROVENCE 

CLESUD TERMINAL 

GRANS DÉVELOPPEMENT 

 

Grans et Miramas (13) 
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Le décret du 23 mai 1960 portant classement de l'entrepôt de réserves de munitions de Miramas (en 

Annexe 1) précise que tout aménagement à l'intérieur du polygone d'isolement concernant le dépôt 

de munitions de Miramas doit faire l'objet d'une autorisation de la part du Ministère des Armées.  

Annexe 1. Décret du 23 mai 1960 portant classement de l’entrepôt de réserves de munitions de 
Miramas 

 

Dans ce cadre afin d'obtenir cette autorisation, il convient de réaliser un dossier unique pour les 

projets d’extension de la zone de CLESUD, objet du présent dossier. 

 

1 EMPRISE DU POLYGONE D’ISOLEMENT ET LOCALISATION DES 

PROJETS 

Les cartes ci-jointes permettent de localiser les projets d’extension de la ZAC CLESUD vis-à-vis 

du polygone d’isolement du dépôt de munitions de Miramas. 

o Carte 1 : centrée sur le polygone d’isolement, elle permet de situer les 3 projets ; 

o Carte 2 : présente le plan de masse des projets et le polygone d’isolement. 

 

Sur ce tracé communiqué par le Ministère des Armées à la DDTM 13 fin décembre 

2019, seuls les projets de Terminal Ouest Provence et de Clesud Terminal sont inclus 

dans le polygone d’isolement. Le projet d’entrepôts logistiques de Grans 

Développement est à l’extérieur du polygone. 

À noter que les tracés présentés sur les planches graphiques des PLU de Grans et de Miramas 

sont légèrement différents. 

 

  





SUP Ar3
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2 DESCRIPTION DES PROJETS 

2.1 TERMINAL OUEST PROVENCE 

Le projet de Terminal Ouest Provence consiste en la réalisation d’une nouvelle plateforme de 

transport combiné, à l’Ouest de la ZAC CLESUD actuelle. 

Au plus fort de son activité, le projet prévoit de réceptionner 53 000 UTI par an, ce qui 

correspond à 140 camions et 3 trains par jour, à destination exclusive de Nancy, Bonneuil-sur-

Marne et Lille. Le terminal sera exploité et entretenu par la société BTM. 

Ce projet inclut les éléments suivants : 

 La création d’une cour de manutention destinée à accueillir des trains de 850 mètres 

linéaires ; 

 La création d’une voirie routière d’accès à ce nouveau terminal ; 

 La réalisation de 250 m² de bureaux destinés exclusivement aux services d’exploitation du 

terminal, au contrôle d’accès et aux locaux sociaux ; il est doté d’un parking permettant 

d’accueillir 20 véhicules légers ; 

 Un parking pour les ensembles routiers offrant 25 stationnements, situé à l’entrée du site 

accompagné d’un bâtiment destiné aux chauffeurs routiers ; 

 La liaison ferroviaire sous caténaire depuis la deuxième partie d’ITE jusqu’en tête de la cour 

de manutention. Un tiroir de refuge de locomotive électriques est également prévu, afin de 

permettre aux locomotives électriques de pénétrer au plus près de la zone d'entrée de la 

cour de manutention afin d'être reprise par un engin thermique de traction pour introduire 

les trains sur les voies de transfert. En sortie, les trains quittent le chantier directement en 

traction électrique. 

 

Les paragraphes suivants détaillent les installations qui sont dans le polygone d’isolement, en 

phase travaux et en phase d’exploitation. 

 

2.1.1 PHASE TRAVAUX 

Les travaux se dérouleront entre janvier 2021 et juin 2022. 

Il est prévu la construction d’un bâtiment, la réalisation de voies ferrées, d’une zone de 

manutention, de parking et de voies routières, de bassins de gestion des eaux pluviales, ainsi 

que les réseaux associés.  

Les bases de vie et le matériel seront stockés au niveau du futur parking VL, en dehors du 

polygone d’isolement. 
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2.1.2 PHASE EXPLOITATION 

Les installations incluses dans le polygone d’isolement sont :  

 Une partie des bassins de gestion des eaux pluviales ;  

 Une partie de la voie routière d’accès au terminal ; 

 Une partie des bureaux ; 

 Une partie de la cour de manutention ; 

 La liaison ferroviaire depuis l’ITE jusqu’à la cour de manutention. 

 

A) ACTIVITÉ 

L’activité du terminal commence à 6h et se termine vers 20h. Au fur et à mesure des 

arrivées des trains et des camions, les caisses sont déchargées d’un moyen de transport 

vers le chantier1 et puis sont chargées sur l’autre pour rejoindre leur destination finale. 

 

B) EFFECTIFS 

Les besoins en personnels pour le projet dépendent de la croissance d’activité sur le site ; 

ci-dessous sont présentés le nombre de personnes travaillant sur site (en Équivalent 

Temps Plein) à échéance 1 an et 5 ans. 

Type de fonction À 1 an À 5 ans 

Administratif 2 5 

Manutention 5 9 

Cadre 1 2 

Total 8 16 

Le personnel travaillera exclusivement de jour, du lundi au vendredi, et sera réparti sur 

deux périodes : de 6h à 13h et de 13h à 20h (3 agents et un responsable par période). 

Le personnel sera réparti sur l’ensemble du site de TOP. Il n’est pas possible de dire 

combien de personnes seront présentes à chaque instant dans le polygone d’isolement. À 

noter que la partie du projet incluse dans le polygone concerne majoritairement la voie 

de raccordement, où il n’y a pas d’activité autre que le passage des trains (pas de présence 

de personnel).  

 

C) TRAFIC FERROVIAIRES ET ROUTIERS 

Le projet prévoit la réception/envoi de 36 500 UTI/an à court terme, avec un objectif de 

53 000 UTI à 5 ans. De ce nombre de caisses transférées entre le rail et la route découle 

le nombre de camions et de trains entrant et sortant du terminal. 

                                                
1 Zone aménagée pour le transbordement et le stockage/transit des UTI dans le cas du transport combiné. 
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Passage sur TOP À 1 an À 5 ans 

Nombre d’UTI/an 36 500 53 000 

Nombre de trains/j 2 3 

Nombre de PL/j 97 141 

Nombre de VL/j 8 16 

 

 Trafic routier de Véhicules Légers 

Le nombre de véhicules légers sur le site dépend directement du nombre d’employés ; il 

est donc prévu 8 VL/j à 1 an et 16 VL/j à 5 ans, dont la moitié arrive avant 6h et part un 

peu après 13h alors que l’autre moitié arrive avant 13h et repart après 20h. Les visiteurs 

éventuels seront accompagnés ou bien suivront une présentation du POI du site. 

 

 Trafic routier de Poids-Lourds 

Selon le retour d’expérience du maître d’ouvrage, un camion sur deux effectue une double 

opération productive sur ses terminaux, c’est-à-dire qu’il dépose une UTI et repart avec 

une autre. Cela permet de réduire d’un tiers le nombre de PL venant sur le terminal. 

Le pourcentage des origines et destinations du trafic routier a été estimé par 

département : 

Département Origine Destination 

06 Alpes Maritimes 4,24 % 7,54 % 

13 Bouches-du-Rhône 63,75 % 48,89 % 

30 Gard 17,37 % 13,00 % 

34 Hérault 13,27 % 13,40 % 

83 Var 1,37 % 16,63 % 

98 Monaco - 0,54 % 

Sur les camions en provenance des Bouches-du-Rhône, 13 % proviendront de Saint-

Martin-de-Crau où se situe une importante zone d’entrepôts logistiques, 10 % de Marseille 

et environ 9 % de Fos-sur-Mer, le reste étant disséminé sur l’ensemble du département. 

Pour les UTI à destination des Bouches-du-Rhône, 11,52 % vont à Marseille, 4,85 % à 

Vitrolles et 4,24% à Salon-de-Provence. 

 

 Trafic ferroviaire 

Les trains du Terminal Ouest Provence relieront Grans à trois destinations :  

 Nancy, 

 Bonneuil-sur-Marne, 

 Lille. 
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Au fur et à mesure de la journée, les UTI des trains sont déchargées et celles qui arrivent 

par la route prennent leur place. Le diagramme des flux estimés sont présentés ci-

dessous ; les heures sont au format décimal en abscisse et les données en ordonnées. 

 

 

 

D) MATIÈRES ET PRODUITS PRÉSENTS 

Le Terminal Ouest Provence se destine principalement au general cargo, c’est-à-dire au 

transit de marchandises générales (meubles, livres, automobiles…) par opposition aux 

catégories de marchandises qui relèvent de règles spécifiques (licences ou autorisation 

préalables, certificats sanitaires….). 

Cependant, du transit de matières dangereuses est envisagé, à hauteur de 6 UTI/j soit 

moins de 3 % des flux totaux. Il s’agira bien de transit et non de stockage, les produits 

restant moins de 24h sur le terminal. La liste des produits susceptibles de transiter sur le 

terminal est donnée en Annexe 2. Il est précisé qu’aucune matière explosive ou 

radioactive ne transitera par le Terminal. 

Une Étude des Danger spécifique en lien avec le transit de Matières Dangereuses sera 

réalisée conformément aux articles R.551-1 et suivants du Code de l’environnement et 

sera remise à la préfecture 6 mois avant le début des travaux. Une procédure en cas 
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d’incident relatif au Marchandises Dangereuses sera mise en place, comme cela est déjà 

le cas sur Clesud Terminal. 

Annexe 2. Liste des matières dangereuses transitant sur les terminaux TOP et Clesud 
Terminal 

 

2.2 EXTENSION DE CLESUD TERMINAL 

Le Terminal de Transport Combiné de Clesud Terminal, exploité par Clesud Exploitation, 

fonctionne depuis 2006. Calibré à l’origine pour traiter 35 000 UTI/an, il opère désormais à 

hauteur de 45 à 50 000 UTI/an. 

Face à une demande de services soutenue et suite aux analyses de marché convergentes, 

Clesud Terminal avec l’accord de Clesud Exploitation a décidé de doubler son chantier2. Cette 

extension permettra : 

 D’augmenter la capacité de traitement simultané des convois ; 

 D’augmenter la capacité de dépose des UTI ; 

 De réceptionner et de traiter des convois ferroviaires de 850 ml ; 

 D’accueillir des semi-remorques (gabarit P400) ; 

 La possibilité pour les convois de quitter le chantier directement en direction du Réseau Ferré 

National (RFN) en traction électrique. 

Le projet se fait dans les emprises du bail emphytéotique et est cohérente avec le 

développement des autres projets à proximité. 

L’extension prévue, à savoir la création de deux voies de traitement supplémentaires et une 

nouvelle plateforme d’évolution-stockage, permettra à l’ensemble du terminal (existant et 

future extension) de traiter jusqu’à 100 000 UTI/an. 

 

2.2.1 PHASE TRAVAUX 

Les travaux se dérouleront entre octobre 2021 et décembre 2022. Aucun bâtiment ne sera 

construit dans le cadre des travaux. Il est prévu la réalisation de voies ferrées, d’une cour de 

manutention et de parking et voiries. 

 

2.2.2 PHASE EXPLOITATION 

Le terminal actuel est déjà en partie inclus dans le polygone d’isolement, notamment en ce 

qui concerne :  

 Les bassins de gestion des eaux pluviales ; 

 Une partie de la voie routière d’accès au terminal ; 

                                                
2 Zone aménagée pour le transbordement et le stockage/transit des UTI dans le cas du transport combiné. 
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 Une partie des bureaux ; 

 Une partie de la cour de manutention. 

L’extension du terminal sera également en partie concernée par le polygone d’isolement :  

 Une partie des nouvelles voies ferrées ; 

 Une partie de la nouvelle cour de manutention ; 

 Une partie de l’extension du parking PL et voirie d’accès. 

 

A) ACTIVITÉ 

L’extension de Clesud Terminal sera mise en service en janvier 2023. 

L’activité du terminal commence à 5h30 et se termine vers 19h30. Au fur et à mesure des 

arrivées des trains et des camions, les caisses sont déchargées d’un moyen de transport 

vers le chantier et puis sont chargées sur l’autre pour rejoindre leur destination finale. 

Les trains arrivent à 6h, 10h30 et 12h. 

 

B) EFFECTIFS 

Les besoins en personnels pour le projet dépendent de la croissance d’activité sur le site ; 

ci-dessous sont présentés le nombre de personnes travaillant sur site (en Équivalent 

Temps Plein) pour le terminal existant et avec l’extension à échéance 1 an et 5 ans. 

Type de fonction Actuel À 1 an À 5 ans 

Manutention 12 15 25 

Cadre 2 3 4 

Total 14 18 29 

Le personnel travaillera du lundi au vendredi de 5h30 à 13h et de 13h à 19h40 (7 agents 

et un responsable par période) et le samedi de 5h30 à 11h50 (3 employés). 

Exceptionnellement, le terminal peut-être ouvert le dimanche pour la réception d’un train 

d’arrivée (1 employé). L’extension est incluse dans sa quasi-totalité au sein du polygone 

d’isolement ; du personnel sera donc présent toute la journée dans ce périmètre, comme 

cela est le cas avec le terminal actuel. Les visiteurs éventuels seront accompagnés ou 

bien suivront une présentation du POI du site. 

 

C) TRAFICS FERROVIAIRES ET ROUTIERS 

Le terminal actuel réceptionne en moyenne 48 000 UTI/an ; avec l’extension, il sera en 

mesure d’en traiter 100 000, avec un objectif de 60 000 UTI à un an. 

De ce nombre de caisses transférées entre le rail et la route découle le nombre de camions 

et de trains entrant et sortant du terminal. 
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Passage sur 
Clesud Terminal 

Actuellement À 1 an À 5 ans 

Nombre d’UTI/an 48 000 60 000 100 000 

Nombre de trains/j 6 8 13 

Nombre de PL/j 150 188 313 

Nombre de VL/j 14 18 29 

 

 Trafic routier de Véhicules Légers 

Le nombre de véhicules légers sur le site dépend directement du nombre d’employés ; il 

est donc prévu 18 VL/j à 1 an et 29 VL/j à 5 ans, dont la moitié arrive avant 5h30 et part 

aux environs de 13h, quand l’autre moitié arrive et repart vers 20h. 

 

 Trafic routier de Poids-Lourds 

Selon le retour d’expérience du maître d’ouvrage, un camion sur deux effectue une double 

opération productive sur ses terminaux, c’est-à-dire qu’il dépose une UTI et repart avec 

une autre. Cela permet de réduire d’un tiers le nombre de PL venant sur le terminal. 

Le pourcentage des origines et destinations du trafic routier a été estimé : 

Département Lieu 
Origine ou 
destination 

06 Alpes Maritimes Nice 7,50 % 

13 Bouches-du-Rhône Zone de CLESUD 15 % 

13 Bouches-du-Rhône Marseille 50 % 

30 Gard Avignon 7,50 % 

83 Var Toulon 20 % 

Au total, 65 % du trafic routier est très local (zone de CLESUD et Marseille) ; le projet 

d’extension du terminal ne va pas modifier ces proportions. 

 

 Trafic ferroviaire 

Actuellement, les trains de Clesud Terminal relient Grans à plusieurs destinations, en 

France et à l’international :  

 En Italie : Vintimille et Vérone ; 

 En Belgique : Zeebrugge, 

 En France : Lyon, Valenton, et Dourges. 

L’extension du terminal donne l’opportunité de développer de nouvelles liaisons 

ferroviaires. Les futurs développements prévus sont notamment :  

 En France : Bayonne, Fos-sur-Mer et Marseille,  

 En Allemagne : Ludwigshafen. 

Ce projet permettra également la réception et le traitement de trains de 850 ml. 
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D) MATIÈRES ET PRODUITS DANGEREUX 

Clesud Terminal gère principalement des biens de type general cargo, c’est-à-dire des 

marchandises générales (meubles, livres, automobiles…) par opposition aux catégories de 

marchandises qui relèvent de règles spécifiques (licences ou autorisation préalables, 

certificats sanitaires….). 

Cependant, du transit de matières dangereuses est réalisé et concernera également 

l’extension du terminal, à hauteur de 6 UTI/j soit moins de 3 % des flux totaux. Il s’agira 

bien de transit et non de stockage, les produits restant moins de 24h sur le terminal. La 

liste des produits transitant sur le terminal et qui concerneront l’extension est donnée en 

Annexe 2. Il est précisé qu’aucune matière explosive ou radioactive ne transitera par le 

Terminal. 

Une procédure en cas d’incident relatif au Marchandises Dangereuses est en vigueur sur 

Clesud Terminal ; il s’agit du Relevé d’Information et prise de Décision en cas d’Évènement 

(RIDE, voir en Annexe 3). Une sirène d’alarme alerte l’ensemble du terminal ; un canal 

radio d’urgence est dédié pour avertir de l’incident. La mise en sécurité des bassins de 

décantation est faite directement au bureau : un système coup de poing permet d’activer 

la fermeture des bassins de rétention sur la longueur du terminal grâce à 2 fossés en 

longueur de part et d’autre du chantier. 

Une Étude des Danger spécifique en lien avec le transit de Matières Dangereuses sera 

réalisée conformément aux articles R.551-1 et suivants du Code de l’environnement et 

sera remise à la préfecture 6 mois avant le début des travaux. 

Annexe 3. Procédure RIDE de Clesud Terminal 
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ANNEXE 1 

DÉCRET DU 23 MAI 1960 PORTANT 

CLASSEMENT DE L’ENTREPÔT DE RÉSERVES 

DE MUNITIONS DE MIRAMAS 
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ANNEXE 2 

LISTE DES MATIÈRES DANGEREUSES 

TRANSITANT SUR LES TERMINAUX TOP ET 

CLESUD TERMINAL 
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1 PRODUITS CHIMIQUES TRANSITANT SUR TOP 

Le tableau ci-dessous reprend les codes ONU associés aux matières dangereuses susceptibles 

de transiter sur le Terminal Ouest Provence. 

 

Code ONU Libellé Marchandise Dangereuse 

1006 Argon comprime 

1013 Dioxyde de carbone 

1040 Oxyde d'éthylène 

1041 
Oxyde d'éthylène et dioxyde de 
carbone en mélange 

1044 Extincteurs 

1046 Hélium comprime 

1049 Hydrogène comprime 

1066 Azote comprime 

1073 Oxygène liquide réfrigéré 

1075 Gaz de pétrole liquéfiés 

1078 
Gaz frigorifique, n.s.a (gaz réfrigerant, 
n.s.a ) 

1079 Dioxyde de soufre 

1105 Pentanols 

1114 Benzène 

1120 Butanols 

1120 Butanols 

1127 Chlorobutanes 

1129 Butyraldéhyde 

1133 Adhésifs 

1139 Solution d'enrobage 

1170 Éthanol (alcool éthylique) 

1170 
Éthanol en solution (alcool éthylique 
en solution) 

1173 Acétate d'éthyle 

1197 Extraits liquides pour aromatiser 

1206 Heptanes 

1210 
Matières apparentées aux encres 
d'imprimerie 

1219 Isopropanol (alcool isopropylique) 

1245 Methylisobutylcetone 

1263 Peintures 

1263 Matières apparentées aux peintures 

1265 Pentanes 

1266 Produits pour parfumerie 

1268 Distillats de petrole, n.s.a 

1276 Acétate de n-propyle 

1307 Xylènes 

1309 Aluminium en poudre, enrobe 

1310 Picrate d'ammonium 

1325 
Solides organiques inflammables, 
n.s.a 

1448 Permanganate de baryum 

1479 Solide comburant, n.s.a 

Code ONU Libellé Marchandise Dangereuse 

1502 Perchlorate de sodium 

1544 Alcaloïdes solides, n.s.a 

1587 Cyanure de cuivre 

1648 Acétonitrile 

1680 Cyanure de potassium 

1689 Cyanure de sodium 

1713 Cyanure de zinc 

1719 Liquide alcalin caustique, n.s.a 

1744 Brome 

1760 Liquide corrosif, n.s.a 

1789 Acide chlorhydrique 

1791 Hypochlorite en solution 

1805 Acide phosphorique liquide 

1814 Hydroxyde de potassium en solution 

1823 Hydroxyde de sodium solide 

1824 Hydroxyde de sodium en solution 

1830 Acide sulfurique 

1866 Résine en solution 

1915 Cyclohexanone 

1950 Aérosols 

1951 Argon liquide réfrigéré 

1956 Gaz comprime, n.s.a 

1965 
Hydrocarbures gazeux en mélange 
liquéfié n.s.a 

1972 Gaz naturel liquide réfrigéré 

1977 Azote liquide réfrigéré 

1993 Liquides inflammables, n.s.a 

2014 
Peroxyde d'hydrogène en solution 
aqueuse 

2031 Acide nitrique 

2050 
Composes isomériques du 
diisobutylène 

2067 Engrais au nitrate d'ammonium 

2077 Alpha-napthylamine 

2201 Protoxyde d'azote liquide réfrigéré 

2265 N,n-diméthylformamide 

2319 Hydrocarbures terpéniques, n.s.a 

2448 Soufre fondu 

2491 Éthanolamine 

2524 Orthoformiate d'éthyle 

2586 Acides alkylsulfoniques liquides 

2686 Diethylamino-2 éthanol 

2693 
Hydrogenosulfites en solution 
aqueuse, n.s.a 

2699 Acide trifluoracétique 
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Code ONU Libellé Marchandise Dangereuse 

2717 Camphre 

2735 Polyamines liquides corrosives, n.s.a 

2735 Amines liquides corrosives, n.s.a 

2790 Acide acétique en solution 

2794 
Accumulateurs remplis d'électrolyte 
liquide acide 

2795 
Accumulateurs remplis d'électrolyte 
liquide alcalin 

2797 Électrolyte alcalin pour accumulateurs 

2811 Solide organique toxique, n.s.a 

2857 Machines frigorifiques 

2902 Pesticide liquide, toxique, n.s.a 

2920 Liquide corrosif, inflammable, n.s.a 

2922 Liquide corrosif, toxique, n.s.a 

2924 Liquide inflammable, corrosif, n.s.a 

3056 N-heptaldéhyde 

3066 Matières apparentées aux peintures 

3066 Peintures 

3082 
Matières dangereuses du point de vue 

de l'environnement liquide, n.s.a 

3089 Poudre métallique inflammable, n.s.a 

3090 Piles au lithium métal 

3092 Methoxy-1 propanol-2 

3098 Liquide, comburant,corrosif, n.s.a 

3109 Peroxyde organique de type f, liquide 

3149 
Peroxyde d'hydrogène et acide 
peroxyacétique en mélange stabilisé 

3156 Gaz comprime comburant, n.s.a 

3159 
Tetrafluoro-1,1,1,2 éthane (gaz 
réfrigérant R 134a) 

3163 Gaz liquéfié, n.s.a 

3175 
Solide contenant du liquide 
inflammable comburant, n.s.a 

3223 Liquide autoréactif du type c 

3260 
Solide inorganique corrosif, acide, 
n.s.a 

3262 
Solide inorganique corrosif, basique, 
n.s.a 

3264 
Liquide inorganique corrosif, acide, 
n.s.a 

3265 Liquide organique corrosif, acide, n.s.a 

3266 
Liquide inorganique corrosif, basique, 
n.s.a 

3267 
Liquide organique corrosif, basique, 
n.s.a 

3287 Liquide inorganique toxique, n.s.a 

3288 Solide inorganique toxique, n.s.a 

3295 Hydrocarbures liquides, n.s.a 

3412 Acide formique 

3413 Cyanure de potassium en solution 

3469 
Peintures, inflammables, corrosives ou 
matières apparentées aux peintures, 
inflammables, corrosives 

3470 
Peintures, corrosives, inflammables ou 
matières apparentées aux peintures, 
corrosives, inflammables 

3480 Piles au lithium ionique 

Code ONU Libellé Marchandise Dangereuse 

3481 
Piles au lithium ionique contenues 
dans un équipement 

3487 Calcium hypochlorite 
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2 MARCHANDISES DANGEREUSES TRANSITANT SUR CLESUD TERMINAL 

Le tableau ci-dessous reprend les codes ONU associés aux matières dangereuses transitant sur 

Clesud Terminal. 

 

Code ONU Libellé Marchandise Dangereuse 

1040 Oxyde d’éthylène 

1788 Acide bromhydrique 

1965 
Hydrocarbures gazeux en mélange 
liquéfiés, n.s.a 

1987 Alcools, n.s.a 

3082 
Matières dangereuses du point de 
vue de l'environnement liquide, n.s.a 

3257 Liquides transportés à chaud, n ;s.a 
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ANNEXE 3 

PROCÉDURE RIDE DE CLESUD TERMINAL 

 











ANNEXE 5 

RÈGLEMENT DU PLU DE MIRAMAS  

(ZONE UEb) 
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Zone UE 
 
 

Caractère de la zone  
 
La zone UE correspond aux espaces spécifiques réservés aux activités économiques. La 
réglementation applicable à cette zone autorise les constructions à usage d'activités diverses 
et les équipements publics ou d'intérêt collectif.  
Il existe 5 secteurs différents :  
Secteur UEa : zone vocation économique non spécifique 
Secteur UEb : zone d’activités Plate-Forme Clésud. Ce dernier secteur est lui-même divisé 
en 4 sous-secteurs distincts :  

UEb1 : zone d’activités logistiques (ZAC de la Plate-forme)  
UEb2 : centre de vie (ZAC de la Plate-forme)  
UEb3 : chantier multi-technique de la plate-forme logistique  
UEb4 : secteur logistique soumis à une mesure de protection par rapport au risque 
militaire (risque d’explosion du dépôt de munition) 

Secteur UEf : zone à vocation d’activités ferroviaires 
Secteur UEm : zone d’activités des Molières 
Secteur UEp : zone à vocation d’activités de la ZAC de la Péronne. Ce dernier secteur est 
lui-même divisé en 4 secteurs distincts : 

UEp1 : activités commerciales, artisanales et de bureaux. Ce secteur est divisé en 
deux sous-secteurs, UEp1a et UEp1b en fonction des hauteurs autorisées  
UEp2 : activités commerciales et hébergements hôteliers 
UEp3 : activités commerciales et d’entrepôts 
UEpn : secteur qui conserve un caractère naturel, où seuls les aménagements 
d’espaces verts, de voiries et de rétention des eaux pluviales sont autorisés. 

 
Dans le cas des opérations d’ensemble (lotissement, permis de construire valant division…) 
l’ensemble des règles ci-dessous s’appliquent à chaque lot issu de la division du terrain 
d’origine. 

 
Sur les terrains affectés par un risque identifié sur les planches graphiques, les dispositions 
qui s’appliquent sont celles de la zone augmentées de celles spécifiques au risque. En tout 
état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain. 

 
ARTICLE UE1 - Occupations et utilisations du sol interdites  
 
Sont interdits :  
 
Pour tous les secteurs :  
- les constructions à vocation d’activités agricoles et forestières  
- l’aménagement de terrains pour le camping et l’accueil de caravanes, ou affectés à 
l’implantation d’habitations légères de loisir, excepté pour l’aire des gens du voyage 
- le stationnement de caravanes isolées.  
- l’exploitation de carrières 
- les dépôts divers.  
- les piscines non liées aux activités autorisées 
 
En plus des interdictions ci-dessus : 
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Pour le secteur UEa : 
- les constructions à usage d’habitations, à l’exception de celles visées à l’article UE2. 
 
Pour le secteur UEb : 
- les constructions à usage d’habitations, à l’exception de celles visées à l’article UE2. 
 
Pour le sous-secteur UEb1: 
- les constructions à vocation d’activité artisanale et industrielle.  
- les constructions à vocation d’activité commerciale. 
- les constructions à vocation d’accueil hôtelier 
- les constructions à vocation d’habitat 
- les constructions à vocation d’entrepôts à l’exception de celles visées à l’article UE2 
 
Pour le sous-secteur UEb2 :  
- les constructions à vocation d’activité artisanale et industrielle.  
- les constructions à vocation d’entrepôts 
 
Pour le sous-secteur UEb3 :  
- les constructions à vocation d’activité artisanale et industrielle.  
- les constructions à vocation d’habitat 
 
Pour le sous-secteur UEb4 : 
Les constructions et installations seront conformes à la réglementation en vigueur pour ce 
type de servitudes (décret n°79-846 du 28 septembre 1979 et arrêté du 26 septembre 1980).  
 
En secteur UEf :  
- les constructions, occupations et installations de toute nature, à l’exclusion de celles 
nécessaires à l’exploitation des activités ferroviaires. 
 
Pour le secteur UEm :  
- les constructions à usage d’habitations à l’exception de celles visées à l’article UE2. 
- les constructions à usage exclusif d’entrepôt, 
 
Pour le secteur UEp :  
- les constructions nouvelles à usage d’habitations à l’exception de celles visées à l’article 
UE2, 
- les constructions à usage exclusif d’entrepôt, 
- les constructions à usage de chenils et activités de gardiennage ou élevage d’animaux. 
 
Pour le secteur UEpn :  
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l’exception des aménagements destinés 
aux espaces verts, aux voiries et à la rétention des eaux pluviales. 
 

ARTICLE UE2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
Sont autorisés aux conditions ci-dessous : 

 
Pour tous les secteurs :  
- les installations classées si les dispositions nécessaires sont prises pour les rendre 
compatibles avec les milieux environnants ainsi que pour éviter ou réduire, dans la mesure 
du possible, les nuisances et risques éventuels.  
- les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont liés à la réalisation des occupations et 
utilisations du sol autorisées dans la zone, ou des équipements d’infrastructure  
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- les ouvrages techniques et les constructions ou installations qui y sont liées, s’ils sont 
nécessaires au fonctionnement des services publics  
 
Pour le secteur UEa : 
- les constructions à usage d’habitations, dont la présence est justifiée pour assurer le 
fonctionnement des établissements et services de la zone aux conditions suivantes : 
Le logement de fonction n’excèdera pas 80m² de Surface de plancher, il doit être compris 
dans le volume du bâtiment principal et la surface de plancher affectée au logement ne doit 
pas être supérieure à 30% de la surface de plancher affectée aux activités économiques. Un 
seul logement peut être autorisé par lot. 
 
Pour le secteur UEb : 
- les constructions à usage d’habitations, dont la présence est justifiée pour assurer le 
fonctionnement des établissements et services de la zone aux conditions suivantes : 
Le logement de fonction n’excèdera pas 80m² de Surface de plancher, il doit être compris 
dans le volume du bâtiment principal et la surface de plancher affectée au logement ne doit 
pas être supérieure à 30% de la surface de plancher affectée aux activités économiques. Un 
seul logement peut être autorisé par lot. 

 
Pour le sous-secteur UEb1 :  
- les dépôts s’ils sont liés à une activité logistique sur des aires de stockage.  
- les constructions à vocation d’entrepôts ou de bureaux si elles sont strictement liées à une 
activité logistique.  
- la Surface de Plancher maximum autorisée est de 408 000 m².  
 
Pour le sous-secteur UEb2 :  
- les dépôts s’ils sont liés à une activité logistique sur des aires de stockage.  
- les constructions à vocation d’activité commerciale ou artisanale si elles sont nécessaires 
aux services de la zone.  
- la Surface de Plancher maximum autorisée est de 30 000 m².  
 
Pour le sous-secteur UEb3 :  
- les dépôts s’ils sont liés à une activité logistique sur des aires de stockage.  
- les constructions et installations de toute nature nécessitées par les impératifs techniques 
de l'exploitation ferroviaire.  
 
Pour le secteur UEm :  
- les constructions à usage d’habitation dont la présence est justifiée pour assurer le 
fonctionnement des établissements et services de la zone ; 
- le logement de fonction n’excèdera pas 80m² de Surface de plancher, il doit être compris 
dans le volume du bâtiment principal et la surface de plancher affectée au logement ne doit 
pas être supérieure à 30% de la surface de plancher affectée aux activités économiques. Un 
seul logement peut être autorisé par lot. 
 
Pour le secteur UEp :  
- les logements de fonction d’une superficie maximale de 80m² de Surface de plancher, à 
condition : 

- d’être liés au gardiennage et à la surveillance des occupations admises dans la 
zone, 

- d’être intégrés au volume du bâtiment d’activité,  
- que la surface de plancher ne dépasse pas 15% de la surface totale du bâtiment 

d’activité. 
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ARTICLE UE3 - Accès et voirie  
 
3.1 - Accès 
 
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et 
des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le 
moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des 
personnes à mobilité réduite.  
 
3.2 - Voirie 
 
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales 
en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection 
civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.  
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir.  
Les voies publiques ou privées, y compris les servitudes de passage sont soumises 
aux conditions minimales suivantes et à l’approbation des services techniques gestionnaires 
de ladite voie :  

- 4 mètres de chaussée pour les voies à un seul sens de circulation  
- 6 mètres de chaussée pour les voies à double sens de circulation. 

 
Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement 
permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service 
public, de manœuvrer et de faire demi-tour.  
 
Les profils des voies devront par ailleurs assurer la circulation sécurisée des piétons, 
personnes à mobilité réduite.  
 

Modes doux 
L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 
mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements 
publics. 
Pour la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles, les voies en impasse 
sont interdites. 
 
 

ARTICLE UE4 - Desserte par les réseaux  
 
4.1 - Eau potable 
 
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau public de distribution d'eau potable. 
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte 
contre l’incendie. 
 
4.2 - Eau d’irrigation 
 
En cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de 
chacune des parcelles issue de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de 
la division. 
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4.3 - Assainissement des eaux usées 
 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, 
est subordonnée à un prétraitement approprié. 
 
Pour le secteur UEb :  
Les eaux résiduelles industrielles doivent être évacuées après un prétraitement approprié si 
nécessaire selon les réglementations en vigueur et les directives des services techniques, 
gestionnaires des réseaux et services concédés.  
 
4.4 - Assainissement  des eaux pluviales  
 
Dispositions générales applicables sur l’ensemble des secteurs 
 
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées et 
dans le réseau d’irrigation sont interdits. 
Les rejets des eaux pluviales doivent être dirigés vers un système de collecte des eaux et 
évacués soit dans les collecteurs publics soit par des techniques alternatives. Les réseaux 
ou ouvrages relatifs aux nouvelles constructions seront dimensionnés sans débordement 
surfacique pour une occurrence décennale minimale dès l’application d’un permis 
d’aménager ou d’un permis de construire (hors maison individuelle et ses annexes). Au-delà 
de l’occurrence décennale, les débordements surfaciques sur le projet sont autorisés sous 
réserve qu’il n’engendre aucune augmentation de la vulnérabilité.) 
Les techniques alternatives à mettre en œuvre sont à choisir en fonction de l’échelle du 
projet : 

- à l’échelle de la construction : cuves de récupération d’eau de pluie, toitures 
terrasses ; 

- à l’échelle de la parcelle : puits et tranchées d’infiltration ou drainantes, noues, 
stockage des eaux dans des bassins à ciel ouvert ou enterrés à condition d’être 
visitables et curables; 

- à l’échelle d’une opération d’aménagement d’ensemble : 
o au niveau de la voirie : stockage sous voirie (les structures alvéolaires ultra 

légères ne sont autorisées que si le dispositif est visitable et curable), extensions 
latérales de la voirie (fossés, noues) 

o au niveau de l’ensemble de l’opération : stockage des eaux dans des bassins à 
ciel ouvert ou enterrés à condition d’être visitables et curables, puis évacuation 
vers un exutoire de surface ou infiltration dans le sol (bassins d’infiltration). 

Dans le cas où les eaux pluviales de toitures, terrasses, balcons, etc., se déversent sur le 
domaine public, celles-ci doivent être récupérées et dirigées vers le système de collecte 
approprié sans qu’elles puissent apporter la moindre gène aux passants (utilisation de 
gouttières, descentes de toit…). 
 
Concernant les toitures terrasses et les noues, le temps de stagnation d’eau sera inférieur à 
24h, l’écoulement sera gravitaire avec une vidange/infiltration constante.  
Dans les cas de mise en place de cuves de récupération d’eau, il est préconisé une 
couverture de cette cuve. 
Enfin, pour les bassins de rétention, il pourra être imposé un temps de remplissage et un 
temps de vidange de ces bassins inférieur à 48h. De plus lorsqu’il y aura un volume « mort » 
dans ces bassins, il  sera sous la forme de bassins type « sanitaire » avec la présence d’un 
filtre à sable pour que ce volume mort ne soit pas à ciel ouvert. 
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Secteurs soumis à des dispositions particulières 
 

Dans le secteur UEa 
Ce sont les règles définies dans le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 
pour la ZONE 2 « Unitaire », la ZONE 3 « Bardin » et la ZONE 4 « Reste du territoire » qui 
s’appliquent, selon les quartiers.  
 
Dans le secteur UEb 
Ce sont les règles définies dans le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 
pour la ZONE 4 « Reste du territoire » qui s’appliquent. 
Par ailleurs, les eaux pluviales recueillies en toiture par le biais de gouttières et chutes d’eau 
doivent être directement réinfiltrées dans le sous-sol sous les bâtiments suivant les 
dispositions techniques définies au C.C.C.T de chaque lot de la Z.A.C. de la Plate-Forme. Le 
rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit.  
 
Dans les secteurs UEf  
Ce sont les règles définies dans le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 
pour la ZONE 2 « Unitaire » qui s’appliquent. 
 
Dans le secteur UEm 
Ce sont les règles définies dans le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 
pour la ZONE 3 « Bardin » qui s’appliquent. 
 
Dans le secteur UEp 
Ce sont les règles définies dans le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 
pour la ZONE 2 « Unitaire » et la ZONE 4 « Reste du territoire » qui s’appliquent, selon les 
quartiers. 

 
Dispositions particulières applicables en ZONE 2 « Unitaire » 
La zone est représentée par une trame verte unie sur la carte de zonage d’assainissement 
des eaux pluviales (Tome 2 - pièce n° 5-4-3) 
 
Cas d’une autorisation d’urbanisme pour maison individuelle et ses annexes : 
Dans ce cas est prescrit la rétention des eaux de toiture de 30 l/m² de toiture nouvelle. 
Pour exemple, une maison de 100 m² de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération 
des eaux pluviales 
 
Cas des autres autorisations d’urbanisme : 
 
Sur cette zone, pour toute opération de construction ou d’aménagement, des mesures de 
maîtrise des débits à hauteur d’un débit de fuite maximum Qf par hectare de bassin versant 
collecté par l’ensemble de l’opération, pour toute pluie de période de retour inférieure ou 
égale à 10 ans, doivent être mises en œuvre.  
La compensation de l’imperméabilisation aura les caractéristiques suivantes : 

- Volume utile : 1 200 m3 par hectare de surface imperméabilisée. 
- Débit de fuite :  

o 5 l/s maximum par hectare de projet (surfaces imperméabilisées et surfaces 
naturelles) pour la première moitié du volume (orifice inférieur) ; 

 
Dans le cas d’une vidange gravitaire du bassin de rétention, le débit de fuite global minimal 
admissible est de 10 l/s (notamment pour les opérations inférieures à 2 ha). 
 

Surface inférieure ou égale à 2 ha 10 l/s 

Surface supérieure à 2 ha 5 l/s X Surface projet 

Dispositions particulières applicables en ZONE 3 « Bardin » 
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La zone est représentée par une trame rouge unie sur la carte de zonage d’assainissement 
des eaux pluviales (Tome 2 - pièce n° 5-4-3). 
 
Cas d’une autorisation d’urbanisme pour maison individuelle et ses annexes : 
Dans ce cas est prescrit la rétention des eaux de toiture de 25 l/m² de toiture nouvelle. 
Pour exemple, une maison de 100 m² de toiture nouvelle doit réaliser 2 500 l de récupération 
des eaux pluviales 
 
Cas des autres autorisations d’urbanisme : 
 
Sur cette zone, pour toute opération de construction ou d’aménagement, des mesures de 
maîtrise des débits à hauteur d’un débit de fuite maximum Qf par hectare de bassin versant 
collecté par l’ensemble de l’opération, pour toute pluie de période de retour inférieure ou 
égale à 10 ans, doivent être mises en œuvre.  
La compensation de l’imperméabilisation aura les caractéristiques suivantes : 

- Volume utile : 1 200 m3 par hectare de surface imperméabilisée. 
- Débit de fuite :  

o 15 l/s maximum par hectare de projet (surfaces imperméabilisées et surfaces 
naturelles) pour la première moitié du volume (orifice inférieur) ; 

 
Dans le cas d’une vidange gravitaire du bassin de rétention, le débit de fuite global minimal 
admissible est de 10 l/s (notamment pour les opérations inférieures à 0,67 ha). 
 

Surface inférieure ou égale à 0,67 ha 10 l/s 

Surface supérieure à 0,67 ha 15 l/s X Surface projet 

 
Dispositions particulières applicables en ZONE 4 « Reste du territoire » 
La zone est représentée par une trame jaune unie sur la carte de zonage d’assainissement 
des eaux pluviales (Tome 2 - pièce n° 5-4-3). 
 
Cas d’une autorisation d’urbanisme pour maison individuelle et ses annexes : 
Dans ce cas est prescrit la rétention des eaux de toiture de 20 l/m² de toiture nouvelle. 
Pour exemple, une maison de 100 m² de toiture nouvelle doit réaliser 2 000 l de récupération 
des eaux pluviales 
 
Cas des autres autorisations d’urbanisme : 
Pour cette zone, les techniques d’infiltration sont à privilégier aux rejets dans les galeries « 
Unitaires » ou « Bardin ». 
Sur cette zone, pour toute opération de construction ou d’aménagement, des mesures de 
maîtrise des débits à hauteur d’un débit de fuite maximum Qf par hectare de bassin versant 
collecté par l’ensemble de l’opération, pour toute pluie de période de retour inférieure ou 
égale à 10 ans, doivent être mises en œuvre. 
La compensation de l’imperméabilisation aura les caractéristiques suivantes : 

- Volume utile : 1 200 m3 par hectare de surface imperméabilisée. 
- Débit de fuite : 

▪ 15 l/s maximum par hectare de projet (surfaces imperméabilisées et surfaces 
naturelles) 

Dans le cas d’une vidange gravitaire du bassin de rétention, le débit de fuite global minimal 
admissible est de 10 l/s (notamment pour les opérations inférieures à 0,67 ha). 
 

Surface inférieure ou égale à 0,67 ha 10 l/s 

Surface supérieure à 0,67 ha 15 l/s X Surface projet 
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Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au schéma directeur pluvial joint en annexe 
du PLU. 
 
4.5 - Réseaux divers 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution 
d’énergie, ainsi qu’aux câbles de télécommunications doivent être réalisés en souterrain.  
Les postes de transformation EDF doivent être le plus possible intégrés dans 
l’environnement des constructions. 
 
4.6 - Eclairage 
 
Les points d’éclairage extérieurs devront concentrer les flux lumineux vers les zones à 
éclairer. 
 

 
ARTICLE UE5 - Caractéristiques des terrains  
 
Supprimé par la Loi ALUR du 24 mars 2014 
 
 

ARTICLE UE6 - Implantation des constructions par rapport aux emprises 
publiques , aux voies et aux ouvrages hydrauliques  
 
Ne sont pas considérées comme voies, dans le présent article, les voies destinées aux 
modes de déplacement doux inferieures à 3 mètres. 
 
6.1 - Retrait par rapport aux emprises publiques et aux voies  
 
Pour les parties de façades présentant un accès par des camions, ou donnant sur une aire 
de chargement/déchargement, il devra être prévu un retrait suffisant afin de permettre la 
manœuvre et le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques. 
 
Pour les secteurs UEa et UEp : 
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de CINQ 
mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.  
 
Pour le secteur UEb : 
Les constructions doivent être implantées en dehors des trouées des voies telles qu’elles 
figurent au document graphique et d’une manière générale, parallèlement aux voies de 
desserte.  
 
En secteur UEf : 
Sans objet. 
 
Pour le secteur UEm : 
Lorsqu’un bâtiment jouxte la limite parcellaire, son accès ne doit pas se faire directement sur 
la voie. Sinon, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de 
la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de sa 
hauteur, cette distance ne devant pas être inférieure à CINQ mètres. 
 
En ce qui concerne les terrains jouxtant la propriété RFF/SNCF, la distance comptée 
horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative la plus 
rapprochée de la SNCF, sera au moins égale à CINQ mètres . 
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6.2 - Retrait par rapport aux ouvrages hydrauliques 
Retrait par rapport aux canaux maîtres : 
 
Toute construction doit se tenir à QUATRE mètres des berges du canal. 
Les clôtures en travers des canalisations enterrées devront prévoir une ouverture d'une 
largeur de UN mètre au droit des canalisations. 
Les clôtures édifiées en limite de propriété de l’emprise des canaux seront de constitution 
légère et ne doivent pas avoir de partie maçonnée visible. 
 
Retrait par rapport aux canaux secondaires : 
Pour les canaux secondaires à ciel ouvert : toute construction doit se tenir à DEUX mètres 
de la berge du canal. Ces canaux pourront être détournés si le projet le nécessite, tout en 
maintenant le système d’arrosage existant (gravitaire, sous pression…article 644 du code 
civil). 
Pour les canaux secondaires busés (existants ou futurs), les constructions doivent permettre 
un hydrocurage de ces canaux en créant des regards de visite en amont et en aval desdits 
canaux, tout en maintenant le système d’arrosage existant (gravitaire, sous pression…article 
644 du code civil). 
 
 

ARTICLE UE7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
Si la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance horizontale comptée de tout 
point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins 
égale à CINQ mètres. 
 
Ce retrait devra être traité de manière paysagère. 
 

 
ARTICLE UE8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 
 
Pour le secteur UEa, UEb, UEm et UEp :  
Non réglementé  
 
En secteur UEf :  
La distance entre les constructions non jointives ne peut être inférieure à TROIS mètres. La 
jonction entre les constructions peut être assurée par des éléments architecturaux. 
 

ARTICLE UE9 - Emprise au sol 
 
Pour le secteur UEa, UEf, UEm et UEp : 
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la surface du terrain d'assiette 
du projet.  
 
Pour les sous-secteurs UEb : 
Non règlementée 
 
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
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ARTICLE UE10 - Hauteur maximum des constructions 
 
Pour le secteur UEa et UEf :  
La hauteur des bâtiments à l’égout de la toiture est limitée à DOUZE mètres. 
Les règles ci-dessus ne sont pas applicables aux éléments ponctuels tels que les 
cheminées, silos, châteaux d’eau et autres ouvrages strictement industriels. Les 
équipements d’infrastructure sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs 
caractéristiques techniques l’imposent. 
 
Pour le secteur UEb :  
La hauteur totale des bâtiments ne peut excéder QUINZE mètres. Les dépassements 
d’éléments de superstructures peuvent être autorisés lorsqu’ils sont motivés par des 
impératifs techniques ou fonctionnels.  
 
Pour le secteur UEm :  
La hauteur des constructions ne doit pas excéder QUINZE mètres (quinze) à l’égout de la 
toiture. 
Les équipements d’infrastructure sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs 
caractéristiques techniques l’imposent. 
 
 
Pour le secteur UEp :  
Pour le sous-secteur UEp1a : la hauteur des constructions à l’égout de la toiture est limitée à 
DOUZE mètres. 
Pour le sous-secteur UEp1b : la hauteur des constructions à l’égout de la toiture est limitée à 
QUINZE mètres 
Pour le secteur UEp2 : la hauteur des constructions à l’égout de la toiture est limitée à DIX-
HUIT mètres. 
Pour le secteur UEp3 : la hauteur des constructions à l’égout de la toiture est limitée à 
DOUZE mètres. 
Les règles ci-dessus ne sont pas applicables aux éléments ponctuels de superstructures tels 
que les cheminées, systèmes de ventilation, cages ascenseurs etc. 
 
 

 ARTICLE UE11 - Aspect extérieur 
 
Dans tous les secteurs 
 
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives.  
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des constructions 
existantes, doivent s'inscrire dans la composition générale de la rue.  
 
Dans le secteur UEa : 
 
Toitures 
Non règlementé  
 
Clôtures  
Les clôtures et portails doivent être de forme simple. Leur hauteur ne doit pas dépasser deux 
mètres. Les parties maçonnées doivent avoir un aspect fini. 
 
 
Dans le secteur UEb : 
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Clôtures  
Les clôtures doivent être intégrées de façon harmonieuse au bâti ou aux plantations. Elles 
doivent être métalliques à claire-voie à l’exclusion de toute maçonnerie.  
 
Toitures 
Les toitures doivent être en terrasses ou coques autoportantes, mais l’association de 
couverture inclinée et de toiture plate est possible.  
Les toitures en pente doivent être dissimulées par un acrotère.  
Les souches de cheminée et les superstructures techniques doivent être dissimulées.  
 
Dans le secteur UEm :   
 
L’ensemble des bâtiments implantés sur une même parcelle devra assurer une unité 
architecturale et urbanistique au niveau de la volumétrie, du traitement des façades et des 
toitures : la cohérence dans le type de matériaux mis en œuvre et dans le choix des 
couleurs, ainsi que la simplicité des formes du bâti, devront être recherchées.  
Pour les bâtiments abritant des logements, les espaces extérieurs correspondant à l’usage 
d’habitation (terrasses, loggias, etc.) ne devront pas être orientés vers les voies principales. 
L’emploi de couleurs vives n’est autorisé que sur des éléments architecturaux accessoires et 
de petites surfaces, ils seront indiqués dans l’autorisation d’urbanisme 
 
Clôtures  
La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2,00 mètres. 
Les clôtures seront de type grillagées, thermo soudées rigides à mailles rectangulaires, de 
coloris vert et doublées d’une haie végétale constituée d’espèces locales variées. 
 
Dans le secteur UEp :  
 
Toitures 
Les toitures végétalisées sont autorisées, de même que l’utilisation des toitures pour 
l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, 
photovoltaïques). Dans ce cas, la disposition des panneaux doit faire l’objet d’une intégration 
architecturale dans la toiture. 
 
Clôtures  
Les clôtures et portails doivent être de forme simple. Leur hauteur ne doit pas dépasser 
2,50m. Leur aspect devra être fini. 
 
Façades 
Les enseignes et les logos seront intégrés à la composition architecturale en façade du 
bâtiment sans dépassement de la hauteur de celle-ci.  
 
 

ARTICLE UE12 - Stationnement  
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.  
Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur 
fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux 
normes minimales habituelles ci-après. 
En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement automobiles et pour les 
prescriptions relatives à l’aménagement des places, se référer au Lexique du Titre I, 
Dispositions Générales.  
Dans les secteurs UEa, UEm, UEp: 
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Constructions à destination des logements de fonction  
 
Stationnement des véhicules 
Dans le cas d’une extension de l’habitation existante sans création de logement 
supplémentaire : 

- 1 place de stationnement par 50 m² finis de surface de plancher créée. 
Toute place supprimée doit être remplacée sauf si le nombre de places restantes 
respecte le présent règlement, sur la totalité de la construction (existant + création).  

 
Dans le cas d’une nouvelle construction, d’un changement de destination, ou d’une 
extension de l’habitation existante avec création de logement supplémentaire : 

- 1 place de stationnement par 50 m² commencés de surface de plancher créée par 
logement. 

- Toute place supprimée doit être remplacée sauf si le nombre de places restantes 
respecte le présent règlement, sur la totalité de la construction (existant + création). 
 

Dans le cas de création de logement, sans création de nouvelle surface de plancher, le 
calcul de nombre de places de stationnement est réalisé par logement et sur l'ensemble de 
la surface de plancher de la construction existante : 

- 1 place de stationnement par tranche commencée 50 m² de surface de plancher 
existante.  

 
Construction à destination de bureaux et services 
 
Stationnement des véhicules 
- 1 place de stationnement par tranche de 40m² commencée de Surface de Plancher créée 
 
Stationnement vélo :  
- 1 place par tranche de 75m² commencée de Surface de Plancher créée. 
 
Construction à destination de commerce et d’artisanat 
 
- 1 place pour les 100 premiers m² commencés de surface de plancher créée et 1 place par 
75 m² supplémentaires commencés 
 
Constructions à destination d’hébergement hôtelier  
 
- 1 place par chambre 
 
Dans le secteur UEb:  
 
Constructions à vocation d’activité d’entrepôts et aires de stockage  
 
- 1 place de stationnement par tranche de 500m² commencée de surface de plancher.  
 
Constructions à vocation de bureaux ou commerciale (hors restaurants)  
 
- 1 place de stationnement par tranche de 25m² surface de plancher 
 
Constructions à vocation d’accueil hôtelier, ou d’activité commerciale (restaurants)  
 
- 1 place de stationnement par chambre et une place de stationnement pour 10m² de salle 
de restauration.  
Dans secteur UEf :  
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Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur 
nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard 
des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement 
envisageable. 
 
Dans tous les secteurs : 
 
Services publics ou équipements d'intérêt collectif  
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur 
nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard 
des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement 
envisageable. 
 
La règle applicable aux constructions ou opérations non prévues ci-dessus est celle à 
laquelle ces constructions ou opérations sont le plus directement assimilables. 
 
 

ARTICLE UE13 - Espaces libres et plantations 
 
L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent conserver, 
autant que possible, les plantations de qualité existantes.  
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement végétal afin de faciliter leur 
insertion paysagère dans l’espace environnant. Les plantations doivent être uniformément 
réparties dans ces aires. 
Dans le cas d'une installation alternative ombragère (ombrière, ...), les arbres peuvent 
être regroupés sur un même emplacement sur la parcelle, à proximité des 
stationnements. 
La marge de recul prévue à l'article UE6 ci-dessus doit être traitée par un aménagement 
paysager.  
Les bassins d’orage ou de rétention à l’air libre, doivent recevoir un traitement végétal en 
accord avec les services techniques de la ville. 
 
Pour le secteur UEb :  
 
Les espaces verts publics doivent être aménagés et plantés, en particulier les ripisylves des 
canaux, les abords des bureaux et du centre de vie (sous-secteur UEb2). 
Les aires de stationnement à l’air libre des véhicules individuels doivent être plantées 
d’arbres de haute tige : un arbre pour 4 emplacements. 
Les installations extérieures, dépôts de matériaux, parkings utilitaires, aires de livraison et de 
stockage seront protégés de la vue et entourés d’un écran de plantation. 
Le projet de plantation et d’aménagement des espaces extérieurs sera joint à la demande 
d’autorisation de construire 
 
En secteur UEf :  
 
Non règlementé 
 
 
Pour le secteur UEm : 
 
Le coefficient de végétalisation ne doit pas être inférieur à 15 % de l’unité foncière.  
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A l’intérieur de chaque unité foncière, tous les espaces non affectés aux  constructions, 
voiries et aires de stationnement (aires de jeux, de détente, cheminements piétons) doivent 
être plantés et aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux 
véhicules automobiles.  
Les arbres abattus, pour les besoins de la construction, doivent être remplacés. 
Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige 
pour quatre emplacements de voitures. Les arbres de haute tige déjà existants sur les aires 
de stationnement et conservés, seront pris en compte dans le ratio arbres plantés/places de 
stationnement. 
Les plantations des arbres de haute tige répondant aux obligations du présent article doivent 
être effectuées dans des conditions permettant leur bon développement. A cette fin, ils 
devront être éloignés d’au moins deux mètres par rapport aux limites séparatives et aux 
bâtiments, et l’espace de plantation (bande plantée ou fosse individuelle pour chaque arbre) 
devra offrir un volume de terre libre d’au moins 1,5m x 1,5m x 1,5m pour favoriser le 
développement racinaire. 
Les installations extérieures et dépôts de matériel seront entourés d'un écran de plantation. 
 
Pour le secteur UEp : 
Le coefficient de végétalisation ne doit pas être inférieur à 15 % de l’unité foncière. 
De plus, les aires de stationnement à l’air libre devront être plantées soit sous forme de 
haies, soit à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les arbres de haute tige déjà 
existants sur les aires de stationnement et conservés, seront pris en compte dans le ratio 
arbres plantés/places de stationnement. 
 
 

ARTICLE UE14 - Coefficient d'occupation du sol  
 
Supprimé par la Loi ALUR du 24 mars 2014 
 

ARTICLE UE15 - Performances énergétiques et environnementales  
 
Non règlementé 
 

ARTICLE UE16 - Réseaux de communications électroniques 
 
Non règlementé 
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1. Introduction 

L'étude qui suit a été réalisée dans la cadre de d'un projet d'aménagement sur la zone périphérique de 

la ZAC de Clesud sur les communes de Grans et de Miramas dans les Bouches du Rhône (13). Il s'agit 

d'un projet d'aménagement pour les transports combinés rail-route et logistiques. 

Au cours du processus d'aménagement, le projet doit s'adjoindre une étude d'impact (EIE) proposant 

l'état des lieux, le descriptif du projet ainsi que listant les impacts potentiels et les éventuelles mesures 

compensatoires. Cette même étude d'impact comprend une Étude ENR selon l'article L300-1 pour le 

permis d’aménager, objet de ce rapport. 

L'objectif de cette étude EnR est d'aboutir à des préconisations énergétiques afin de guider les 

aménageurs et promoteurs du projet dans leur choix d'approvisionnement énergétique. Ces 

préconisations sont issues d'une analyse du contexte s'appuyant en grande partie sur l'état initial de 

l'environnement de l'étude d'impact réalisé par Kaliès, des ressources disponibles et valorisables en 

fonction des contraintes locales, des besoins énergétiques et des usages du projet. 

  



 

200163.01 - RN002h 14 janvier 2020 

1.1 Périmètre du projet 

Les trois opérations d'aménagement qui font l'objet de cet étude, se situent dans l'extension immédiate 

de la zone logistique Clésud qui s'étend sur un total de 280 ha, sur les communes de Grans et de 

Miramas. Cette zone est située à 8 km au Sud-Ouest de Salon de Provence, à 3 km au Nord du centre-

ville de Miramas et à 10 km au Nord d'Istres. Elle est actuellement constituée d'entrepôts (220 ha) et 

d'un chantier multi technique de transport combiné rail-route (60 ha). Le site est également occupé par 

des vergers, plusieurs prairies irriguées par la nappe de Crau et différents canaux (Martigues, 

Craponne, Paty). Au nord, l'emprise de la ZAC est limitrophe avec la réserve naturelle de Poitevine-

Regarde-Venir, intégrée à une zone NATURA 2000. La route RN569 longe la bordure est de l'emprise. 

Ces éléments sont précisés sur la Figure 1 ci-après. 

Les nouveaux aménagements sont les suivants : 

▪ l’extension du chantier de transport combiné actuel, portée par Clésud Terminal, prévoyant le dou-

blement de la surface de la cour du chantier multimodal, la création d’une voie de 1175 mètres de 

voie ferrée dont 850 mètres de zone utile de chargement et la création d’un parking poids lourds à 

l’entrée du site. 

▪ la création d’un nouveau terminal de transport combiné rail-route, portée par la société Terminal 

Ouest Provence (TOP), comprenant une voie ferrée de 4900 mètres linéaires sur une emprise fon-

cière de 13,4 ha, et la construction de locaux sociaux d'une surface de plancher de 250 m². 

▪ l’extension de la zone logistique Clésud, sous la forme de deux entrepôts totalisant 165 000 

m² de surface de plancher (82 000 m² chacun) sur une emprise foncière de 50 ha sous maîtrise 

d’ouvrage de la société Grans Développement, filiale de JMG Partners. 

L'emprise des 3 projets est précisée sur la Figure 2 ci-après. La Figure 3 est la dernière version 

transmise du plan de masse de ces 3 aménagements et sera la base de notre travail. 
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Figure 1 : Vue du périmètre élargi de la zone d'étude (source : Google Earth) 
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Figure 2 : Périmètre des trois opérations concernées par l'étude ENR  
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Figure 3 : Plan de masse du projet (source : Cabinet Micheletti, octobre 2019) 

Notons que le projet de Grans Développement, compte tenu des futures constructions pré-
vues, est celui qui nous présentera le plus de consommations énergétiques à couvrir, c'est 
pourquoi des focus sont régulièrement effectués sur ce secteur dans ce rapport 
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2. État des lieux environnemental 

2.1 Réseaux et infrastructures 

2.1.1 Réseau de transports 

La RN 569, qui passe au Sud et à l’Est de la zone d'activité, longe le site à l'Est. Comme indiqué sur la 

Erreur ! Source du renvoi introuvable., une marge de recul de 50 mètres doit être respectée pour 

toute construction. De plus, la proximité de la RN 569 implique le respect des grands principes de la Loi 

n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (Loi Barnier), 

à savoir : les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale, la qualité de l’urbanisme et des paysages. 

 

Figure 4 : Axes de transports autour du projet 

Le projet se situe dans le périmètre du PDU de l'Ouest Étang de Berre en cours de réalisation.  

Le PDU a 3 objectifs :  

▪ Objectif 1 : Développer une offre de transports en commun performants et accessibles ;  

▪ Objectif 2 : Favoriser les modes actifs et les déplacements écologiques ;  

▪ Objectif 3 : Garantir l’accès et l’attractivité du territoire.  

Ces 3 objectifs se déclinent en 35 actions pour les 10 prochaines années. Certaines sont déjà engagées 

ou en cours de lancement. D’autres doivent permettre d’aller encore plus loin pour inverser l’usage 
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parfois excessif de la voiture et proposer des solutions alternatives performantes à l'ensemble des 

habitants. 

2.1.2 Réseaux d'énergie 

 

À ce jour, une ligne de transport d’électricité à Haute Tension (HT) (<150kV) est présente à 300m de la 

bordure du site (Figure 5). La Figure 6 nous informe sur le déploiement électrique actuel sur la ZAC 

Clesud, et les projections pour le déploiement du réseau électrique pour les nouveaux bâtiments. Nous 

notons la présence d'un poste existant, sur lequel la possibilité de raccordement est à confirmer avec 

ENEDIS. 

Le réseau de distribution de gaz naturel est implanté sur la commune voisine de Miramas. La Figure 7 

nous informe sur la présence d'un réseau de transport de gaz (GRT Gaz) sur la ZAC Clesud, en bordure 

sud de l'emprise du projet. Il serait prévu de tirer un réseau de gaz sur les nouveaux bâtiments comme 

le montre la Figure 8. 

Le réseau de chaleur le plus proche se situe à environ 4.4 kms à Salon de Provence (cf. Figure 9). 

 

 
Figure 5 : Cartographie des lignes haute tension à proximité de la zone d'étude (source : Géoportail) 
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Figure 6 : Réseau d'électricité existant et projeté au voisinage et sur la zone d'étude. Source : Plan des servitudes, Extension 

Clésud, Cabinet Micheletti 

 
Figure 7 : Plan de la zone - passage d'une canalisation GRTgaz (source : PLU de Grans) 
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Figure 8 : Réseau de gaz existant et projeté au voisinage et sur la zone d'étude (source : Plan des servitudes, Extension 
Clésud, Cabinet Micheletti) 

 
Figure 9: Localisation du réseau de chaleur le plus proche (source : Cerema) 
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2.1.3 Réseaux d'eaux 

 

Les réseaux d'eau usées et d'eau potable existants projetés dans le cadre du projet sont précisés sur 

les Figure 10 et Figure 11. La présence de canalisations d'eaux usées est une potentialité pour l'alimen-

tation thermique des nouveaux bâtiments. 

 
Figure 10 : Réseau d'eau potable existant et projeté au voisinage et sur la zone d'étude (source : Plan des servitudes, Exten-

sion Clésud, Cabinet Micheletti) 

 
Figure 11 : Réseau des eaux usées existant et projeté au voisinage et sur la zone d'étude (source : Plan des servitudes, Ex-

tension Clésud, Cabinet Micheletti) 
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Les stations d'épuration les plus proche sont celles de Grans et d'Entressen, respectivement à une 

distance de à 4.2 km et 4.8 km de la zone d'étude (Figure 12). La ZAC de CLESUD est actuellement 

raccordée à la STEP de Miramas Saint Chamas (7.7 km). 

 

 
Figure 12 : Situation des stations de traitement des eaux usées en 2017. Source : Portail de l'assainissement, Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire 

 

2.2 Servitudes  

Le site est concerné par une servitude induite par le passage de pipelines : 

▪ Le pipeline d'hydrocarbure SAGESS qui traverse la parcelle du nord-ouest, à l'est, et suit la limite 

du secteur "Grans Développement"(voir Figure 7). 

▪ Une canalisation de transport de gaz sur la commune de Grans, gérée par GRT Gaz. Elle traverse 

la parcelle d'est en ouest, au niveau des zones TOP et Clesud Terminal (voir Figure 7). 

L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU de Grans précise une marge de recul 

de 26 mètres minimum à respecter concernant le pipeline d'hydrocarbure, ceci afin de prendre en 

compte les contraintes liées à ce transport de matières dangereuses. La servitude induite par la 

canalisation de transport de gaz devra être confirmée par GRTgaz, et permettra de déterminer si un 

dispositif particulier s'impose ou non. 
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D'un point de vue énergétique, ces réseaux enfouis et les servitudes induites doivent être considérés 

pour les concepts de production d'énergie qui utilisent le sous-sol, comme par exemple la mise en place 

d'un champ de sonde géothermiques ou un doublet sur nappe. 

 

2.3 Vents 

La rose des vents de la commune voisine d'Istres est présentée ci-dessous sur une période de 10 ans. 

Le vent dominant est le mistral, de provenance 340°+/- 20°. 

 
Figure 13 : Rose des Vents à Istres (source : Étude d'impact Kalies Grans Développement, TOP, Clésud Terminal, janvier 

2020) 
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2.4 Qualité de l'air 

La station de mesures la plus proche de la zone d’étude est la station MIRAMAS au centre-ville localisée 

à environ 3 kilomètres au Nord-ouest. Il s'agit d'une station de type urbaine. 

Concernant les mesures des paramètres O3 et PM10, les valeurs enregistrées sur les trois dernières 

années et les objectifs de qualité fixés par l’article R.221-1 du Code de l’Environnement sont présentés 

dans le tableau ci-dessous. Globalement la qualité de l'air est considérée comme bonne en regard des 

seuils réglementaires. 

Le Plan de Protection Atmosphérique des Bouches-du-Rhône approuvé le 17 mai 2013, dresse 

des actions réglementaires par catégorie. Pour la catégorie tertiaire/résidentiel, il est notamment 

indiqué la nécessité de réduire les émissions des installations collectives de combustion bois 

avec des contraintes de puissance. C'est pourquoi nous porterons notre attention sur ces ins-

tallations si le potentiel et la pertinence de valorisation de bois-énergie existent. 

 

 
Figure 14 : Mesures de qualité de l'air à la station MIRAMAS Centre-Ville (source : AtmoSud) 

 
Figure 15 : PPA des Bouches du Rhône (source : Région PACA) 
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2.5 Bruit 

Le périmètre du projet dispose d'un réseau viaire et ferré chargé (Erreur ! Source du renvoi introu-

vable. et Figure 2). Les bâtiments du projet impactés par ces secteurs affectés par le bruit devront donc 

respecter l’arrêté du 30 Mai 1996 modifié (par l’arrêté du 23 Juillet 2013) « relatif aux modalités de 

classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habi-

tation dans les secteurs affectés par le bruit ».  

La zone d’étude n’est pas concernée par le PEB de l’aéroport Marseille Provence (Figure 16). La zone 

du projet est proche de plusieurs installations, potentiellement sources de nuisances sonores (axes 

routiers, voie ferrée et gare de fret) mais n’est pas concernée par un Plan d’Exposition au Bruit. 

Compte tenu de l'affectation des projets de Grans Développement, TOP et Terminal Clesud, à 

savoir une création d'entrepôts pour des usages logistiques et du ferroutage, il n'y a pas de réel 

enjeu concernant les nuisances sonores. 

 

 
Figure 16 : Plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Marseille Provence (source : Géoportail) 

  



 

200163.01 - RN002h 14 janvier 2020 

2.6 Zonages environnementaux et patrimoniaux 

Les Figure 17, Figure 18, Figure 19, Figure 20 et Figure 21 précisent la localisation des espaces 

protégés en regard au périmètre du projet. Il n'y a aucuns sites classés, inscrits ou monuments 

historiques aux abords directs du projet et la zone d’étude n’est pas concernée par des périmètres de 

protection du patrimoine archéologique ou architecturaux. 

Le site inscrit le plus proche est celui de l'église Saint-Julien de Miramas à 4.5 kms. Nous relevons la 

présence de la réserve naturelle régionale de la Poitevine Regarde-Venir en bordure du projet et celle 

des Coussouls de Crau à environ 1.8 km à l'Ouest de l'emprise (Figure 17). 

La seule zone de protection concomitante avec le projet est une ZNIEFF de type 2 (ZNIEFF de Crau : 

20 750 ha, Figure 18). A priori, sa présence n'est pas bloquante pour la réalisation du projet. La présence 

proche des zones Natura 2000 devra faire l'objet d'une attention particulière quant aux potentielles 

incidences (Figure 20 et Figure 21). Ces éléments seront précisés dans l'étude naturaliste pour le site 

de Grans Développement en cours de rédaction. 

Globalement, les contraintes environnementales et patrimoniales en présence n'ont aucun 

impact sur les préconisations d'approvisionnement énergétique du projet. 

 

Figure 17 : Zonage des conservatoires d'espaces naturelles (source : Géoportail) 
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Figure 18: Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 (source : Géoportail) 

 

 
Figure 19 : Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 (source : Géoportail) 
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Figure 20 : Sites NATURA 2000 (Directive Habitats) (source : Géoportail) 

 
Figure 21 : Sites NATURA 2000 (Directive Oiseaux) (source : Géoportail) 
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3. Besoins énergétiques 

Une estimation de la consommation énergétique des bâtiments du projet a été établie grâce aux sur-

faces d'affectation pressenties, disponibles dans la documentation du concept actuel du projet1 . Les 

affectations retenues sont les suivantes : 

 

Lots de bâtiments  Cellules 

Cellules bâtiments A (Grans Développement)  78 428 m² 

Cellules bâtiments B (Grans Développement)  78 320 m² 

Locaux bureaux bâtiments A (Grans Développement) 4 300 m² 

Locaux bureaux bâtiments B (Grans Développement) 4 300 m² 

Locaux sociaux (TOP) 250 m² 

Locaux bureaux existants (Clesud Terminal) 220 m² 

Total 165 818 m²  

Figure 22 : Surfaces pressenties des bâtiments de la zone (Source : Kaliès - Estimation EDF-GDF – Grans Développement, 
17-12-19) 

L'application de ratios de besoins énergétiques par m² nous a permis d'évaluer les besoins énergétiques 

pour les nouveaux bâtiments. Ces ratios dépendent de la nature de l'activité (cellules ou locaux bureaux) 

et distinguent les usages énergétiques (électricité, chauffage, eau chaude sanitaire, rafraichissement). 

L'électricité correspond aux consommations de l'éclairage, des équipements et de la ventilation. Notons 

de plus que les besoins de chaud et de froid ne tiennent pas compte des process mais uniquement du 

confort thermique et des besoins en ECS (eau chaude sanitaire) des locaux. Les bâtiments existants 

sur le périmètre (220 m² de locaux bureaux) sont également compris dans l'analyse des besoins 

énergétiques. 

 

Figure 23 : Ratios de besoins par usage et par type d'affectation. Source : norme SIA 380/1 2009, CT2024, RT2012 BBC 

À partir des surfaces, affectations et ratios utilisés, les besoins du périmètre pour les bâtiments neufs 

sont estimés à 3 489 MWh/an en chauffage, 358 MWh/an en ECS, 531 MWh/an en rafraîchissement 

et 1 512 MWh/an en électricité. Pour l'existant (Clesud Terminal), les besoins sont estimés à 13 MWh 

pour le chauffage, 1 MWh pour l'ECS, 2 MWh pour le rafraîchissement et 7 MWh pour l'électricité. 

                                                      
1 Document Estimation des besoins EDF et GDF (31/10/19) pour Grans Développement, et surfaces fournies par KALIES 

(14/11/19) Clesud Terminal et TOP. Actualisation des surfaces le 17/12/19. 
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Les Figure 24 et Figure 25 donnent un aperçu des besoins annuels en énergie et de la puissance 

correspondante pour l'ensemble des bâtiments de la zone. La Figure 26 montre que les besoins 

existants sont minimes par rapport aux besoins neufs. 

 
Figure 24 : Estimation des besoins énergétiques par usage pour l'ensemble des bâtiments du projet 

 
Figure 25 : Estimation de la puissance appelée par usage pour l'ensemble des bâtiments du projet 
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Figure 26 : Besoins neufs et besoins existants sur l'ensemble du périmètre de l'étude (Grans Développement, TOP et Clesud 

Terminal) 

4. Ressources disponibles 

4.1 Géothermie sur sondes verticales 

D'après le site Géothermie Perspectives (BRGM – ADEME) le site est favorable à la géothermie de 

minime importance (GMI), donc aux sondes géothermiques verticales. 

Notons également la présence de l'importante nappe aquifère de la Crau qui s'écoule du Nord-Est au 

Sud-Ouest. La présence de la nappe indique que la recharge thermique du terrain sera facilitée (T° de 

la nappe à 12°C). Cependant elle peut être également considérée comme une contrainte à la mise en 

œuvre de sondes géothermiques verticales si deux nappes se superposent et que les sondes (en gé-

néral 200m de profondeur) transpercent les deux nappes : risques d'interconnexion des nappes. Des 

mesures spécifiques devront être prises pour la réalisation des forages et la mise en place des sondes. 
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Figure 27 : Prélèvements et épaisseur de la nappe (Source : SYMCRAU – Syndicat mixte de gestion de la nappe phréatique 

de la Crau) 

L'estimation du potentiel géothermique sur sondes du le périmètre du projet a été réalisée selon les 

données d'entrée suivantes : 

▪ installation de sondes de 200 mètres linéaires (régime déclaratif selon code Minier, au-delà régime 

d'autorisation) 

▪ puissance extractible (chauffage) de 50 W/m de sonde et puissance injectable (froid) de 30 W/m 

(retour d'expérience BG, valeurs pessimistes) 

▪ emprise au sol d'une sonde : 80m² 

 

En considérant 1000 heures de chauffage et 1000h de refroidissement par an (zone climatique 

méditerranéenne), il faut près de 300 sondes de 200m pour couvrir l'ensemble des besoins. Cela 

signifie une emprise de 4% de la parcelle soit 23 000 m². La recharge thermique est assurée par 

la nappe de la Crau. 

Cependant le nombre de sondes nécessaire au projet signifie un coût d'investissement prohibitif 

(à minima 300*200*70 €/ml = 4.2 M€). 
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→ GEOTHERMIE SUR SONDES VERTICALES : POTENTIEL INCERTAIN 

Le potentiel existe mais les puissances appelées impliquent un coût d'investissement prohibitif. 

Les servitudes liées aux conduites GRT Graz et pipeline d'hydrocarbure limitent les surfaces de mises 

en œuvre des sondes géothermiques. 

Le potentiel réel reste à valider par un Test de Réponse Thermique sur le terrain.  

Le potentiel concurrentiel via la nappe de la Crau semble plus pertinent (Cf. chapitre suivant). 

 

4.2 Géothermie sur nappe 

D'après le site Géothermie Perspectives (BRGM – ADEME), le site est favorable à la géothermie sur 

nappe (Figure 29). Le potentiel de la nappe indiqué par Géothermie Perspectives est cependant à rela-

tiviser car hors de proportion selon nos retours d'expérience. Ainsi le potentiel débit de 1685 m3/h an-

noncé ne semble pas réaliste (Figure 29). Ce potentiel pourra être vérifié ultérieurement par un forage 

test. 

La nappe de la Crau est proche de la surface, à une dizaine de mètres en dessous du terrain. Son 

régime de fluctuations annuelles est artificiel et marqué par de hautes eaux en été (irrigations de fin 

mars à fin septembre) et de basses eaux en hiver contrairement au fonctionnement classique des 

nappes méditerranéennes. L’alimentation de la nappe est en effet fortement liée aux apports issus de 

l’excédent d’irrigation gravitaire (2/3 de l’alimentation en eau de la nappe). 

De plus, la nappe de la Crau est une source pour la région en eau potable. Ainsi, plusieurs captages 

sont disséminés sur la nappe dont trois (Sulauze à Miramas, Caspienne à Istres et Autodrome à Mar-

tigues) de plus de 3 000 000 m3/an sont situés en aval de la zone du projet (entre 5 et 10 km) (voir la 

situation de ces captages sur la Figure 27).  

Un forage présente un risque de pollution d'une nappe alimentant un captage d'eau potable dans des 

cas spécifiques Nous pouvons toutefois préciser les points suivants dans le contexte du projet :  

▪ un doublet sur nappe n'aura aucun impact sur les captages d'eau potable en amont du sens d'écou-

lement de la nappe (au Nord-Est du projet). Le projet de champ captant sur la zone au Nord du 

bâtiment de Grans Développement, actuellement à l'étude, ne sera donc pas impacté par la mise 

en place d'un doublet géothermique. 

▪ un doublet sur nappe peut présenter un risque d'impact thermique ou de pollution sur un captage 

d'eau potable s'il est situé en amont de celui-ci. Dans le cas du captage de Sulauze, qui se situe à 

plus de 5 kms du projet, la distance est suffisante pour que le captage d'eau potable ne soit pas 

impacté. Par retour d'expériences, l'impact thermique de doublets sur nappe d'importance se limite 

à une centaine de mètres et les captages identifiés en aval se situent à 5 kms de distance au mini-

mum. Cette affirmation doit être néanmoins systématiquement validée par une modélisation des 

panaches thermiques du doublet sur nappe dans ses conditions de fonctionnement par un bureau 

spécialisé. 

▪ L'observation de la base de données du sous-sol du BRGM montre également qu'il n'y a pas 

d'autres forages "sensibles" aux alentours. 

En conclusion, la réalisation d'un doublet géothermique est envisageable. La faisabilité réglementaire 

devra toutefois être validée par la DREAL ou la DDT. Les servitudes liées aux conduites GRT Gaz et 
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pipieline d'hydrocarbure devront être prises en compte dans la localisation des forages de captage et 

d'injection. 

Concernant le débit extractible, les trois puits de captage d'eau potable existants cités plus haut souti-

rent au moins 9 000 m3/j ou 375 m3/h (extrait de l'étude de la SymCrau sur la nappe de la Crau). On en 

déduit que le débit extractible pour un doublet géothermique devrait donc être du même ordre de gran-

deur. Toutefois de plus amples informations seront nécessaires avant d'installer un tel système (forage 

test). 

 
Figure 28 : Extraction de la carte Géothermie Perspectives – potentiel de doublet sur nappe au droit du projet 
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Figure 29 : Extraction des informations de Géothermie Perspectives au droit du projet 

 

→ GEOTHERMIE SUR NAPPE : POTENTIEL FORT 

Le débit nécessaire pour couvrir les besoins du projet est estimé à 500 m3/h (Delta T 5°C, COP de 3.5), 

en se basant sur le débit des captages d'eau potable (≈ 375 m3/h), il faudrait installer 2 doublets 

géothermiques. L'incidence potentielle de l'exploitation de la nappe sur les captages d'eau potable 

existants et en projet devra être déterminée précisément par modélisation et forages tests. Toutefois, 

la distance par rapport aux captages existants et en projet semble suffisamment importante pour 

supposer une incidence minime. 

4.3 Bois-énergie 

Sur le périmètre du projet existent deux Plans d'Approvisionnement Territoriaux (PAT) en Bois énergie 

dont le PAT du Pays d'Aubagne et de l'Etoile avec un gisement estimé à plus de 5800 t/an en sus des 

4100 t/an actuellement consommées, ce qui représente 21 GWh d'énergie (en plus des 15 GWh valo-

risés aujourd'hui - source : PCAEM Marseille). Les besoins thermiques (chauffage + ECS) du projet 

étant de 3.7 GWh, la ressource couvre largement ces besoins mais dépend des orientations straté-

giques et des contraintes de qualité de l'air, notamment du Plan de Protection Atmosphérique des 

Bouches-du-Rhône approuvé le 17 mai 2013. 

Le recours au bois énergie à l'échelle du projet nécessite :  

▪ l'approvisionnement de la chaufferie par camions, la rotation de ces camions peut être une nuisance 

au niveau de la gêne du trafic local, de bruit, et d'émissions de polluants supplémentaires à celles 

déjà générées par le flux important de camions sur la zone. Pour autant, ces nuisances sont moins 
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impactantes dans le cas d'une zone d'activité par rapport une zone résidentielle, pour laquelle le 

seuil de tolérance des émissions sonores est bien plus bas. 

▪ la nécessité d'avoir une redondance Gaz pour gérer les arrêts de la chaudière et les pointes (aspect 

économique).  

Par retour d'expérience, dans un fonctionnement classique (logements collectifs), une chaufferie bois 

serait dimensionnée à 50% de la puissance nécessaire pour fonctionner en ruban, au meilleur rende-

ment, et permettrait de couvrir 90% des besoins (soit une chaufferie bois de 1 700 kW). Un appoint gaz 

sera nécessaire pour la totalité de la puissance (chaudière gaz de 3 400 kW) afin de gérer les pointes 

et la redondance du système en cas d'entretien. L'emprise estimée d'une telle chaufferie se situe entre 

400 et 800 m² à prévoir dans le plan de masse. C 

Aussi les besoins majoritaires étant du maintien de température des entrepôts logistiques l'hi-

ver, et donc un fonctionnement aléatoire, la chaufferie bois n'est pas la solution la plus adaptée 

car elle doit fonctionner en ruban le plus possible. 

→ BOIS-ENERGIE : POTENTIEL INCERTAIN 

La ressource bois-énergie est disponible mais peu adaptée aux besoins du projet. De plus la réalisation 

d'une chaufferie bois engendre de nombreuses contraintes à prendre en compte et des nuisances 

potentielles supplémentaires dans le cadre du projet. 

 

4.4 Valorisation des eaux usées 

Un réseau d'eaux usées existe aujourd'hui dans la ZAC actuelle, ce réseau devrait être étendu pour le 

projet. Cependant, la consommation en eau d'un bâtiment logistique étant généralement faible, la récu-

pération de chaleur sur eaux usées ne représenterait pas un potentiel énergétique suffisamment impor-

tant pour l'envisager comme solution. Toutefois, nous préconisons de valoriser les eaux grises dans 

chaque bâtiment autant que faire se peut par des techniques de récupération directe pour des usages 

ECS. 

Il existe aussi quatre stations d'épuration dans le périmètre élargi du projet mais celle-ci ont un débit de 

traitement journalier trop faible et sont trop éloignées du périmètre pour envisager une valorisation ther-

mique :  

▪ STEP de Grans 4.5 km et un débit de référence de 1 400 m3/j 

▪ STEP de Entressen 7 km et un débit de référence de 1 400 m3/j 

▪ STEP de Salon de Provence 7.5 km et un débit de référence de 15 000 m3/j 

▪ STEP de St-Chamas 9.5 km et un débit de référence de 10 000 m3/j 

→ EAUX USEES : POTENTIEL INEXISTANT 

La typologie du projet ne se prête pas à ce type de solution et l'éloignement des infrastructures 

valorisables sont deux éléments qui permettent d'affirmer qu'il n'y a pas de potentiel à proximité du 

projet. 
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4.5 Biogaz - Méthanisation 

Aujourd’hui, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, sont recensés : 

▪ 6 unités valorisant le biogaz 

▪ 5 unités en phase investissement dont 2 STEP 

▪ 6 unités en étude de faisabilité dont 2 STEP 

▪ 27 projets en phase idée dont 4 STEP 

L'étude de potentiel de méthanisation en Région PACA réalisée en 2015 identifie un potentiel de 546 

GWh pour le département des Bouches du Rhône soit environ 10% de la consommation d'énergie du 

département en 2015 (4455 ktep). 

La décharge d'Entressen, la source la plus proche (≈ 9 kms), produit annuellement 35.7 GWh de biogaz 

valorisés en cogénération (production d'électricité injectée dans le réseau ENEDIS). Le biogaz produit, 

en plus d'être éloigné du projet et déjà valorisé.  

Il existe aussi trois unités de méthanisation dans les Bouches du Rhône (EveRé à Fos-sur-Mer, la STEP 

de Marseille et la STEP d'Aix-en-Provence), mais celles-ci sont trop éloignées du projet (> 20 kms) et 

le biogaz produit est également valorisé en cogénération (EveRé : la chaleur est utilisée pour l'inciné-

rateur et l'électricité est injecté sur le réseau). 

Le réseau de gaz actuel de la ZAC est indiqué sur la Figure 8, et le tracé projeté nous montre que les 

futurs bâtiments seront raccordés. La possibilité d'être approvisionné en partie en biogaz via le réseau 

gazier n'est pas abordée dans cette étude mais elle peut également être envisagée. Aujourd'hui la part 

de biogaz dans le réseau GRT Gaz est de 0.02%.  
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→ BIOGAZ : POTENTIEL FAIBLE 

La ressource la plus proche est déjà valorisée en électricité (décharge d'Entressen). Un 

approvisionnement par le réseau de gaz naturel peut être envisagé. Le contenu en biogaz de ce réseau 

pourra être considéré via l'achat de de certificats verts mais il n'y a aucune obligation en la matière pour 

les futurs usagers. 

4.6 Valorisation des déchets – Incinération – Rejets thermiques 

Les filières de traitement des déchets sont bien en place sur le territoire des Bouches du Rhône et 

régies par le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux, approuvée en 2014 et 

valable jusqu'en 2026. L'objectif du plan est de réduire au maximum la production des déchets et de 

favoriser le tri et les filières hors incinération. 

Les déchets résiduels du périmètre sont incinérés à l'incinérateur de Fos sur Mer (centre de traitement 

des déchets multi filières d'EveRé - 410 000 t/ an). À partir de l'incinération, le centre de traitement 

EveRé produit de l’électricité pour l’équivalent d’une ville de 50 000 habitants. 20% de cette électricité 

est utilisée en interne, les 80% restants sont revendus au réseau Enedis. 

→ VALORISATION DES DECHETS : POTENTIEL INEXISTANT 

La valorisation des déchets est une filière existante à l'échelle départementale, non applicable à l'échelle 

du projet. 

4.7 Éolien 

Le Schéma Régional Éolien (SRE) réalisé en 2012 indique les zones préférentielles au développement 

du petit éolien et du grand éolien. Les deux cartes ci-après montrent que les communes de Grans et 

Miramas sur lesquelles est construite la zone d'activité présentent un intérêt pour les deux cas de figure 

(petit éolien : hauteur < 35m et puissance < 36kW). 

Cependant la nature et l'échelle du projet ne sont pas adaptés au développement des deux filières sur 

le site comparativement à des potentiels concurrentiels comme le solaire photovoltaïque, comme nous 

le verrons dans le chapitre suivant. 

 
Figure 30 : Localisation des zones favorables au petit éolien et au grand éolien (source : SRE 2012) 
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→ EOLIEN : POTENTIEL FAIBLE 

Le site est potentiellement intéressant pour du petit éolien mais la nature du projet incite à se tourner 

vers d'autres ressources concurrentielles et en particulier le solaire photovoltaïque. 

 

4.8 Solaire 

Selon l'Atlas solaire, l'irradiation est très favorable et à son maximum en Région PACA (Figure 31). 

Notons cependant que le projet est particulièrement favorable à la valorisation du solaire photovoltaïque 

et moins à celle du solaire thermique en raison des faibles besoins d'eau chaude sanitaire, hors locaux 

sociaux du projet TOP. 

Compte-tenu du plan masse actuel (Figure 3Erreur ! Source du renvoi introuvable.) et la configura-

tion des toitures, nous avons estimé à 80 498 m² la surface totale de toiture favorable à la pose de 

panneaux photovoltaïques2. La Figure 32 propose un aperçu de l'équipement photovoltaïque de la toi-

ture. 

Le potentiel productible en solaire photovoltaïque est de 21 GWh (source : Calsol), soit 20 fois plus que 

les besoins électriques du projet estimés. Pour couvrir 100% des besoins électriques estimés, il faut 

installer environ 5 600 m² de panneaux solaires photovoltaïques, ce qui représente 4% des toitures des 

bâtiments projetés. 

 

Figure 31 : Irradiation solaire annuelle (source : Atlas Solaire) 

                                                      
2 Les hypothèses considérés sont : 

- Une inclinaison horizontale des panneaux (0°) 

- Un équipement sur l'ensemble de la surface des toitures compte tenu de la faible pente des pans (3°) 

- un coefficient d'équipement sur les toitures de 60% (40% de l'espace est réservée pour les équipements, la circulation des 

personnes ou inexploitable par la présence de cheminées, d'aérations…) 
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Notons cependant, et selon la proximité d'aéroports, que selon la DGAC (Note d’Information 

Technique du 6 décembre 2013) :  

"Afin d’éviter toute gêne visuelle pour les pilotes lors de l’implantation de panneaux photovoltaïques 

aux abords des aérodromes et aéroports, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) a édité une 

Note d’Information Technique à ce sujet, disponible sur le site internet du ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie. Elle précise les règles appliquées par les Directions de la Sé-

curité de l’Aviation Civile (DSAC) interrégionales pour émettre un avis sur les projets lors des demandes 

d’autorisation d’urbanisme. 

Pour des panneaux installés à moins de 3 km de toute piste ou tour de contrôle, une analyse 

préalable sera nécessaire, dans laquelle le porteur de projet devra démontrer l’absence de toute gêne 

visuelle pour le pilote ou pour le contrôleur aérien. Au-delà, l’avis sera favorable." 

Pour le bâtiment du périmètre TOP (300 m² de locaux sociaux), des panneaux solaires thermiques 

peuvent également être envisagés pour répondre aux besoins ECS. 

 

 

Figure 32 : Photographie du type de toiture envisagé pour les cellules (source : Kaliès) 

 

→ SOLAIRE : POTENTIEL FORT 

Le solaire photovoltaïque a un potentiel très intéressant et particulièrement adapté aux besoins du projet 

de logistique. Cependant, une attention particulière devra être portée au niveau architectural sur 

l'exposition des toitures.  
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4.9 Aérothermie 

La principale limite à l'utilisation de pompes à chaleur aérothermiques est la dégradation importante du 

coefficient de performance en périodes de grand froid. Les niveaux de température en hiver étant rela-

tivement doux sur le territoire de la Métropole, le recours à l'aérothermie sur ce territoire permet de 

bénéficier d'un excellent COP chaud. En termes de performances, c'est donc une ressource particuliè-

rement pertinente à exploiter sur ce territoire en ce qui concerne la production de chauffage et/ou ECS 

sur le périmètre (Figure 33). Le mois de janvier est le plus froid avec des températures minimales de 

1.1°C à Salon de Provence et 2.4°C à Istres. (Figure 34). Ces stations sont situées respectivement à 

10 km au Nord-Est et 7 km au Sud. 

 

 

Figure 33: Zonage de pertinence de recours à un système aérothermique (source : SRCAE 2013) 
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Figure 34: Évolution annuelle des températures annuelles sur les stations d'Istres et de Salon de Provence (source : Meteo 
Sud-Est) 

→ AEROTHERMIE : POTENTIEL FORT 

Le site du projet est favorable à l'aérothermie, qui reste cependant moins performante que la géothermie 

(COP annuel moyen moins élevé). 

4.10 Rejets thermiques industriels 

Les entreprises présentent sur la zone d'activité sont des entreprises de logistiques elles ne produisent 

donc pas de chaleur à valoriser. 

Pour information, les gisements de valorisation énergétique des rejets thermiques industriels de la 

Région PACA sont identifiés, estimés et localisés dans l'étude de l'ORECA de 2014. Sur la commune 

d'Istres aucuns rejets thermiques ne sont identifiés. 

Concernant les Data Centre, qui peuvent avoir des rejets thermiques à valoriser, et d'après l'étude de 

gisements réalisé par BG pour l'ORECA en 2016, il n'y a pas de potentiel sur la commune d'Istres. 

→ REJETS THERMIQUES : POTENTIEL INEXISTANT 

Ce potentiel est inexistant sur le périmètre élargi du projet. 

4.11 Micro-hydroélectricité 

Les cours d’eau présents sur le site sont les suivants : le canal de Grignan qui traverse le site, le canal 

des Martigues et le canal de Craponne (branche d'Istres) qui longent le site, le canal d'Istres (dérivé des 

Alpines) à 2 kms au Nord-Ouest et le canal de Saint-Chamas à 1.5 km à l'Est. On peut aussi noter la 

présence d'un important canal à Salon de Provence reliant la Durance et l'étang de Berre, cependant 

ce canal se situe à plus de 8 kms du site. 

D'après les études de gisement à l'échelle régionale (CEREMA), les cours d'eau identifiés n'ont pas un 

débit suffisant pour envisager une valorisation hydroélectrique. Le seul cours d'eau "à proximité" (10 

kms) est le grand Rhône, dont le potentiel n'est pas mobilisable pour le projet (trop éloigné). 
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Figure 35: Gisement de production d'hydroélectricité pour des débits supérieurs à 50l/s (source: Mise à jour 2015 du poten-

tiel hydroélectrique en région PACA, Cerema) 

→ HYDROELECTRICITE : POTENTIEL INEXISTANT 

Plusieurs cours d'eau ou canaux sont présents sur le territoire mais avec des débits insuffisants pour 

être turbinés.  

4.12 Hydrothermie / eaux de surface 

De nombreux canaux sont présents à proximité du site (chapitre 4.11), ces canaux jouent un rôle au 

niveau de la biodiversité de la région et sont donc sensibles à tout type de pollution, y compris la pollution 

thermique que pourrait engendrer l'hydrothermie. Les besoins du projet étant importants et les canaux 

ayant de faibles débits, une solution d'hydrothermie ne semble pas envisageable. Ces canaux sont 

cependant particulièrement utiles pour la gestion des eaux pluviales à l'échelle du projet. 

→ HYDROTHERMIE : POTENTIEL INEXISTANT 

Plusieurs canaux sont présents sur le périmètre du projet et son périmètre élargi mais avec des débits 

et des variations de température (été / hiver) non adaptés. 

4.13 Intérêt d'un réseau de chaleur  

Le réseau de chaleur le plus proche est situé à Salon de Provence (4 km), donc trop éloigné du projet. 

Compte tenu des caractéristiques du projet (2 bâtiments principaux logistiques), il n'y a aucun intérêt 

pour un réseau de chaleur. 
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Figure 36: Localisation du réseau de chaleur le plus proche (source : Cerema) 

 

→ RESEAU DE CHALEUR : POTENTIEL INEXISTANT 

Il n'y a pas de réseau de chaleur à proximité sur lequel raccorder les deux bâtiments. Le projet ne se 

prête pas à la mise en place d'un réseau de chaleur. 
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4.14 Synthèse des ressources disponibles 

Les tableaux suivants présentent un récapitulatif des différentes filières renouvelables considérées, des 

opportunités locales, des avantages et contraintes ainsi que des perspectives de valorisation pour 

chacune d'elles.  

Notons, pour résumer, que les filières de l'aérothermie, du solaire photovoltaïque, et de la 

géothermie sur nappe présentent des potentiels de valorisation favorables par rapport aux 

besoins énergétiques du projet, aux contraintes locales et réglementaires, et aux potentiels 

énergétiques identifiés. 

 

→ RESSOURCES À VALORISER 

▪ Solaire photovoltaïque : couverture des besoins d'électricité spécifique et des consomma-

tions des pompes à chaleur  

▪ Doublet sur nappe : couverture des besoins de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) 

et de rafraichissement. 

▪ Aérothermie : couverture des besoins de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) et de 

rafraichissement. 
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Tableau 1 : Synthèse des filières renouvelables 

Ressource Technologie Situation locale
Références/

Sources

Valorisation optimale 

de la ressource
Contraintes locales Avantages principaux Orientation utilisation de la ressource/niveaux de température

Valorisation station 

épuration

■ STEP de Grans 4.5 km et un débit de référence 

de 1 400 m3/j

■ STEP de Entressen 7 km et un débit de 

référence de 1 400 m3/j

■ STEP de Salon de Provence 7.5 km et un débit 

de référence de 15 000 m3/j

■ STEP de St-Chamas 9.5 km et un débit de 

référence de 10 000 m3/j

■ Google Earth

■ Site du ministère 

de la transition 

écologique et 

solidaire sur 

l'assainissiment 

communal

POTENTIEL INEXISTANT :

■ Les stations d'épuration sont trop éloignées ou ont des débits trop faibles ●

Valorisation collecteur 

■ Réseau d'assainissement de la zone d'activité 

■ Plan du réseau 

d'assainissement 

01/2018

■ Chauffage basse 

température ou 

refroidissement

■ Eau chaude sanitaire

■ Le réseau d'assainissementde la zone d'activité ne peut pas 

répondre à la totalité des besoins du projet.

■ Niveau de température approprié au chauffage 

Basse Température / refroidissement

POTENTIEL INEXISTANT : 

■ Incertitudes sur les caractéristiques des canalisations d'eau usées de la zone

■ Les besoins du projet sont trop importants par rapport au potentiel ●

Valorisation thermique 

eau de surface (Lac, 

Mer Rivière)

■ Cours d'eau à proximité : canal des Martigues, 

canal de Craponne (branche d'Istres), canal 

d'Istres (dérivé des Alpines) et canal de Saint-

Chamas.

■ Canal de la Durance  à Salon de provence (> 8 

km)

■ Rivière la plus proche : le grand Rhône (≈ 

10km)

■ Google Earth

■ Chauffage basse 

température ou 

refroidissement

Ressources locales limitées (débits) et non adaptées (variation 

été/hiver)
POTENTIEL INEXISTANT ●

Hydroéléctricité

■ Cours d'eau à proximité : canal des Martigues, 

canal de Craponne (branche d'Istres), canal 

d'Istres (dérivé des Alpines) et canal de Saint-

Chamas.

■ Canal de la Durance  à Salon de provence (> 8 

km)

■ Rivière la plus proche : le grand Rhône (≈ 

■ Google Earth

■ Etude de gisement 

à l'échelle régionale 

(Cerema)

■ Electricité
■ Cours d'eau à proximité => débits insuff isants pour le turbinage

■ Le grand Rhône => trop loin pour le projet
POTENTIEL INEXISTANT ●

Incinération des déchets ■ Plan de Prévention et de Gestion des Déchets 

Non Dangereux pour réduire au maximum la 

production des déchets et de favoriser le tri et 

les f ilières hors incinération

■ Déchets incinérables envoyés au centre de 

traitement EveRé de Fos-sur-mer qui produit de 

la chaleur pour usage interne et de l'electricité 

injectée sur le réseau

■ Chauffage basse 

température/ Haute 

température et process

■ Electricité (si cogénération)

POTENTIEL INEXISTANT :

■ Pas de réseau de chaleur alimenté par valorisation des déchets ●

Rejets thermiques 

industriels
■ ORECA de 2014 : Pas de rejets thermiques 

industriels identif iés sur la zone

■ D'après l'étude BG pour l'ORECA 2016 : Pas de 

rejets thermiques de Data Centre sur la zone

■ ORECA

■ BG

■ Chauffage basse 

température/ Haute 

température et process

POTENTIEL INEXISTANT ●

Réseau de chaleur

Réseau de chaleur 

périmètre élargi

■ Le réseau de chaleur le plus proche : Salon de 

Provence (≈ 4.5 km)

■ Google Earth

■ Cerema

■ Chauffage basse 

température ou 

refroidissement

■ Eau chaude sanitaire

POTENTIEL INEXISTANT :

■ Le réseau de chaleur est trop éloigné ●

Chaleur fatale

Eau
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5. Scénarios 

5.1 Scénarios proposés 

Les scénarios proposés sont basés sur l'approvisionnement énergétique des entrepôts logistiques de 

Grans Développement. Les locaux existants ne sont pas considérés car ayant déjà leur système 

d'approvisionnement énergétique et trop éloignés des bâtiments neufs. Pour les locaux sociaux de 

TOP, compte-tenu des faibles besoins qu'ils représentent, une solution aérothermie + solaire 

thermique et photovoltaïque est préconisée. 

Après l'étude des besoins énergétiques attendus et des ressources énergétiques du territoire, trois 

scénarios sont proposés :  

- Scénario de référence : chauffage au gaz individuel (ce scénario servira de base de 
comparaison) 
 

- Scénario 1 : "Géothermie : doublet sur nappe" : captage et réinjection dans la nappe, 
pompes à chaleur eau/eau pour la production de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire), 
solaire photovoltaïque en toiture pour couvrir les besoins électriques et les consommations des 
pompes à chaleur, gestion des appoints et surplus via le réseau ENEDIS. 
 

- Scénario 2 : "Aérothermie" : pompes à chaleur air/eau pour la production de chaleur 
(chauffage et eau chaude sanitaire), solaire photovoltaïque en toiture pour couvrir les besoins 
électriques et les consommations des pompes à chaleur, gestion des appoints et surplus via le 
réseau ENEDIS. 

Les scénarios 1 et 2 sont comparés au scénario de référence dans le cadre d'une analyse multicritères. 

5.2 Description des scénarios 

5.2.1 Scénario de référence (gaz) 

Le scénario de référence sert de base de comparaison pour l'analyse multicritères. Il repose sur des 

chaudières gaz individuelles pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire et des groupes 

froids pour le rafraîchissement des locaux. La couverture des besoins en électricité spécifique est réa-

lisée par le réseau ENEDIS. Le réseau de gaz nécessaire pour ce scénario n'est pas considéré car 

souvent pris en charge par GRDF. 

5.2.2 Scénario 1 : Géothermie sur nappe (doublet) 

Il s'agit d'une production d'énergie centralisée via un ou plusieurs doublets permettant d'extraire et 

d'injecter des calories dans la nappe de la Crau. La géothermie sur nappe est particulièrement perti-

nente dans ce cas précis pour deux raisons : un débit de nappe important, un éloignement suffisant des 

captages sensibles d'eau potable, et une profondeur de forage raisonnable pour accéder à la nappe (de 

l'ordre de 20m). 
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La géothermie sur aquifère consiste à pomper l’eau d’une nappe souterraine (à sa température natu-

relle) par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs forages pour l’acheminer (via un échangeur) jusqu’à la 

pompe à chaleur afin d’en extraire les calories (ou d'en évacuer pour le froid). L'eau captée est ensuite 

restituée dans l’aquifère par l’intermédiaire d’un second ou de plusieurs forages d'injection. Le même 

principe est appliqué en sens inverse pour le rafraîchissement (Figure 37). L'atout des nappes est 

d'avoir une température constante sur l'année (en général entre 10 et 15°C) ce qui assure une certaine 

stabilité et prévisibilité dans les performances des pompes à chaleur, contrairement aux concepts basés 

sur l'aérothermie. Les pompes à chaleur permettent l'alimentation de divers émetteurs, on privilégie en 

général des émetteurs basse-température comme les planchers chauffants et/ou les radiateurs basse 

température, et des chauffe-eaux biénergies (complément réalisé par une épingle électrique).  

 

 
Figure 37 : Illustration du principe de géothermie sur nappe (source : ADEME) 

Les besoins en électricité spécifique sont couverts au maximum par la production de panneaux solaires 

photovoltaïques en toiture et par le réseau lorsque la production n'est pas suffisante. La production 

photovoltaïque couvre également la consommation électrique de la pompe à chaleur. 

5.2.3 Scénario 2 : Aérothermie (PAC air) 

Il s'agit d'une production énergétique par des pompes à chaleur air/eau afin de satisfaire les besoins en 

chauffage, en eau chaude sanitaire et en froid. L’énergie contenue dans l’air est une source d’énergie 

renouvelable envisageable bien que cette solution ait un moins bon rendement que la solution géother-

mique, plus stable en température tout au long de l'année. La pompe à chaleur prélève en effet la 

chaleur de l'air à l'extérieur du bâtiment (ou évacue de la chaleur pour produire du froid), sa performance 

dépend de la température de l'air extérieur et du besoin à couvrir. Cet équipement est relativement facile 

à installer, peu coûteux par rapport à une solution géothermique, mais peut être générateur de bruit 

(des solutions réductrices des nuisances existent : écran anti-bruit, plots antivibratoire) et peu esthé-

tique. Les pompes à chaleur permettent l'alimentation de divers émetteurs, on privilégie en général des 

émetteurs basse-température comme les planchers chauffants et/ou les radiateurs basse température, 

et des chauffe-eaux biénergies (complément réalisé par une épingle électrique). On parle souvent, pour 

l'eau chaude sanitaire, de chauffe-eau thermodynamique. 
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Figure 38 : Illustration de l'implantation de pompes à chaleur aérothermique (source : ADEME) 

Les besoins en électricité spécifique sont couverts au maximum par la production de panneaux solaires 

photovoltaïques en toiture et par le réseau lorsque la production n'est pas suffisante. La production 

photovoltaïque couvre également la consommation électrique de la pompe à chaleur. 

5.3 Indicateurs 

Les indicateurs qui serviront de base de comparaison entre les différents scénarios dans le cadre de 

l'analyse multicritères sont les suivants :  

• Consommation d'énergie finale, 

• Consommation d'énergie primaire, 

• Part d'ENR dans la consommation d'énergie finale, 

• Émissions de gaz à effet de serre (GES), 

• P1 (coûts d'investissements)  

• P2 (coûts d'exploitation) 

• P3 & P4 (GER – Gros entretien et renouvellement) 

• Prix de revient de l'énergie 
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5.4 Analyse multicritère : indicateurs énergétiques et environnementaux 

5.4.1 Hypothèses de travail 

Les hypothèses retenues pour les calculs des critères et indicateurs sont les suivantes : 

Hypothèses générales : 

▪ Surface de plancher totale pour le concept énergétique : 165 348 m² (source : Estimation des be-

soins EDF et GDF (31/10/19) pour Grans Développement, actualisation le 17/12/19) 

▪ Part EnR réseau électrique français : 22.7% (source : RTE, 2019) 

▪ Prix de vente du gaz naturel : 7.11c€/kWh (abonnement et consommation, source : bases de don-

nées du SDES et de la DGEC, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, octobre 2019) 

▪ Prix de vente de l'électricité réseau : 17.07c€/kWh (abonnement et consommation, source : bases 

de données du SDES et de la DGEC, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, octobre 

2019) 

Géothermie sur nappe : 

▪ 2 doublets (1 pour chaque entrepôt) 

▪ Puissance linéaire de chauffage : 50 W/ml de sonde (source : Géothermie perspective zone PACA, 

fiche technique du sous-sol) 

▪ Température du sous-sol : 10°C (source : Géothermie perspective zone PACA, fiche technique du 

sous-sol) 

Solaire photovoltaïque et thermique : 

▪ Inclinaison des panneaux : horizontale (source : Hypothèse BG) 

▪ Coefficient de remplissage des toitures : 60% des toitures des 2 "bâtiments cellules" (espace est 

réservée pour les équipements, la circulation des personnes ou inexploitable par la présence de 

cheminées, d'aérations…) 

▪ Irradiation globale dans le plan (IGP) : 1715 kWh/m²/an (source : CALSOL, Marseille) 

▪ Performance des modules photovoltaïques : 180 Wc/m² (source : Hypothèse BG) 

▪ Rendement du système photovoltaïque (performance ratio) : 0.86 (source : Hypothèse BG) 

Équipements de production de chauffage, d'ECS et pour le rafraichissement : 

▪ COP moyen annuel chauffage PAC air/eau : 3 (Hypothèse BG) 

▪ COP moyen annuel ECS PAC air/eau : 2 (Hypothèse BG) 

▪ EER moyen annuel PAC air/eau : 3 

▪ COP moyen annuel chauffage PAC eau/eau : 3.5 (Hypothèse BG) 

▪ COP moyen annuel ECS PAC eau/eau : 2.5 (Hypothèse BG) 
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▪ EER moyen annuel PAC eau/eau : 3.5 

▪ EER moyen annuel groupe froid : 3 

▪ Rendement chaudière gaz : 95% 

Coefficients énergie finale / énergie primaire (source : référence DPE) : 

▪ gaz naturel : 1 

▪ électricité réseau : 2.58 

▪ électricité renouvelable locale : 1 

Coefficient énergie finale – émissions de gaz à effet de serre (GES) : 

▪ gaz naturel : 234 gCO2eq/kWh 

▪ électricité réseau : 84 gCO2eq/kWh 

▪ électricité renouvelable : 0 gCO2eq/kWh 
  



 

200163.01 - RN002h 14 janvier 2020 

5.4.2 Résultats 

Les résultats de l'analyse multicritères des scénarios selon les indicateurs présentés au paragraphe 

précédent sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

 
Figure 39 : Résultat des principaux indicateurs énergétiques et environnementaux pour les scénarios de référence, 1 et 2 

▪ En théorie3, les scénarios 1 (nappe) et 2 (PAC sur air) ne présentent aucune consommation d'éner-

gie externe à leur propre concept. L'autoconsommation est maximisée pour ces deux scéna-

rios. Le scénario 1 (doublet) est globalement le plus performant. 

▪ De fait la consommation d'énergie primaire et les émissions de GES sont les plus élevées pour le 

scénario référence (gaz). Notons, toujours en théorie, que les scénarios 1 (doublet) et 2 (PAC 

sur air) n'émettent aucuns GES ou polluants. 

▪ Les scénarios 1 (doublet) et 2 (PAC sur air) présentent des couvertures renouvelables théo-

riques de 100%. 
  

                                                      
3 En théorie car si la couverture annuelle globale calculée est excédentaire, dans la réalité il y a aura des périodes de surproduction 

solaire (vente / injection sur le réseau pour le solaire photovoltaïque, ou pertes thermiques pour le solaire thermique) et des 

périodes d'insuffisance (appoint par le réseau électrique pour le photovoltaïque, et appoint par les chaudières gaz pour le 

solaire thermique). Ceci est valable pour les 2 concepts qui reposent sur l'énergie solaire : géothermie sur nappe et aérother-

mie. 
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5.5 Analyse multicritère : indicateurs économiques 

5.5.1 Hypothèses de travail 

Les hypothèses retenues pour le chiffrage des scénarios sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 
Figure 40 : Ratios économiques utilisés pour le chiffrage des scénarios 

Pour chaque élément, les valeurs choisies sont tirées de moyennes obtenues la littérature ou sur la 

base des retours d'expérience de projets BG en conception et exploitation. Des hypothèses sur l'évolu-

tion future du prix de l'énergie ont été formulées sur la base de la tendance observée entre 2009 et 2019 

:  

 
Figure 41 : Évolution constatée des prix de l'énergie (prix complet : consommation, abonnement, taxes) entre 2009 et 2019. 

Source : bases de données du SDES et de la DGEC, site du GRTGaz 

5.5.2 Résultats 

Les résultats du chiffrage des scénarios sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Cependant nous 

tenons à préciser que ces estimations sont indicatives et servent uniquement à comparer les scénarios 

entre eux, elles ne prédéfinissent pas les coûts réels associés au concept qui sera retenu, dont les coûts 

seront répartis entre aménageur, promoteur, propriétaire et occupant des futurs locaux. 
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Figure 42 : Résultat des principaux indicateurs économiques pour les scénarios de référence, 1 et 2 

▪ Les investissements sont particulièrement élevés pour les solutions basées sur les EnR par rapport 

au scénario de référence. Cependant le scénario de référence ne satisfait pas les mêmes ser-

vices et n'inclut pas de production photovoltaïque.  

▪ Le scénario 2 (PAC air) est le plus cher en investissement comparé au scénario 1 (doublet) car il 

nécessite plus de panneaux solaires photovoltaïques pour couvrir les consommations des 

PAC moins performantes. Il est également le plus cher en coût d'entretien et de maintenance (P2) 

et en GER (P3 et P4) car dépendants des investissements. 

▪ Le coût d'approvisionnement (P1) est le plus élevé pour le scénario 1 (gaz et électricité du 

réseau). Il est considéré en théorie nul pour les scénarios 1 (doublet) et 2 (PAC air) car la production 

photovoltaïque couvre l'ensemble des besoins électriques. 

▪ L'absence (théorique4) de coût d'approvisionnement en énergie fossile ou électrique pour les scé-

narios 1 et 2 en font des options compétitives en coût global, ou prix de revient du kWh (€/MWh) 

par rapport au scénario de référence. 

                                                      
4 Théorique car si la couverture annuelle globale calculée est excédentaire, dans la réalité il y a aura des périodes de surproduction 

solaire (vente / injection sur le réseau pour le solaire photovoltaïque, ou pertes thermiques pour le solaire thermique) et des 

périodes d'insuffisance (appoint par le réseau électrique pour le photovoltaïque, et appoint par les chaudières gaz pour le 

solaire thermique). Ceci est valable pour les 2 concepts qui reposent sur l'énergie solaire : géothermie sur nappe et aérother-

mie. 
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▪ La possibilité de bénéficier de subventions de l'ADEME (Fonds Chaleur) pour le scénario 1 

(doublet) en font le scénario le plus intéressant économiquement. 

▪ Dans le temps (évolution des prix en 2039 et 2049), les scénarios 1 et 2 ne sont pas soumis aux 

aléas du marché de l'énergie car ils maximisent l'autoconsommation photovoltaïque. 

5.6 Résultats de l'ensemble de l'analyse multicritère 

Les indicateurs comparés dans le cadre de l'analyse multicritère sont présentés sous la forme des dia-

grammes radar suivants : 
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6. Préconisations  

Compte-tenu des études menées et des résultats de l'analyse multicritères, les concepts énergétiques 

préconisés sont les scénario 1 (doublet) et 2 (PAC sur air). 

Cependant, dans un souci de performance énergétique optimale et de la nécessité de concevoir 

des concepts adaptés au changement climatique à long terme, nous préconisons le scénario 1 

basé sur l'exploitation de la nappe de Crau, concept moins soumis aux aléas climatiques et en 

particulier à la température de l'air extérieur, et dans la capacité, moyennant des PAC réversibles 

et des systèmes d'émissions adaptés, de pouvoir assurer un service de rafraîchissement. 

Nous préconisons pour ce concept :  

▪ Deux doublets sur nappe (un pour chaque entrepôt), car la ressource n'est pas suffisante sur un 

seul captage pour les deux entités, et que l'exploitation des installations pourra être effectuée par 

entité. L'interaction entre les deux forages et les captages d'eau potable existants et en projet devra 

être modélisée (panaches thermiques, cônes de rabattement). 

▪ Une production photovoltaïque maximisée pour répondre aux besoins du projet, mais aussi pour 

permettre une vente d'énergie excédentaire au réseau ENEDIS. 

Malgré les questions levées par l'exploitation de la nappe de Crau et l'interaction avec les captages 

d'eau potable alentours, une prise de contact avec le SYMACRAU a permis d'affirmer qu'un projet de 

doublet sur nappe est tout à fait envisageable. Selon le SYMACRAU, une étude devra néanmoins 

montrer si son impact est acceptable sur la température des eaux captées des captages existants et en 

projets, ce que nous avons également indiqué. 

Pour les locaux sociaux de TOP, compte-tenu des faibles besoins qu'ils représentent, une 

solution aérothermie, solaire thermique pour l'ECS, et photovoltaïque peut être envisagée. 
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PRÉAMBULE 

Dans le cadre d’un projet de construction, d’extension et d’exploitation d’un nouveau terminal de 

transport combiné rail-route et d’entrepôts dédié à la logistique sur un site localisé en limite de la 

Avenue Isabelle Autissier sur les communes de Grans et Miramas, les sociétés TERMINAL OUEST 

PROVENCE SAS, GRANS DEVELOPPEMENT & CLESUD TERMINAL ont mandaté KALIES afin de réaliser 

un diagnostic environnemental de la qualité des sols et du sous-sol incluant une étude historique et 

documentaire. 

L’étude historique et documentaire est constituée d’une phase de recherche documentaire complétée 

par une visite sur le terrain qui ont pour objectif : 

 l’analyse historique des activités qui se sont succédées sur les parcelles concernées pour 

identifier les activités et pratiques susceptibles d’avoir entraîné une pollution des sols, de 

l’air ou des eaux (souterraines et superficielles) : caractérisation des sources de pollution 

éventuelle ; 

 la caractérisation de l’environnement du site et de la vulnérabilité des milieux pour 

identifier les transferts (ou vecteurs) éventuels ; 

 la caractérisation de l’usage des milieux afin d’identifier les enjeux (ou cibles) éventuels ; 

 la réalisation d’un schéma conceptuel qui met en relation les sources de pollution, voies 

de transfert et enjeux identifiés afin d’évaluer les risques inhérents au site ; 

 si nécessaire, la définition des investigations de terrain à engager pour constater la 

pollution éventuelle susceptible d’avoir été induite par les activités développées sur le site. 

Le diagnostic environnemental doit ensuite permettre, au travers des investigations réalisées sur les 

différents milieux susceptibles d’être impactés (sols, eaux souterraines ou superficielles, etc.), de 

définir un état actuel de la pollution du site et ainsi estimer les risques sur son environnement. 

Si une pollution est avérée au droit du site, des investigations complémentaires peuvent également 

être préconisées afin de circonscrire les impacts identifiés. 

En cas d’incompatibilité entre l’état du site ou de son environnement et les usages sur site et hors 

site, ces investigations pourront déboucher sur la réalisation d’un plan de gestion et/ou d’une 

interprétation de l’état des milieux. 

Cette étude est réalisée conformément à la méthodologie développée par le Ministère en charge de 

l’Environnement en 2007, mise à jour en avril 2017. 
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 A100 : Visite de site ; 

 A110 : Etudes historiques, documentaires et mémorielles ; 

 A120 : Etude de vulnérabilité des milieux ; 

 A130 : Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations ; 

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

 A270 : Interprétation des résultats des investigations. 
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SYNTHESE 

Adresse du site Avenue Isabelle Autissier, Grans (13) 

Disposition cadastrale et 

superficie 

Parcelles n° 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 de la section BB, n°5, 6, 7, 28, 33 de la section 

BA, n°18 de la section AC et n°35, 37 de la section AE pour une superficie 

totale de 950 966 m2 

Abords du site  au nord : parcelles agricoles et parc naturel régional, au nord-ouest le centre 

d’essai Michelin de Fontange ; 

 à l’est : zone de Clésud ; 

 au sud : 2 lycées, 10 écoles primaires et maternelles, une maison de retraite 

à environ 2 km ;  

 à l’ouest : parcelles agricoles, canal des Martigues. 

Hydrologie / Géologie / 

Hydrogéologie 

Hydrologie :  

 Le canal des Martigues qui s’écoule à proximité immédiate à l’ouest ; 

 Le canal de Grignan qui s’écoule sur la zone d’étude ; 

 Le canal de Craponne qui s’écoule à environ 600 m à l’est. 

Géologie :  

Alluvions fluviatiles ou alluvions argilo-sabloneux de l’Ornain 

Hydrogéologie :  

FRDG104 : cailloutis de la Crau 

Usages et milieux sensibles 

identifiés 

 Sols : Absence d’usages sensibles 

 Eaux souterraines : Présence d’usages sensibles : zone de sauvegarde pour 

les générations futures, implantation de captages à l’étude. 

 Eaux superficielles : Présence d’usages sensibles : pêche, activités 

nautiques 

 Milieux naturels : Présence de zones naturelles sensibles sur site 

Historique succinct du site  1938 à 1993 : Parcelles agricoles ; 

 1998 à nos jours : Parcelles agricoles et en particulier vergers dans la partie 

centrale de la zone d’étude ; la partie Sud est une zone de friche plantée de 

haies brise-vent. 

Zones à risque identifiées  Dépôts sauvages ; 

 Zone de stockage ; 

 Habitations reliées à des fosses septiques ; 

 Parcelles agricoles ; 

 Terrain remanié. 
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Projet d’aménagement Projet de construction, d’extension et d’exploitation d’un nouveau terminal de 

transport combiné rail-route et d’entrepôts dédié à la logistique sur un site 

localisé sur la  Avenue Isabelle Autissier sur les communes de Grans et Miramas 

Schéma conceptuel Sources : cf. Zones à risque identifiées. Les milieux (sols, eaux souterraines, 

etc.) sont potentiellement impactés par des métaux et HCT. 

Voies de transfert : migration via les eaux souterraines 

Cibles : Les cibles et enjeux identifiées sont les futurs travailleurs adultes ainsi 

que les captages AEP et zones naturelles en aval hydraulique 

Voies d’exposition :  

 Volatilisation et inhalation des composés volatils ; 

 Ingestion de terres et de poussières contaminées ; 

 Contact cutané ; 

 Migration via les eaux souterraines et superficielles et ingestion d’eau 

contaminée. 

Investigations et analyses 

réalisées 

Sols : 20 sondages de sols à 2 m/TN et analyses en HCT, HAP, BTEX, COHV, 

PCB et 8 métaux. 

Résultats obtenus Globalement on note la présence de quelques métaux (cuivre, cadmium et 

dans une moindre mesure mercure) avec des concentrations légèrement 

supérieures aux valeurs correspondantes au bruit de fond géochimique 

national. On note également la présence de traces d’hydrocarbures totaux. 

Cependant, hormis ces légères anomalies, on note l’absence de PCB, COHV, 

BTEX, HAP, … sur l’ensemble des sondages. 

Préconisations Aucun impact particulier n’a été identifié au droit du site. Les anciennes 

activités du site ne semblent pas avoir eu d’incidence sur la qualité des sols. 

Le site est donc compatible avec son usage futur. Aucune préconisation 

particulière n’est donc formulée. 
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1 PRÉSENTATION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

1.1 LOCALISATION DU SITE 

Le site d’étude est localisé Avenue Isabelle Autissier sur les communes de Grans et Miramas, 

dans le département des Bouches du Rhône (13). Les coordonnées Lambert 93 du site sont les 

suivantes (centre du site) : 

 Lambert 93 (km) 

X 861,20 

Y 6 281,75 

La localisation du site est présentée sur l’extrait de la carte IGN au 1/25 000 de de Salon de 

Provence - Miramas (n°3143OT) en page 11. 

La topographie du site est légèrement en pente vers le sud et son altitude moyenne est d’environ 

57 m NGF. 

Le site occupe les parcelles cadastrales suivantes : 

Commune Section Parcelle Superficie (en m²) 

Grans 

BB 

2 25 361 

3 2 380 

4 1 108 

5 951 

6 17 497 

10 21 353 

11 270 997 

BA 

5 199 399 

6 1 198 

7 8 011 

28 466 

33 70 191 

Miramas 

AC 18 132 262 

AE 
35 7 837 

37 191 955 

TOTAL (en m²) 950 966 

Le plan cadastral du site est présenté sur la figure de la page 12.  

D’après le Plan Local d’Urbanisme (PLU) des communes, le site se trouve en zones 1AUEb et 

UEb3. La zone 1AUEb a vocation à compléter le dispositif de la zone d’activité actuelle par 

l’implantation de nouveaux bâtiments dédiés à la logistique. La zone UEb3 correspond à la zone 

d’activités Plate-Forme Clésud, chantier multi-technique de la plate-forme logistique. 
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1.2 DESCRIPTION DES ABORDS DU SITE 

Le site est implanté dans la zone d’activité de Clésud. 

On retrouve dans l’environnement du site : 

 au nord : parcelles agricoles et parc naturel régional, au nord-ouest le centre d’essai 

Michelin de Fontange ; 

 à l’est : zone de Clésud ; 

 au sud : 2 lycées, 10 écoles primaires et maternelles, une maison de retraite à environ 

2 km ; 

 à l’ouest : parcelles agricoles, canal des Martigues. 

Une vue aérienne des environs du site est présentée en page 13.  



 



Localisation du site sur fond de carte IGN au 1/25 000

Emprise de site

Fonds cartographiques IGN

Légende

Site à l'étude



Localisation du site sur le cadastre

Emprise de site

Parcelles cadastrales

Bâtiments cadastraux

Bâti en dur

Bâti léger

Google Satellite

Légende



Vue aérienne du site

Emprise de site

Google Satellite

Légende

Site à l'étude

2 Lycées,10 écoles primaires et
maternelles, 1 collège  et 1 maison

de retraite

Dépôts de munition
Miramas

Parcelles agricoles

Parcelles agricoles
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1.3 ETAT ACTUEL DU SITE ET ACTIVITE 

Le site correspond actuellement à des parcelles agricoles dont certaines comportant des 

habitations. 

Le compte rendu de la visite du site réalisée le 22 octobre 2019 est présenté en annexe 1. 

  



Installations du site

Emprise de site

Google Satellite

Légende

Ancienne habitation

haies birses vent

Habitations

Verger

Habitations Prairies



Etude historique et documentaire et diagnostic environnemental de la qualité des sols GRANS  

KALIES - KASE_19.076 Page 16 

1.4 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

Aucun arrêté ou texte réglementaire concernant le site n’a été retrouvé. 

 

1.5 PROJET D’AMÉNAGEMENT 

Le projet envisagé comporte, en plus de l’extension du terminal existant (en jaune sur le plan 

ci-dessous), un nouveau terminal ferroviaire au Nord-ouest des parcelles (en rouge) et des 

bâtiments indépendants dédiés à l’activité logistique (en orange). Le périmètre global de 

l’étude d’impact intègre donc bien les projets SAS TOP, GRANS DEVELOPPEMENT et CLESUD 

TERMINAL. 
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2 HISTORIQUE DES ACTIVITÉS DU SITE 

2.1 RECHERCHE D’INFORMATIONS 

2.1.1 INFORMATIONS OBTENUES SUR SITE 

La visite du site réalisée le 22 octobre 2019 (compte-rendu en annexe 1) a permis de mettre 

en évidence une zone à risque potentiel de pollution : la zone de dépôts sauvages. 

 

2.1.2 INFORMATIONS OBTENUES APRES CONSULTATION DES BASES DE DONNÉES 

BASIAS ET BASOL 

Le site d’étude n’est pas répertorié dans les bases de données BASIAS et BASOL. 

 

2.1.3 ETUDE DES PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES HISTORIQUES 

La consultation des photographies aériennes anciennes diffusées par l’IGN a permis 

d’observer l’évolution du site entre 1938 et aujourd’hui. Ces informations sont présentées 

dans le tableau ci-dessous. Les photographies sont présentées en annexe 2.  

Année Description 

1938 -1998 
Parcelles agricoles comprenant au nord-est du site un bâtiment agricole ou une 
habitation. Parcelles agricoles aux alentours 

1998 -2003 Aucun changement visible 

2003 -2008 
Aucun changement visible. Construction de la zone de Clésud à l’est du site. La partie 
Sud est une zone de friche plantée de haies brise-vent. 

2008-2018 Expansion de la Zone de Clésud à l’est du site  

 

2.1.4 INFORMATIONS OBTENUES AUPRÈS DES ARCHIVES MUNICIPALES / 

DÉPARTEMENTALES / DE LA DREAL / DE LA PRÉFECTURE. 

Aucune information d’importance n’a été retrouvée auprès des services des archives 

municipales et départementales ainsi qu’auprès des services de la DREAL et de la préfecture 

des Bouches du Rhône. 

 

2.1.5 ETUDES DÉJÀ RÉALISÉES AU DROIT DU SITE 

Aucune étude ayant eu lieux au droit du site n’a été transmise. 
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2.1.6 ACCIDENTS SURVENUS SUR LE SITE 

Aucun accident n’a été recensé au droit du site. 

 

2.1.7 INFORMATIONS OBTENUES AUPRÈS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

Aucune information particulière n’a été obtenue auprès de la Chambre d’Agriculture de 

Provence Alpes Côte d’Azur. 

 

2.2 SYNTHÈSE DE L’HISTORIQUE DU SITE 

D’après les informations collectées, les activités ou événements qui se sont succédés sur le 

site sont susceptibles d’être des sources ou facteurs potentiels de pollution. L’historique est le 

suivant : 

 1938 à 1993 : Parcelles agricoles ; 

 1998 à nos jours : Parcelles agricoles et en particulier vergers dans la partie centrale 

de la zone d’étude ; la partie Sud est une zone de friche plantée de haies brise-vent. 

 

2.3 SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION AU DROIT DU SITE 

Les installations à risque au droit du site sont présentées dans le tableau qui suit. Elles sont 

localisées sur la figure en page 19. 

N° Zone à risque Observations Polluants suspectés 

1 Dépôts sauvages 
Divers déchets, 

majoritairement des 
gravats 

Hydrocarbures Totaux, 
Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques, composés 
organiques volatils, métaux 

2 Zone de stockage 
Conteneurs vides 

vétustes, stockage 
d’engrais 

3 
Habitations reliées à des fosses 

septiques 
Bâtiment en mauvais état 

général 

4 Parcelles agricoles / 

5 Terrain remanié Remblais potentiel 
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2
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3 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

3.1 PÉDOLOGIE ET RECOUVREMENT SUPERFICIEL DES SOLS 

Les sols sont actuellement ne sont actuellement pas recouverts. Le projet prévoit un 

recouvrement (enrobé, béton) et la mise en place de rétentions au droit des futures 

installations. 

 

3.2 HYDROLOGIE 

Les principaux cours d’eau présents dans un rayon de 1 km autour du site sont les suivants : 

 Le canal des Martigues qui s’écoule à proximité immédiate à l’ouest ; 

 Le canal de Grignan qui s’écoule sur la zone d’étude ; 

 Le canal de Craponne qui s’écoule à environ 600 m à l’est. 

D’après les données de Géorisques, BRGM et de la DDTM des Bouches du Rhône, le site n’est 

pas concerné par le risque d’inondation. Le site présente un risque moyen à très élevé 

d’inondation par remontée de nappe. 

Un extrait des cartographies (Territoires à Risque important d’inondation, Plan de Prévention 

du Risque Inondation de la commune de GRANS, Atlas des zones inondables des Bouches du 

Rhône, Aléa remontée de nappe) est présenté en annexe 3. 

Le PPRI de la commune de GRANS ne concerne pas l’emplacement du projet. Il n’y a pas de 

Plan de Prévention du Risque inondation prescrit sur la commune de MIRAMAS. La commune 

n’est pas non plus référencée comme territoire à risque important d’inondation (TRI).  

D’après les données de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et de l’Agence Régionale 

de Santé (ARS) Provence Alpes Côte d'Azur, il existe des prélèvements d’eau superficielle pour 

l’alimentation en eau potable (AEP) / alimentation en eau industrielle (AEI) / alimentation en 

eau agricole (AEA) dans un rayon de 5 km autour du site d’étude. Ces prélèvements sont 

localisés en aval du site. 

Par ailleurs, des activités de pêche ont été recensées dans le plan d’eau de Saint-Suspi. Des 

pratiques de baignade, nautique ne peuvent être exclues dans les communes de Grans et 

Miramas. 
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3.3 GÉOLOGIE 

Les principales caractéristiques du sous-sol dans l’environnement proche du site peuvent être 

déduites des coupes géologiques des sondages les plus proches et des informations fournies 

par la carte géologique. 

L’étude de la carte géologique au 1/50 000 de Eyguieres (feuille n°993) et des forages 

référencés à proximité sur la BSS (Banque de données du Sous-Sol) du BRGM (BSS002GXYS, 

forage situé à 1,5 km au sud-est du site – annexe 4) permet de dresser la succession 

approximative des formations géologiques présentes au droit du site. 

La coupe lithologique théorique au droit du site est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Formation 
Profondeur estimée 

(depuis la surface) 

 

QUATERNAIRE 

Holocène :   
 

  Würm - alluvions fluviatiles (Fy) ou alluvions récentes argilo-

sableuses de l’Ornain (Fz) ; 

0 – 3 m 
 

Pléistocène :   
 

 alluvions anciennes (Würm) gravelo-argileuses de l’Ornain 

(Fy) ; 
3 – 10 m 

 

Un extrait de la carte géologique au 1/50 000 de Eyguieres, localisant les différents forages 

de la BSS, est présenté en page 22. 

  



Carte géologique et ouvrages de la BSS

Emprise de site

Tampon de 2 km autour de la zone d'étude

Ouvrages de la BSS

Ouvrages avec géologie vérifiée et documents

Ouvrages sans géologie mais documents disponibles

GEO050K_HARM_013_S_FGEOL_2154

CFxG - Holocène : colluvions limoneuses

CFy - Quatertaire indifférencié : colluvions limoneuses

Cz - Quaternaire : colluvions récentes

Fx - Riss : alluvions fluviatiles

Fy - Würm : alluvions fluviatiles

Fz - Quaternaire : alluvions fluviatiles récentes :
sables, limons, graviers, galets

FzR/Fuc - Pléistocène : alluvions à galets

GP - Quaternaire : brèches cryoclastiques

hydro - Réseau hydrologique, lacs, étangs

LMz - Holocène : limons

m2-4 - Vindobonien : calcaire coquillier (molasse
provençale)

m2-4_c(1) - Vindobonien : calcarénite rousse

m2-4_s - Vindobonien : sables à Chlamys

m3-4_c(2) - Helvétien : molasse rouge graveleuse

m3-4_c(3) - Helvétien : marne sableuse micacée

m3-4_ms(2) - Helvétien : marne sableuse micacée

m5 - Tortonien marin : molasses, sables molassiques,
poudingues et marnes

R1 - Formation résiduelle à "menus galets"

Légende
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3.4 HYDROGÉOLOGIE 

3.4.1 AQUIFÈRES PRÉSENTS AU DROIT DU SITE 

D’après les informations de la notice de la carte géologique de Eyguieres, de la BD LISA (Base 

de Données des LImites des Systèmes Aquifères) et de la BSS, l’aquifère susceptible d’être 

présents au droit du site correspond aux Cailloutis de la Crau (code : FRDG104). Il est à 

dominante sédimentaire et son écoulement est libre (majoritairement) et captif. D’une 

superficie totale de 995 km², la nappe est affleurante sur 532 km². La nappe de la Crau, 

circule du Nord / Nord-est vers le Sud / Sud-ouest, en direction des marais de Fos. Le 

réservoir dans lequel circule la nappe est constitué par des cailloutis grossiers plus ou moins 

argileux. Il n’y a pas dans ce secteur de limons argileux déposés par les eaux d’irrigation qui 

pourraient assurer une protection naturelle de surface. 

 

3.4.2 QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES  

Les données ci-dessous sont issues de la prise en compte du SDAGE du Rhône Méditerranée 

et Corse pour la période 2016-2021, en application de la Directive Cadre sur l’Eau 

(2000/60/CE). 

L’évaluation de l’état des masses d’eau souterraines résulte de la combinaison de critères 

qualitatifs et quantitatifs. 

La qualité des nappes est mesurée par les stations de mesure du Réseau de Contrôle et de 

Surveillance et du Réseau de Contrôle Opérationnel gérées par l’Agence de l’Eau Rhône-

Méditerranée et le BRGM. 

L’évaluation de l’état des nappes est réalisée à partir de la moyenne de 6 années de mesures. 

Selon le SDAGE 2016-2021, l’état actuel des nappes est le suivant :  

Nom de la masse d’eau Code ME 

Etat en 2013 

Quantitatif Chimique 

Cailloutis de la Crau FRDG104 Bon Bon 

 

Le « bon état » sous-entend :  

 Le bon état chimique, atteint si :  

 La masse d’eau respecte des valeurs seuils, 

 La masse d’eau n’empêche pas les masses d’eau superficielles d’atteindre 

leur objectif, 

 Aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines n’est constatée, 

 L’inversion de tendances concernant les concentrations de polluant à la hausse, 
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 Le bon état quantitatif. Les masses d’eau sont qualifiées en mauvais état si :  

 L’alimentation de la majorité des cours d’eau qui drainent la masse 

souterraine devient problématique, 

 La masse d’eau présente une baisse tendancielle de la piézométrie, 

 Des conflits d’usage récurrents apparaissent. 

 

3.4.3 USAGES DES EAUX SOUTERRAINES À PROXIMITÉ DU SITE 

A) ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) 

D’après les données de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Provence Alpes Côte 

d’Azur, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et le BRGM recensent aucun 

captage exploité pour l’alimentation en eau potable. Le site n’est pas inclus dans un 

périmètre de protection de captages. 

Toutefois, ce secteur se situe dans une zone de sauvegarde de protection de l’eau 

potable pour les générations futures. Il est pressenti pour implanter un futur captage 

d’eau potable destiné à alimenter les communes de Miramas et St Chamas (au sud 

de la réserve régionale de la Poitevine). 

B) AUTRES USAGES QUE L’AEP 

D’après les données de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et de la BSS du 

BRGM, 5 captages non destinés à l’alimentation en eau potable sont présents dans 

un rayon de 500m autour du site. Les caractéristiques de ces captages sont précisées 

dans le tableau ci-dessous.  

Type de  
captage 

Commune N° BRGM 
Profondeur 

(m) 
Aquifère capté 

Localisation par 
rapport au site et 

position 
hydraulique* 

Point d'eau 
artificiel 

Miramas 
BSS002GXUR 13,00 

Cailloutis de la 
crau 

370 m à l'ouest  
(amont hydraulique) 

BSS002GXUS 12,90 Sur site 

Grans BSS002GXVC 12,65 
200 m au sud-est  

(latéral hydraulique) 

Forage 

Miramas 

BSS002GYAX 23,00 
400 m au sud 

(aval hydraulique) 

Point d'eau 
artificiel 

BSS002GXTW 12,30 
85 m à l’ouest du site 

(latéral hydraulique) 

Irrigation Grans 

/ 31,00 
Sur site, Beauchamp 

Sud 

/ 34,00 
Sur site, Beauchamp 

Nord 

*considérant le sens d’écoulement de la nappe Nord / Nord-est vers le Sud / Sud-ouest. 

Le plan en page suivante permet de localiser les captages recensés dans un rayon de 500 m 

autour du site.  



Captages, ouvrages de la BSS eau

rayon 500m

Emprise de site

Irrigation

default

Risques naturels

Zones sensibles aux remontées de nappes avec prise en compte du niveau de fiabilité

Google Satellite

Légende
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3.5 DONNÉES ÉCOLOGIQUES 

L’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) du Muséum national d'Histoire naturelle, 

recense les différentes zones naturelles sensibles présentes en France (ZNIEFF, sites Natura 

2000, ZICO, Parcs naturels régionaux et nationaux, sites RAMSAR, aire de protection de 

biotope, réserves naturelles régionales et nationales, réserves biologiques, réserves de 

biosphère, réserves nationales de chasse et faune sauvage, conservatoires d’espaces naturels, 

conservatoire du littoral). 

Ces informations sont complétées par les données de la DREAL PACA (zones humides 

remarquables, espaces naturels sensibles). 

D’après les données recueillies, 10 zones naturelles sensibles sont présentes dans un rayon 

de 4 km autour du site d’étude et 1 zone sur l’emprise de site. 

Les caractéristiques de ces zones sont présentées dans le tableau ci-dessous. Elles sont 

localisées sur la figure en page 27. 

Type Identification Dénomination 
Localisation par 

rapport au site et 
position hydraulique* 

ZNIEFF I 930020454 CRAU SÈCHE 
Au Nord du site 

Amont hydraulique 

ZNIEFF II 

930012406 CRAU 
A l’Est du site 

Latéral hydraulique 

930020232 LA TOULOUBRE 
2,0 km à l’Est 

Latéral hydraulique 

930020205 ÉTANG DU LUQUIER 
3,4 km à l’Ouest 

Latéral hydraulique 

930020196 
COLLINES D'ISTRES, 
MIRAMAS, SULAUZE, 

MONTEAU, LA QUINSANE 

3,6 km au Sud 
Aval hydraulique 

Reserve naturelle 
nationale 

FR3600152 
Réserve Naturelle Nationale 

des Coussouls de Crau 
A 800 m à l’ouest 

Latéral hydraulique 

Reserve naturelle 
régionale 

FR9300058 Poitevine – Regarde - Venir 

La zone d’étude 

immédiate est accolée au 
nord à la RNR 

Amont hydraulique 

Parc naturel FR8000046 
Parc naturel régional des 

Alpilles 

≈ 2,8 km au Nord et à 
l’Ouest 

Amont hydraulique 

Zone spécifique de 

conservation 
FR9301595 Crau centrale – Crau sèche 

Entoure le projet au 
Nord, au Sud et à l’Ouest 

Latéral hydraulique 

Zones de Protection 
Spéciales 

FR9310064 Crau 
Entoure le projet au 

Nord, au Sud et à l’Ouest 
Amont hydraulique 

*considérant le sens d’écoulement de la nappe Nord / Nord-est vers le Sud / Sud-ouest. 

  



Localisation des zones naturelles sensibles

Projet

Emprise de site

Rayon 4km

znieff1

znieff2

Google Satellite

Légende



Localisation des zones naturelles sensibles

Projet

Emprise de site

Rayon 4km

Natura 2000

sic1810

zps1810

Google Satellite

LégendeProjet

Mis en tampon

Emprise de site

Réserve Naturelle
Régionale

Réserve Naturelle
Nationale

Parc Naturel Régional

Google Satellite
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3.6 DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 

Les données climatologiques sont celles fournies par Météo-France à la station d’Istres, située 

approximativement à 10 km au sud-ouest du site. Elles sont issues des observations 

effectuées de 1981 à 2010. 

 

3.6.1 TEMPÉRATURES 

En se basant sur les données de la station d’ISTRES (1981-2010), les températures moyennes 

mensuelles sont comprises entre 7°C en janvier et 24,5°C en juillet, la température moyenne 

annuelle étant de 15,2°C. Le mois de juillet est le plus chaud avec une température maximale 

moyenne de 30,2°C, tandis que le mois de janvier est le plus froid avec une température 

minimale moyenne de 2,8°C. 

Le graphe suivant présente l’évolution des températures annuelles, sur la station d’ISTRES 

(1981 – 2010). 

 

 

3.6.2 PRÉCIPITATIONS 

Sur la période 1981 – 2010, la pluviométrie annuelle de la station d’ISTRES représente un 

cumul moyen de 554,3 mm réparti sur environ 54 jours de pluie. 

Le mois le plus sec est Juillet avec une hauteur moyenne de précipitations de l’ordre 

de 10,2 mm.  

Le graphe suivant présente la pluviométrie annuelle sur la station d’ISTRES (1981 – 2010). 
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3.6.3 VENTS 

La figure ci-contre présente la rose des vents à ISTRES intégrée sur une période de 10 ans. 

Le vent dominant (mistral) à ISTRES est de provenance 340° ± 20°. 

Les vents d’autres directions sont à la fois peu fréquents et de faible intensité. 

 

Nombre d’heures de vent dépassant les seuils à ISTRES : 

(Période 01/05/2005 – 31/12/2014) 

Vent maximal moyen sur 10 minutes glissantes au cours de l’heure : 

Vitesse 
Nb d’heures 
2005 – 2009 

Nb d’heures 
2010 – 2014 

Nb d’heures 
total sur la 

période 

% du temps 
(par rapport à 

87 648 h) 

> 20 km/h (5,6 
m/s) 

20 481 20 153 40 634 46,4% 

> 40 km/h 
(11,1 m/s) 

5 008 5 067 10 075 11,5% 

> 60 km/h 
(16,7 m/s) 

845 789 1 634 1,9% 

Vent maximal instantané (rafale maximale horaire) : 

Vitesse 
Nb d’heures 
2005 – 2009 

Nb d’heures 
2010 – 2014 

Nb d’heures 
total sur la 

période 

% du temps 
(par rapport à 

87 648 h) 

> 20 km/h (5,6 
m/s) 

28 548 28 030 56 578 64,6% 

> 40 km/h 
(11,1 m/s) 

11 523 11 852 23 375 26,7% 

> 60 km/h 
(16,7 m/s) 

4 467 4 202 8 669 9,9% 
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3.7 SITES POTENTIELLEMENT POLLUÉS À PROXIMITÉ 

Les bases de données BASIAS et BASOL regroupent les sites potentiellement pollués (BASOL) 

et industriels (BASIAS). 

Le site d’étude n’est pas référencé dans les bases de données BASIAS et BASOL.  

La base de données BASIAS recense 19 autres sites dans un rayon de 1,5 km et la base de 

données BASOL en recense 1 dans un rayon de 8 km.  

Les tableaux en pages suivantes regroupent les informations relatives à ces sites. Ils sont 

localisés sur la figure en page 35. 
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Référence Nom Commune Activités État 

Localisation par 
rapport au site et 

position 
hydraulique* 

PAC1317015 S.C.I. LOGISTIC MIRAMAS 
Fabrication de caoutchouc synthétique (dont fabrication 

et/ou dépôt de pneus neufs et rechapage) 

En activité 
depuis le 29 

décembre 2001 

0,20 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1315024 SYSTÈME U GRANS 

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

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

En activité 
depuis le 29 
avril 2005 

0,27 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1316007 Société ID Logistics MIRAMAS Stockage de produits 
En activité 

depuis le 29 
janvier 2001 

0,34 km au Sud 
(latéral 

hydraulique) 

PAC1316206 Société SERNAM MIRAMAS 
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en 

magasin spécialisé (station-service de toute capacité de 

stockage) 

En activité 
depuis le 16 

juin 2005 

0,35 km au Sud 
(latéral 

hydraulique) 

PAC1317014 
ID Logistics //ex: Société 

Aixoise d'Organisation 
Logistique (SARL AIXOR) 

MIRAMAS 
Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, 

notamment ceux qui ne sont pas associés à leur 
fabrication, ...) 

En activité 
depuis le 9 

décembre 2001 

0,41 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1315025 

SARL Unipersonnelle Entrepôts 
Clesud II // ex: PERCIER 

REALISATION & 
DEVELOPPEMENT 

GRANS 

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

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

En activité 
depuis le 19 
mai 2005 

0,46 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1315017 
SCI DISTRIPOLE CLESUD 

(filiale de Logisitis) 
MIRAMAS 

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

fabrication, ...) 

En activité 
depuis le 13 
juin 2003 

0,48 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1315002 
LA FLECHE LOGISTIQUE / EURL 

PROLOGIS France XXIV/ ex 
GSE 

MIRAMAS 

Stockage de produits chimiques, de produits issues de la 
mine, de produit liquides inflammables et de boues diverses 

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

Stockage de produits 
Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, 

notamment ceux qui ne sont pas associés à leur fabrication, 
...) 

Production et distribution de combustibles gazeux (pour 
usine à gaz, générateur d'acétylène), mais pour les autres 

gaz industriels voir C20.11Z 
Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 

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

En activité 
depuis le 1er 
août 2001 

0,61 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1315069 JARDINS DE NORTENE MIRAMAS 
Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, 

notamment ceux qui ne sont pas associés à leur 
fabrication, …) 

En activité 
0,65 km au Sud 

(latéral 
hydraulique) 
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Référence Nom Commune Activités État 

Localisation par 
rapport au site et 

position 
hydraulique* 

PAC1311698 
Création, Récupération et 

Vente Pièces Autos 
MIRAMAS 

Démantèlement d'épaves, récupération de matières 
métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto.) 

Activité 
terminée 

0,80 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1317215 Siorat GRANS 
Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, 

notamment ceux qui ne sont pas associés à leur 
fabrication, ...) 

Activité 
terminée 

0,87 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1315050 
ND Logistics //ex: FAUBOURG 

PROMOTION 
MIRAMAS 

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

fabrication, ...) 
Production et distribution de vapeur (chaleur) et d'air 

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

En activité 
depuis le 1er 
juillet 2008 

0,87 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1316010 
EURL Mediterranée auto pièces 

// Martinez Auto 
MIRAMAS 

Démantèlement d'épaves, récupération de matières 
métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto) 

En activité 
depuis le 23 

mars 2001 

0,98 km au Sud 
(latéral 

hydraulique) 

PAC1315034 

SRPSE (Société Régionale de 
Prestations Sud-Est) // Rexel// 

AGEI (Approvisionnement 
General Electronique 

Industriel) 

MIRAMAS 
Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, 

notamment ceux qui ne sont pas associés à leur 
fabrication, ...) 

En activité 
depuis le 29 

novembre 1991 

0,99 km au Sud 
(latéral 

hydraulique) 

PAC1312657 BERAUD GRANS 
Usine d'incinération et atelier de combustion de déchets 

(indépendants ou associés aux cimenteries)  
Ne sait pas 

0,99 km au Sud 
(latéral 

hydraulique) 

PAC1316063 
ATOSA France / Ex : Faubourg 

Promotion 
MIRAMAS 

Fabrication, réparation et recharge de piles et 
d'accumulateurs électriques 

Production et distribution de vapeur (chaleur) et d'air 
conditionné 

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

fabrication, ...) 

En activité 
depuis le 1er 
juillet 2008 

1,02 km au Sud-
Est (latéral 

hydraulique) 

PAC1314595 
Lycée Professionnel "Les 

Alpilles" 
MIRAMAS 

Transformateur (PCB, pyralène, ...) 
Santé humaine et action sociale 

En activité 
depuis le 23 
octobre 1992 

1,13 km au Sud 
(latéral 

hydraulique) 

PAC1316068 SA deval MIRAMAS 

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en 
magasin spécialisé (station-service de toute capacité de 

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

En activité 
depuis le 5 avril 

2002 

1,20 km au Sud 
(latéral 

hydraulique) 

PAC1310522 M. Michel Marchetto MIRAMAS 
Démantèlement d'épaves, récupération de matières 

métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto) 
Activité 

terminée 

1,45 km au Sud 
(latéral 

hydraulique) 

*considérant le sens d’écoulement de la nappe Nord/Nord-Est Sud/Sud-Ouest. 

 



SITES BASIAS - BASOL À PROXIMITÉ DU PROJET

Projet à l'étude

Tampon de 1,5 km autour
de la zone d'étude

Sites BASIAS - BASOL

BASIAS

BASOL

Légende
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3.8 SYNTHÈSE SUR LA VULNÉRABILITÉ ET LA SENSIBILITÉ DES MILIEUX 

Au regard des informations récupérées, la vulnérabilité et la sensibilité des milieux étudiés 

sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Milieu Vulnérabilité Sensibilité 

Sols 

Oui  
Présence d’activité à risque à 

proximité (BASIAS / BASOL), absence 
de recouvrement. 

Non  
Absence d’usages sensibles 

Eaux souterraines 

Oui  
Première nappe présente à une 

dizaine de mètres de profondeur, 
Transmissivité de la nappe très forte 

Oui  
Présence d’usages sensibles : zone de 

sauvegarde pour les générations 
futures, implantation de captages à 

l’étude 

Eaux superficielles 

Oui  
Présence de canaux d’irrigation et de 
transport d’eau potable à proximité 

immédiate du site 

Oui  

Présence d’usages sensibles : pêche, 
activités nautiques 

Milieux naturels 
Oui  

Présence de zones naturelles sensibles sur site 
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4 INVESTIGATIONS DE TERRAIN 

Au regard des éléments récupérés concernant l’historique du site et son contexte 

environnemental, il a été jugé nécessaire de réaliser des investigations sur les sols du site. 

4.1 INVESTIGATIONS SUR LES SOLS 

4.1.1 SONDAGES RÉALISÉS 

Les sondages de sols ont été effectués les 13 et 14 Novembre 2019 par la société KALIÈS à 

l’aide d’une pelle mécanique de la société PIGNOLY TP. 

Un total de 20 sondages jusqu’à 2 m de profondeur (maximum) a été réalisé selon le schéma 

présenté dans le tableau ci-dessous. 

Localisation / Zone à risque 
Nombre de 
sondages 

Profondeur 
atteinte (m) 

Polluants suspectés 

Proximité habitation, ancien bâtiment 
et fosse septique 

KSD1 0,5 

HCT1, HAP2, BTEX3, 8 
métaux4, COHV5 

Stationnement et stockage, zone de 
brûlage 

KSD2 1,30 

Remaniement des terres, zone de 
stationnement de véhicules 

KSD3 1,30 

Proximité hangar agricole, zone de 
dépôt 

KSD4 1,30 

Parcelle agricole KSD5 1,30 

Parcelle agricole proche de la zone de 
dépôt sauvage 

KSD6 0,90 

Parcelle agricole KSD7 1,20 

Parcelle agricole proche de la zone de 
dépôt sauvage 

KSD8 1,20 

Proximité zone de stockage et boxe à 
engrais 

KSD9 0,80 

Habitation et culture d’arbres fruitiers KSD10 0,70 

Stationnement et fosse septique, 
habitation 

KSD11 0,60 

Zone Nord des vergers KSD12 1,10 

Allée principale des vergers KSD13 0,80 

Zone Sud des vergers KSD14 0,80 

                                                

1 Hydrocarbures totaux 

2 Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
3 Benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes 

4 Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn) 
5 Composés organo-halogénés volatils 
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Localisation / Zone à risque 
Nombre de 
sondages 

Profondeur 
atteinte (m) 

Polluants suspectés 

Zone de remblais potentiel KSD15 0,80 

Zone de remblais potentiel KSD16 0,80 

Stockage de conteneurs KSD17 0,60 

Proximité voie ferrée KSD18 1,60 

Talus, remblais potentiel KSD19 2,00 

Zone neutre KSD20 2,00 

La localisation des sondages de sols réalisés au droit du site est présentée sur le plan en 

page 39.  



Localisation des investigations réalisées

Projet

Emprise de site

Points de mesure

Sondages

Google Satellite

Légende
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4.1.2 MÉTHODOLOGIE DE PRÉLÈVEMENT 

Pour chaque sondage, un prélèvement moyen a été réalisé. Chaque horizon lithologique 

suspect a également fait l’objet d’un prélèvement spécifique.  

Les déblais non prélevés ont été utilisés pour reboucher les sondages. 

Un descriptif des indices organoleptiques (indices de pollution tels que l’odeur ou la couleur) 

a été réalisé pour chaque sondage.  

La lithologie et les profondeurs atteintes ainsi que les caractéristiques organoleptiques des 

différents sondages sont regroupées dans le tableau ci-dessous. Les résultats des tests de 

terrain y sont également notés.  

Les fiches de prélèvement des sols sont disponibles en annexe 6 : 

Sondage 
Echantillon et 

profondeur 
Caractéristiques 

lithologiques 
Indices organoleptiques 

Test PID 
(ppm) 

KSD1 KSD1 (0-0,50 m) Cailloutis de la Crau / 

/ 

KSD2 KSD2 (0-1,30 m) Limons et cailloutis / 

KSD3 KSD3 (0–1,30 m) Limons et cailloutis / 

KSD4 KSD4 (0-1,30 m) Limons et cailloutis / 

KSD5 KSD5 (0–1,30 m) Limons et cailloutis / 

KSD6 KSD6 (0-0,80 m) Limons et cailloutis / 

KSD7 KSD7 (0-0,90 m) Limons et cailloutis / 

KSD8 KSD8 (0-1,20 m) Limons et cailloutis / 

KSD9 KSD9 (0-0,80 m) Limons et cailloutis / 

KSD10 KSD10 (0-0,70 m) Cailloutis de la Crau / 

KSD11 KSD11 (0-0,60 m) Cailloutis de la Crau / 

KSD12 KSD12 (0-1,10 m) Limons et cailloutis / 

KSD13 KSD13 (0-0,80 m) Limons et cailloutis / 

KSD14 KSD14 (0-0,80 m) Limons et cailloutis / 

KSD15 KSD15 (0-0,80 m) Cailloutis de la Crau / 

KSD16 KSD16 (0-0,80 m) Limons et cailloutis / 

KSD17 KSD17 (0-0,60 m) 
Limons, traces de plastiques 

et cailloutis 

Traces de plastiques 

KSD18 KSD18 (0-1,60 m) Limons et cailloutis / 

KSD19 KSD19 (1-1,20 m) Limons et cailloutis Horizon noirâtre 

KSD20 KSD20 (0,2-2,0 m) Cailloutis de la Crau / 

Les échantillons ont été stockés au frais (glacière), dans des flacons étanches en verre, et ils 

ont été confiés au laboratoire sous 48 heures par un transporteur. 
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4.1.3 ANALYSES RÉALISÉES 

Les analyses réalisées sur les échantillons de sols sont décrites dans le tableau ci-dessous : 

Sondage 
Nombre 

d’analyses 

Echantillons 

analysés 

Analyses 

réalisées 

KSD1 à KSD20 20 KSD1 à KSD20 
HCT1, HAP2, 

BTEX3, 8 métaux4, 
COHV5 

Les échantillons de sols ont été analysés par le laboratoire EUROFINS (laboratoire accrédité 

COFRAC). Les protocoles relatifs aux analyses réalisées sur les sols dans cette étude sont 

regroupés dans le tableau suivant : 

Analyses sur matière brute : 

Paramètres Norme Principe 
Limite de 

quantification 

Teneur en eau NF ISO 11 464 

Détermination du pourcentage de matières 
sèches par gravimétrie 

Détermination de la teneur en eau par 
complémentarité  

0,1 % 

Hydrocarbures totaux 
exprimés sur sec 

NF EN 16 703 

Extraction par un mélange hexane/acétone  

Dosage par chromatographie gazeuse avec 
détecteur à ionisation de flamme (FID) selon 

NF EN ISO 9377-2 

15 mg/ kg MS 

Benzène 

NF ISO 22 155 

Extraction des échantillons de sol au 
méthanol 

Une partie de cette extraction est dissoute 
dans de l’eau pure 

Chauffage de l’échantillon  

Dosage des hydrocarbures aromatiques et 
halogénés volatils par chromatographie en 
phase gazeuse couplée à une spectrométrie 

de masse basse résolution 

0,05 mg/ kg 
MS 

(M + P)-xylène 

O-xylène 

Toluène 

Ethylbenzène 

Naphtalène 

NF ISO 18 287 /  

XP X 33-012 

Extraction par un mélange hexane/acétone 

Dosage par chromatographie gazeuse avec 
détecteur à ionisation de flamme (FID)  

0,05 mg/kg MS 

Acenaphtylène 

Acenaphtène 

Fluorène 

Phénanthrène 

Anthracène 

Fluoranthène 

Pyrène 

                                                

1 Hydrocarbures totaux 

2 Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
3 Benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes 

4 Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn) 
5 Composés organo-halogénés volatils 
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Paramètres Norme Principe 
Limite de 

quantification 

Benzo(a)anthracène 

Chrysène 

Benzo(b)fluoranthène 

Benzo(k)fluoranthène 

Benzo(a)pyrène 

Indeno 1,2,3 (cd) pyrène 

Dibenzo(a, h)anthracène 

Benzo(ghi)pérylène 

PCB 28 

NF EN 16 167 /  

XP X 33-012 

Extraction par un mélange hexane/acétone 

Dosage par chromatographie gazeuse avec 
détecteur à ionisation de flamme (FID) 

0,001 mg/kg 
MS 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB180 

Carbone organique total 
sur sec 

NF ISO 10 694 Détermination par combustion sèche 
1 000 mg/kg 

MS 

 

Analyses sur éluât : 

Pour information, le test de lixiviation a été réalisé selon la norme EN 12457-2 qui consiste 

en une mise en suspension du sol dans de l’eau. Cet échantillon ainsi constitué est placé sous 

agitation. Les fractions cumulées des différents paramètres (liquide/solide) sont mesurées 

dans les éluâts ainsi obtenus. 

Paramètres Norme Principe 
Limite de 

quantification 

Masse - Volume1 - Pesée  

pH à 25° 
NF EN ISO 10 523-

/NF EN 16 192 
Détermination par mesure potentiométrique   

Chlorure 
NF EN 16192 /  

NF ISO 15923-1 

Spectrophotométrie visible automatisé selon 
NF EN ISO 15 682 / NF EN 16192 

10 mg/kg MS 

Sulfate  
Spectrophotométrie visible automatisé selon 

NF T 90-040 / NF EN 16 192  
50 mg/kg MS 

Fluorure  NF EN 16 192 
Electrode spécifique 

Détermination par potentiométrie 
5 mg/kg MS 

                                                

1 La réglementation impose la prise d’un ratio liquide/solide sec de 10 
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Paramètres Norme Principe 
Limite de 

quantification 

Carbone organique 
total 

NF EN 16 192 

Elimination du carbone inorganique par 
acidification et dégazage 

Oxydation de l’échantillon par 
peroxodisulfate de sodium sous 

rayonnement UV 

Détermination par spectrophotométrie IR 

50 mg/kg MS 

Indice phénol  NF EN 16 192 

Formation d’un couple en milieu basique 

Analyses photométriques en flux continu à 

une longueur d’onde donnée 

50 mg/kg MS 

Antimoine  
NF EN ISO 17 294-
2 / NF EN 16 192 

Détermination directe par spectrométrie 
atomique à l’émission et induction plasma 

couplée à un spectromètre de masse 

0,002 mg/kg 
MS 

Mercure  
0,001 mg/kg 

MS 

Arsenic 
NF EN ISO 11 885 

/ NF EN 16 192 

Dosage par spectrométries d’émission 
atomique à source plasma (ICP/AES) 

0,02 mg/kg MS 

Cadmium 
NF EN ISO 17294-
2 / NF EN 16 192 

0,002 mg/kg 
MS 

Chrome 

NF EN ISO 11 885 
/ NF EN 16 192 

0,1 mg/kg MS 

Cuivre 0,2 mg/kg MS 

Nickel 0,1 mg/kg MS 

Plomb 0,1 mg/kg MS 

Zinc 0,2 mg/kg MS 

Baryum 0,1 mg/kg MS 

Molybdène 
NF EN ISO 17294-
2 / NF EN 16 192 

Dosage par spectrométries d’émission 
atomique à source plasma (ICP/AES) 

0,002 mg/kg 
MS 

Sélénium 
NF EN ISO 17 294-
2 / NF EN 16 192 

Détermination directe par spectrométrie 
atomique à l’émission et induction plasma 

couplée à un spectromètre de masse 
0,01 mg/kg MS 

 

Le descriptif du flaconnage utilisé est présenté en annexe 7. 

 

4.1.4 VALEURS DE RÉFÉRENCE 

Conformément aux directives de la politique nationale en matière de gestion des sites et sols 

pollués en date du 8 Février 2007, les résultats analytiques doivent être comparés aux fonds 

géochimiques naturels. 

Rappel : le fond pédo-géochimique est la gamme des concentrations pédo-chimiques 

naturelles sur un territoire donné, pour une portion de couverture pédologique donnée, 

résultant uniquement de l’évolution géologique et pédologique, à l’exclusion de tout apport 

anthropique (définition ADEME). 
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Pour les métaux, les résultats d’analyses seront donc comparés aux valeurs définies par 

l’INRA dans le cadre du programme ASPITET concernant les teneurs totales en éléments 

traces dans les sols français pour des sols ordinaires. 

Le tableau suivant présente les résultats de cette étude avec les gammes de concentrations 

observées, d’un point de vue national à des valeurs « ordinaires » contenues dans les sols. 

Paramètre 

Gamme de valeurs couramment observées dans 
les sols ordinaires de toutes granulométries 

(mg/kg) 

Arsenic (As) 1,0 à 25 

Cadmium (Cd) 0,05 à 0,45 

Chrome (Cr) 10 à 90 

Cobalt (Co) 2 à 23 

Cuivre (Cu) 2 à 20 

Mercure (Hg) 0,02 à 0,10 

Nickel (Ni) 2 à 60 

Plomb (Pb) 9 à 50 

Sélénium (Se) 0,10 à 0,70 

Zinc (Zn) 10 à 100 

Données issues de la base de données ASPITET - http://etm.orleans.inra.fr 

 

Le Groupement d’Intérêt Scientifique SOL (GISSOL) met à disposition une base de données 

regroupant des teneurs mesurées pour de nombreux composés dans les différents 

départements français. Concernant l’aluminium, le fer, le potassium et le sodium, les données 

sont issues des résultats d'analyses des sols des 2200 sites du Réseau de Mesure de la Qualité 

des Sols. Les valeurs sont données dans le tableau ci-dessous. 

Paramètre 

Valeurs mises à disposition par le 
GISSOL en mg/kg  

(Cellules n°2078 et 2079) 

Cadmium (Cd) 0,509 0,5315 

Chrome (Cr) 99,80 105,4 

Cuivre (Cu) 64 96,5 

Molybdène (Mo) 1,668 1,738 

Nickel (Ni) 85,1 72,45 

Plomb (Pb) 62,7 66,4 

Zinc (Zn) 150,1 170,215 

 

Pour les HAP, une comparaison au bruit de fond anthropique dans les sols urbains extrait de 

l’ATSDR1 (Toxicological profile for PAHs, 1995 et 2005) peut être réalisée. Ces données sont 

présentées dans le tableau ci-dessous. 

                                                

1 Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

http://etm.orleans.inra.fr/
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Paramètre 
ATSDR 

Bruit de fond anthropique des sols urbains (mg/kg) 

Naphtalène 0,125 

Benzo(a)pyrène 2 

Somme des HAP 25 

Les autres composés potentiellement polluants suspectés au droit du site ne présentent pas 

de valeur de bruit de fond géochimique naturel. Ainsi, en l’absence de valeur de référence, 

un constat d’absence ou de présence a été réalisé (concentrations supérieures ou inférieures 

aux limites de quantification du laboratoire). 

Les résultats ont également été comparés, à titre indicatif, à l’Arrêté du 12 décembre 2014 

fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de 

déchets inertes et les conditions d’exploitation de ces installations. Ces valeurs (présentées 

dans le tableau en page suivante pour les paramètres analysés dans le cadre de l’étude) ne 

permettent ni de définir un risque sanitaire ou environnemental ni un objectif de réhabilitation 

mais elles sont utilisées pour aborder la problématique de gestion des déblais en cas 

d’aménagement sur le site. 

Arrêté du 12 décembre 2014 

Paramètres 
Valeur de l’arrêté du  
12 décembre 2014 

(en mg/kg de matière sèche) 

Sur matière brute 

COT 30 000 (*) 

BTEX (somme des composés) 6 

PCB (somme des 7 congénères) 1 

HCT (C10 – C40) 500 

HAP (somme des 16 HAP) 50 

Sur éluat 

Arsenic 0,5 

Baryum 20 

Cadmium 0,04 

Chrome Total 0,5 

Cuivre 2 

Mercure 0,01 

Molybdène 0,5 

Nickel 0,4 

Plomb 0,5 

Antimoine 0,06 

Selenium 0,1 

Zinc 4 
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Paramètres 
Valeur de l’arrêté du  
12 décembre 2014 

(en mg/kg de matière sèche) 

Chlorures (****) 800 

Fluorures 10 

Sulfates (****) 1 000 (**) 

Indices Phénols 1 

COT sur éluat (***) 500 

Fraction soluble (****) 4 000 

(*) Une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit 

respectée sur le COT sur éluât, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0 

(**) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux 

critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 

l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de 

percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg dans les conditions 

d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S=10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation 

NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant 

l'équilibre local. 

(***) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluât à 

sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH 

compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone 

organique total sur éluât si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière 

sèche. 

(****) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la 

fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les 

valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 

Remarque : rappelons que les exploitants des installations de stockage de déchets restent 

les derniers décisionnaires quant à l’acceptation des terres qui peut également dépendre de 

leur odeur, couleur, etc. 

Les valeurs de référence sont reprises dans le tableau des résultats en page suivante. 
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4.1.5 RÉSULTATS D’ANALYSES 

Les résultats des analyses effectuées sur les échantillons de sols sont présentés dans le 

tableau en page suivante.  

Afin de faciliter la comparaison, ce tableau reprend les valeurs de référence et les valeurs 

indicatrices considérées. Les données supérieures à ces valeurs apparaissent de la même 

couleur que celle de la source prise en compte. Les données apparaissant en italique 

correspondent aux valeurs inférieures à la limite de quantification du laboratoire.  

Les bordereaux d’analyses du laboratoire sur les sols sont disponibles en annexe 8. 
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Echantillon KSD 1 KSD 2 KSD 3 KSD 4 KSD 5 KSD 6 KSD 7 KSD 8 KSD 9 KSD 10 KSD 11 KSD 12 KSD 13 KSD 14 KSD 15 KSD 16 KSD 17 KSD 18 KSD 19 KSD 20 
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Date prélèvement : 15/11/19 14/11/19 14/11/19 15/11/19 14/11/19 15/11/19 15/11/19 15/11/19 15/11/19 15/11/19 15/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 

Localisation 

Partie 

Nord - 

Sud-est 

du site 

proximité 

habitatio

n et 
fosse 

septique 

Partie 

Nord - 

Nord-est 
du site 

proximité 

zone de 

feu 

derrière 

local 

piscine 

Partie 

Nord - 

Nord-est 

du site 

zone 

stationne

ment 

véhicules 
face 

habitatio

n 

Partie 

Nord - 
Nord-est 

du site 

zone de 

dépôt 

face 

bergerie 

Partie 
Nord - 

Nord-est 

du site 

parcelle 

agricole 

Partie 
Nord - 

Nord-est 

du site 

parcelle 

agricole 

Partie 
Nord - 

Nord-est 

du site 

parcelle 

agricole 

Partie 
Nord - 

Nord-est 

du site 

parcelle 

agricole 

Partie 

Nord - 

Nord-

ouest 

proximité 

zone de 

stockage 
et 

engrais 

Partie 

Nord - 

Nord-

ouest 

proximité 

habitatio

n et 
culture 

fruitier 

Partie 

Nord - 

Nord-
ouest 

proximité 

fosse 

septique 

et 

stationne

ment 

Partie 
Nord - 

Parcelle 

agricole, 

allée de 

fruitier 

Partie 

Nord - 

Parcelle 

agricole, 

allée 

principal

e voirie 
de 

fruitier 

Partie 

Nord - 

Parcelle 

agricole, 

allée sud 

voirie de 
fruitier 

Parcelle 

lézard 

osselet, 

nord-

ouest 

Parcelle 

lézard 

osselet, 

sud-est 

Zone 

Clésud - 

Zone de 

stockage 

container 

en 
attente 

Zone 

Clésud - 

bordure 

est 

proximité 

chemin 
d'accès 

Zone 

Clésud- 

talus 

remblai 

Zone 
Clésud- 

Partie 

sud du 

site zone 

neutre 

Profondeur 0,5 1,3 1,3 1,3 1,2 0,9 1,2 1,2 0,8 0,7 0,6 1,1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,6 1,6 2 2 

Indices organoleptiques 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Horizon 

noirâtre 
/ 

Paramètres Unité LQ 

SUR MATIERE BRUTE 

P
a
r
a
m

è
tr

e
s
 p

h
y
s
ic

o
-

c
h

im
iq

u
e
s
 Matière sèche % P.B. 0,10 85,30 78,80 88,30 82,60 77,80 83,00 80,50 81,70 88,60 88,20 88,50 92,30 86,00 87,40 95,50 93,20 86,8 87,2 85,4 92,8     

Carbone 
Organique Total 
par Combustion 

mg/kg 

M.S. 
1 000 17 800 11 600 8 290 24 900 8 620 11 000 22 800 7 170 7 720 2 440 7 480 4 800 9 250 13 400 <1000 8 250 8 840 7 640 9 490 <1000    30 

000 

M
é
ta

u
x
 e

t 
m

é
ta

ll
o

ïd
e
s
 

Antimoine (Sb) 
mg/kg 
M.S. 

1 2,14 1,82 1,31 1,27 1,31 <1,00 1,45 1,25 1,94 <1,00 <1,00 <1,00 1,09 <1,00 <1,00 1,3 1,49 2,17 1,65 <1,00     

Arsenic (As) 
mg/kg 

M.S. 
1 11,3 9,18 9,56 7,56 5,37 8,36 10 6,88 7,35 4,63 7,23 6,29 8,99 10,9 4,32 7,63 10,9 11 9,91 3,37  25   

Baryum (Ba) 
mg/kg 

M.S. 
1 117 98,2 92,9 102 61,1 101 102 83,5 81,6 36,4 81,3 42,3 116 133 32,7 87,5 119 119 107 22,4     

Cadmium (Cd) 
mg/kg 

M.S. 
0,4 0,6 0,53 <0,40 <0,41 <0,40 0,5 0,67 <0,44 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,42 <0,40 <0,40 <0,40 0,509 0,45   

Chrome (Cr) 
mg/kg 

M.S. 
5 36,5 22,6 25,2 21 16,5 21,8 23,4 18,9 25,1 16,1 22,6 19,6 28,7 29,1 23,5 21,7 29 24,6 37,3 21,7 99,8 90   

Cuivre (Cu) 
mg/kg 

M.S. 
5 22,6 22,5 20,6 63,5 12,2 20,2 14,7 13 23 8,75 26,2 15,5 30,1 28,1 10,8 13,4 32,2 22 30,4 10 64 20   

Mercure (Hg) 
mg/kg 

M.S. 
0,1 0,17 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,11 <0,10 0,14 <0,10  0,1   

Molybdène (Mo) 
mg/kg 

M.S. 
1 <1,00 <1,00 <1,00 <1,03 <1,00 <1,00 <1,01 <1,09 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,05 <1,00 <1,00 <1,00 1,668    

Nickel (Ni) 
mg/kg 

M.S. 
1 33,7 29,3 28,4 27,4 22,6 27,8 26,5 23,7 26,6 18,9 27,2 30,9 29,8 34,7 27,3 24,6 27,3 29,3 35,5 31,7 72,45 60   

Plomb (Pb) 
mg/kg 

M.S. 
5 24,9 20,2 21,6 19,4 13,2 16,5 19,5 12,5 16 6,37 15,8 11,7 18 22,8 8,7 15,1 20,8 19,7 22,2 9,18 62,7 50   

Sélénium (Se) 
mg/kg 

M.S. 
1 <1,00 <1,00 <1,00 <1,03 <1,00 <1,00 <1,01 <1,09 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,05 <1,00 <1,00 <1,00  0,7   

Zinc (Zn) 
mg/kg 

M.S. 
5 55,4 48,9 47,1 69 30,2 43,1 39 31,1 41,4 21,4 40,5 36,1 42,1 48,9 27,8 32 43,3 44,2 58,7 25,6 150,1 100   

H
y
d

r
o

c
a
rb

u
re

s
 

Indice 
Hydrocarbures 

(C10-C40) 

mg/kg 

M.S. 
15 17,90 <15,0 <15,0 32,30 99,30 <15,0 <15,0 <15,0 <15,0 19,60 <15,0 <15,0 <15,0 22,20 33,40 29,9 <15,0 <15,0 <15,0 <15,0    500 

HCT (C10 - C16) 
mg/kg 

M.S. 
/ 0,09 <4,00 <4,00 1,01 0,66 <4,00 <4,00 <4,00 <4,00 1,54 <4,00 <4,00 <4,00 1,51 0,64 1,07 <4,00 <4,00 <4,00 <4,00     

HCT (>C16 - 
C22) 

mg/kg 

M.S. 
/ 2,05 <4,00 <4,00 2,84 6,79 <4,00 <4,00 <4,00 <4,00 2,51 <4,00 <4,00 <4,00 2,75 1,95 2,07 <4,00 <4,00 <4,00 <4,00     

HCT (>C22 - 
C30) 

mg/kg 
M.S. 

/ 4,50 <4,00 <4,00 9,63 64,50 <4,00 <4,00 <4,00 <4,00 9,63 <4,00 <4,00 <4,00 6,79 23,30 19,2 <4,00 <4,00 <4,00 <4,00     

HCT (>C30 - 
C40) 

mg/kg 

M.S. 
/ 11,20 <4,00 <4,00 18,80 27,40 <4,00 <4,00 <4,00 <4,00 5,92 <4,00 <4,00 <4,00 11,10 7,54 7,59 <4,00 <4,00 <4,00 <4,00     

H
y
d

r
o

c
a
r
b

u
r
e
s
 

a
r
o

m
a
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Naphtalène 
mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05   0,125  

Acénaphthylène 
mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Acénaphtène 
mg/kg 
M.S. 

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

Fluorène 
mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Phénanthrène 
mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     
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Echantillon KSD 1 KSD 2 KSD 3 KSD 4 KSD 5 KSD 6 KSD 7 KSD 8 KSD 9 KSD 10 KSD 11 KSD 12 KSD 13 KSD 14 KSD 15 KSD 16 KSD 17 KSD 18 KSD 19 KSD 20 
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Date prélèvement : 15/11/19 14/11/19 14/11/19 15/11/19 14/11/19 15/11/19 15/11/19 15/11/19 15/11/19 15/11/19 15/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 

Localisation 

Partie 

Nord - 

Sud-est 

du site 

proximité 

habitatio

n et 
fosse 

septique 

Partie 

Nord - 

Nord-est 
du site 

proximité 

zone de 

feu 

derrière 

local 

piscine 

Partie 

Nord - 

Nord-est 

du site 

zone 

stationne

ment 

véhicules 
face 

habitatio

n 

Partie 

Nord - 
Nord-est 

du site 

zone de 

dépôt 

face 

bergerie 

Partie 
Nord - 

Nord-est 

du site 

parcelle 

agricole 

Partie 
Nord - 

Nord-est 

du site 

parcelle 

agricole 

Partie 
Nord - 

Nord-est 

du site 

parcelle 

agricole 

Partie 
Nord - 

Nord-est 

du site 

parcelle 

agricole 

Partie 

Nord - 

Nord-

ouest 

proximité 

zone de 

stockage 
et 

engrais 

Partie 

Nord - 

Nord-

ouest 

proximité 

habitatio

n et 
culture 

fruitier 

Partie 

Nord - 

Nord-
ouest 

proximité 

fosse 

septique 

et 

stationne

ment 

Partie 
Nord - 

Parcelle 

agricole, 

allée de 

fruitier 

Partie 

Nord - 

Parcelle 

agricole, 

allée 

principal

e voirie 
de 

fruitier 

Partie 

Nord - 

Parcelle 

agricole, 

allée sud 

voirie de 
fruitier 

Parcelle 

lézard 

osselet, 

nord-

ouest 

Parcelle 

lézard 

osselet, 

sud-est 

Zone 

Clésud - 

Zone de 

stockage 

container 

en 
attente 

Zone 

Clésud - 

bordure 

est 

proximité 

chemin 
d'accès 

Zone 

Clésud- 

talus 

remblai 

Zone 
Clésud- 

Partie 

sud du 

site zone 

neutre 

Profondeur 0,5 1,3 1,3 1,3 1,2 0,9 1,2 1,2 0,8 0,7 0,6 1,1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,6 1,6 2 2 

Indices organoleptiques 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Horizon 

noirâtre 
/ 

Paramètres Unité LQ 

Anthracène 
mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Fluoranthène 
mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Pyrène 
mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Benzo-(a)-
anthracène 

mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Chrysène 
mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Benzo(b)fluorant
hène 

mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Benzo(k)fluorant
hène 

mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Benzo(a)pyrène 
mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05   2  

Dibenzo(a,h)anth
racène 

mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Benzo(ghi)Pérylè
ne 

mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Indeno (1,2,3-
cd) Pyrène 

mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Somme des HAP 
mg/kg 

M.S. 
/ <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05   25 50 
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PCB 28 
mg/kg 

M.S. 
0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01     

PCB 52 
mg/kg 

M.S. 
0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01     

PCB 101 
mg/kg 

M.S. 
0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01     

PCB 118 
mg/kg 

M.S. 
0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01     

PCB 138 
mg/kg 

M.S. 
0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01     

PCB 153 
mg/kg 

M.S. 
0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01     

PCB 180 
mg/kg 
M.S. 

0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01     

SOMME PCB (7) 
mg/kg 

M.S. 
/ <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010    1 

B
T

E
X

 

Benzène 
mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Toluène 
mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Ethylbenzène 
mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

o-Xylène 
mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

m+p-Xylène 
mg/kg 
M.S. 

0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     
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Echantillon KSD 1 KSD 2 KSD 3 KSD 4 KSD 5 KSD 6 KSD 7 KSD 8 KSD 9 KSD 10 KSD 11 KSD 12 KSD 13 KSD 14 KSD 15 KSD 16 KSD 17 KSD 18 KSD 19 KSD 20 
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Date prélèvement : 15/11/19 14/11/19 14/11/19 15/11/19 14/11/19 15/11/19 15/11/19 15/11/19 15/11/19 15/11/19 15/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 

Localisation 

Partie 

Nord - 

Sud-est 

du site 

proximité 

habitatio

n et 
fosse 

septique 

Partie 

Nord - 

Nord-est 
du site 

proximité 

zone de 

feu 

derrière 

local 

piscine 

Partie 

Nord - 

Nord-est 

du site 

zone 

stationne

ment 

véhicules 
face 

habitatio

n 

Partie 

Nord - 
Nord-est 

du site 

zone de 

dépôt 

face 

bergerie 

Partie 
Nord - 

Nord-est 

du site 

parcelle 

agricole 

Partie 
Nord - 

Nord-est 

du site 

parcelle 

agricole 

Partie 
Nord - 

Nord-est 

du site 

parcelle 

agricole 

Partie 
Nord - 

Nord-est 

du site 

parcelle 

agricole 

Partie 

Nord - 

Nord-

ouest 

proximité 

zone de 

stockage 
et 

engrais 

Partie 

Nord - 

Nord-

ouest 

proximité 

habitatio

n et 
culture 

fruitier 

Partie 

Nord - 

Nord-
ouest 

proximité 

fosse 

septique 

et 

stationne

ment 

Partie 
Nord - 

Parcelle 

agricole, 

allée de 

fruitier 

Partie 

Nord - 

Parcelle 

agricole, 

allée 

principal

e voirie 
de 

fruitier 

Partie 

Nord - 

Parcelle 

agricole, 

allée sud 

voirie de 
fruitier 

Parcelle 

lézard 

osselet, 

nord-

ouest 

Parcelle 

lézard 

osselet, 

sud-est 

Zone 

Clésud - 

Zone de 

stockage 

container 

en 
attente 

Zone 

Clésud - 

bordure 

est 

proximité 

chemin 
d'accès 

Zone 

Clésud- 

talus 

remblai 

Zone 
Clésud- 

Partie 

sud du 

site zone 

neutre 

Profondeur 0,5 1,3 1,3 1,3 1,2 0,9 1,2 1,2 0,8 0,7 0,6 1,1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,6 1,6 2 2 

Indices organoleptiques 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Horizon 

noirâtre 
/ 

Paramètres Unité LQ 

Somme des 
BTEX 

mg/kg 

M.S. 
/ 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

<0,050
0 

   6 
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Dichlorométhane 
mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,06 <0,05 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Chlorure de 
vinyle 

mg/kg 

M.S. 
0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02     

1,1-
Dichloroéthylène 

mg/kg 

M.S. 
0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10     

Trans-1,2-
dichloroéthylène 

mg/kg 

M.S. 
0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10     

cis 1,2-
Dichloroéthylène 

mg/kg 

M.S. 
0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10     

Chloroforme 
mg/kg 

M.S. 
0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02     

Tetrachlorométh
ane 

mg/kg 

M.S. 
0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02     

1,1-
Dichloroéthane 

mg/kg 

M.S. 
0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10     

1,2-
Dichloroéthane 

mg/kg 
M.S. 

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

1,1,1-
Trichloroéthane 

mg/kg 

M.S. 
0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10     

1,1,2-
Trichloroéthane 

mg/kg 

M.S. 
0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20     

Trichloroéthylène 
mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Tetrachloroéthylè
ne 

mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Bromochloromét
hane 

mg/kg 

M.S. 
0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20     

Dibromométhane 
mg/kg 

M.S. 
0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20     

1,2-
Dibromoéthane 

mg/kg 

M.S. 
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05     

Bromoforme 
(tribromométhan

e) 

mg/kg 

M.S. 
0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20     

Bromodichloromé
thane 

mg/kg 

M.S. 
0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20     

Dibromochlorom
éthane 

mg/kg 

M.S. 
0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20     

SUR ELUAT 
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Fraction soluble 
mg/kg 

M.S. 
2000 11 700 4 060 14 300 28 400 3 040 5 060 <4000 5 160 10 100 <4000 14 300 4 290 17 500 13 500 <4000 <4000 9 570 8 200 13 800 <4000    4 000 

M
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u
x
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t 
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Antimoine (Sb) 
mg/kg 

M.S. 
0,002 <0,002 0,002 0,007 0,005 0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,003 <0,002 <0,002 0,003 <0,002    0,06 

Arsenic (As) 
mg/kg 
M.S. 

0,2 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,21 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20    0,5 

Baryum (Ba) 
mg/kg 
M.S. 

0,1 2,07 0,54 1,72 4,69 0,94 1,22 0,73 1,52 1,25 0,49 2,19 0,78 2,88 2,81 0,43 0,97 3,61 3,75 1,68 0,51    20 



Etude historique et documentaire et diagnostic environnemental de la qualité des sols GRANS  

KALIES - KASE_19.076 Page 51 

Echantillon KSD 1 KSD 2 KSD 3 KSD 4 KSD 5 KSD 6 KSD 7 KSD 8 KSD 9 KSD 10 KSD 11 KSD 12 KSD 13 KSD 14 KSD 15 KSD 16 KSD 17 KSD 18 KSD 19 KSD 20 

V
a
le

u
r
s
 G

I
S

S
O

L
 

V
a
le

u
r
s
 s

o
ls

 o
rd

in
a
ir

e
s
 

A
S

P
I
T
E

T
 (

I
N

R
A

)
 

V
a
le

u
r
s
 d

e
 l'A

T
S

D
R

 (
b

ru
it d

e
 

fo
n

d
 a

n
th

r
o
p

iq
u

e
)
 

A
r
r
ê
té

 d
u

 1
2

/
1

2
/

2
0

1
4

 - 

D
é
c
h

e
ts

 in
e
rte

s
 

Date prélèvement : 15/11/19 14/11/19 14/11/19 15/11/19 14/11/19 15/11/19 15/11/19 15/11/19 15/11/19 15/11/19 15/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 14/11/19 

Localisation 

Partie 

Nord - 

Sud-est 

du site 

proximité 

habitatio

n et 
fosse 

septique 

Partie 

Nord - 

Nord-est 
du site 

proximité 

zone de 

feu 

derrière 

local 

piscine 

Partie 

Nord - 

Nord-est 

du site 

zone 

stationne

ment 

véhicules 
face 

habitatio

n 

Partie 

Nord - 
Nord-est 

du site 

zone de 

dépôt 

face 

bergerie 

Partie 
Nord - 

Nord-est 

du site 

parcelle 

agricole 

Partie 
Nord - 

Nord-est 

du site 

parcelle 

agricole 

Partie 
Nord - 

Nord-est 

du site 

parcelle 

agricole 

Partie 
Nord - 

Nord-est 

du site 

parcelle 

agricole 

Partie 

Nord - 

Nord-

ouest 

proximité 

zone de 

stockage 
et 

engrais 

Partie 

Nord - 

Nord-

ouest 

proximité 

habitatio

n et 
culture 

fruitier 

Partie 

Nord - 

Nord-
ouest 

proximité 

fosse 

septique 

et 

stationne

ment 

Partie 
Nord - 

Parcelle 

agricole, 

allée de 

fruitier 

Partie 

Nord - 

Parcelle 

agricole, 

allée 

principal

e voirie 
de 

fruitier 

Partie 

Nord - 

Parcelle 

agricole, 

allée sud 

voirie de 
fruitier 

Parcelle 

lézard 

osselet, 

nord-

ouest 

Parcelle 

lézard 

osselet, 

sud-est 

Zone 

Clésud - 

Zone de 

stockage 

container 

en 
attente 

Zone 

Clésud - 

bordure 

est 

proximité 

chemin 
d'accès 

Zone 

Clésud- 

talus 

remblai 

Zone 
Clésud- 

Partie 

sud du 

site zone 

neutre 

Profondeur 0,5 1,3 1,3 1,3 1,2 0,9 1,2 1,2 0,8 0,7 0,6 1,1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,6 1,6 2 2 

Indices organoleptiques 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Horizon 

noirâtre 
/ 

Paramètres Unité LQ 

Cadmium (Cd) 
mg/kg 

M.S. 
0,002 0,003 <0,002 <0,002 0,004 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 0,002 0,002 <0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 <0,002    0,04 

Chrome (Cr) 
mg/kg 

M.S. 
0,1 0,12 <0,10 <0,10 0,16 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10    0,5 

Cuivre (Cu) 
mg/kg 

M.S. 
0,2 <0,20 <0,20 <0,20 0,86 <0,20 0,33 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,3 <0,20 0,31 <0,20 0,43 0,29 0,34 0,26 0,25 <0,20    2 

Mercure (Hg) 
mg/kg 

M.S. 
0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001    0,01 

Molybdène (Mo) 
mg/kg 

M.S. 
0,01 0,03 0,064 0,097 0,035 0,045 0,023 <0,01 0,031 0,017 0,013 0,016 0,015 <0,010 0,061 <0,01 <0,010 <0,01 0,01 0,03 0,018    0,5 

Nickel (Ni) 
mg/kg 

M.S. 
0,1 <0,10 <0,10 <0,10 0,22 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10    0,4 

Plomb (Pb) 
mg/kg 

M.S. 
0,1 0,23 <0,10 0,12 0,68 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,13 <0,10 0,12 0,11 0,15 0,27 0,18 0,14 0,13 <0,10    0,5 

Sélénium (Se) 
mg/kg 

M.S. 
0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,019 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 0,012 <0,01 <0,01    0,1 

Zinc (Zn) 
mg/kg 

M.S. 
0,2 0,4 <0,20 <0,20 0,91 0,35 0,34 0,26 0,29 0,27 0,26 0,41 0,28 0,35 0,32 0,38 0,57 0,39 0,35 0,35 0,23    4 

A
u

tr
e
s
 c

o
m

p
o

s
é
s
 Carbone 

Organique par 
oxydation 

mg/kg 
M.S. 

50 160 98 180 560 97 87 59 110 140 <50 130 100 210 170 <50 97 210 210 140 <50    500 

Chlorures 
mg/kg 

M.S. 
10 141 21,4 54,1 162 27,8 32,8 27,4 40,3 47,5 53,4 49,4 45,7 63,3 117 <10,0 54,9 66,2 46,1 39,7 20,2    800 

Fluorures 
mg/kg 

M.S. 
5 6,27 13,3 <5,00 <5,00 9,97 12,5 6,55 7,4 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 5,71 7,84 <5,00    10 

Sulfates 
mg/kg 

M.S. 
50 169 121 237 621 82,3 149 92 <238 <137 194 179 197 242 269 <50,1 149 <245 <248 199 71,2    1 000 

Indice phénol 
mg/kg 

M.S. 
0,5 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,51 <0,51 <0,51 <0,50 <0,52 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50    1 
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4.1.6 INTERPRÉTATIONS 

Les résultats d’analyses mettent en évidence : 

 la présence d’anomalies en métaux et métalloïdes : 

o Cadmium : on note la présence de cadmium à des concentrations supérieures 

à la valeur bruit de fond national (0,45 mg/kg) sur 4 échantillons KSD1 

(0,6 mg/kg), KSD2 (0,53 mg/kg), KSD6 (0,5 mg/kg) et KSD7 (0,67 mg/kg) ;  

o Cuivre : on note la présence de cuivre à des concentrations supérieures à la 

valeur bruit de fond national (20 mg/kg) sur 13 des 20 échantillons, avec une 

concentration moyenne de 26,3 mg/kg ;  

o Mercure : On note la présence de mercure à des concentrations supérieures à 

la valeur bruit de fond national (0,1 mg/kg) sur 2 échantillons, KSD1 

(0,17 mg/kg) et KSD19 (0,14 mg/kg) ; 

 la présence de traces en hydrocarbures totaux sur 7 échantillons avec un maximum 

atteint sur KSD5 (99,3 mg/kg) ; 

 la présence d’anomalies sur éluat : 

o Plomb : sur KSD4 avec une concentration de 0,68 mg/kg, supérieure à la 

valeur de référence de 0,5 mg/kg ; 

o COT : sur KSD4 avec une concentration de 560 mg/kg, supérieure à la valeur 

de référence de 500 mg/kg ; 

o Fluorures : sur KSD6 avec une concentration de 12,5 mg/kg supérieure à la 

valeur de référence de 10 mg/kg ; 

 l’absence de HAP, PCB, BTEX, COHV à des teneurs supérieures aux valeurs limites de 

quantification du laboratoire pour l’ensemble des échantillons ayant fait l’objet 

d’analyses pour ces paramètres. 

Les principales anomalies sur les sols (dépassement des valeurs de référence et principales 

concentrations remarquables) sont présentées sur la figure en page 53. 

  



KSD1

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cadmium 0,6 0,45

Cuivre 22,6 20

Mercure 0,17 0,1

KSD2

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cadmium 0,53 0,45

Cuivre 22,5 20

KSD6

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cadmium 0,5 0,45

Cuivre 20,2 20

Fluorures 12,5 10

KSD3

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 20,6 20

KSD4

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 63,5 20

Plomb sur
éluât

0,68 0,5

COT sur éluât 560 500

KSD7

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cadmium 0,67 0,45

KSD9

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 23 20

KSD11

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 26,2 20

KSD13

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 30,1 20

KSD14

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 28,1 20

KSD17

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 32,2 20

KSD18

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 22 20

KSD19

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 30,4 20

Mercure 0,14 0,1
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5 SCHÉMA CONCEPTUEL ACTUALISÉ 

Le risque sanitaire induit par un site pollué est la résultante d’une combinaison de trois facteurs 

complémentaires, à savoir le potentiel danger de la source de pollution, l’existence de voies de 

transfert et la possibilité d’atteinte d’une cible. Selon cette approche, il n’y a risque que s’il existe 

simultanément une source dangereuse, un mode de transfert, une cible et un milieu d’exposition 

final.  

La réalisation des investigations a permis de mettre à jour le schéma conceptuel présenté à la 

suite de l’étude historique et documentaire. En effet, les investigations ont permis d’identifier 

plusieurs composés à l’origine d’anomalies au droit du site : HCT, métaux et métalloïdes. Leurs 

caractéristiques de ces composés sont détaillées en annexe 5. 

Les cibles identifiées et enjeux identifiés à une pollution en provenance du site sont les futurs 

travailleurs adultes présents au droit et hors du site ainsi que les captages AEP et zone naturelle 

en aval. 

Les cibles identifiées et enjeux identifiés peuvent être exposés aux composés par : 

 Volatilisation et inhalation des composés volatils ; 

 Ingestion de terres et de poussières contaminées ; 

 Contact cutané ; 

 Migration via les eaux souterraines et superficielles et ingestion d’eau contaminée. 

Le schéma conceptuel du site, présenté en page suivante, met en relation les informations 

obtenues au droit du site sur les sources de pollution, sur les voies potentielles de migration des 

polluants (voies de transfert) et sur les cibles identifiées et enjeux identifiés. 
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Sud-ouest 

Légende :  

Contact cutané / Ingestion de sol 

Inhalation de composés volatils 

Envol de poussières 

Transfert potentiel vers la nappe souterraine 

Alluvions 

limoneuses 

SITE A L’ETUDE 

Nord-est 

Nappe - écoulement possible : Nord Est-Sud-Ouest 

??? 

Projet futur  

Pollution Potentielle 

Puit 

Figure 12 – Schéma conceptuel  
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6 CONCLUSIONS ET PRÉCONISATIONS 

Dans le cadre d’un projet de construction, d’extension et d’exploitation d’un nouveau terminal 

de transport combiné rail-route et d’entrepôts dédiés à la logistique sur un site localisé sur la 

Avenue Isabelle Autissier sur les communes de Grans et Miramas, les sociétés TERMINAL OUEST 

PROVENCE SAS, GRANS DEVELOPPEMENT & CLESUD TERMINAL ont mandaté KALIES afin de 

réaliser un diagnostic environnemental de la qualité des sols et du sous-sol incluant une étude 

historique et documentaire. 

L’étude historique et documentaire a permis de mettre en évidence plusieurs zones suspectées 

de pollution des sols au droit du site : 

N° Zone à risque Observations Polluants suspectés 

1 Dépôts sauvages 
Divers déchets, 

majoritairement des 
gravats 

Hydrocarbures Totaux, 
Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques, composés 
organiques volatils, métaux 

2 Zone de stockage 
Conteneurs vide vétustes, 

stockage d’engrais 

3 
Habitations reliées à des fosses 

septiques 
Bâtiment en mauvais état 

général 

4 Parcelles agricoles / 

5 Terrain remanié Remblais potentiel 

Des investigations ont donc été réalisées sur les sols du site. 

Sols : 

Un total de 20 sondages jusqu’à 2 m de profondeur maximum a été réalisé. 

Les échantillons ont fait l’objet d’analyses en hydrocarbures (HCT, HAP, BTEX), métaux, COHV, 

PCB et analyses sur éluât. 

Globalement on note la présence de quelques métaux (cuivre, cadmium et dans une moindre 

mesure mercure) avec des concentrations légèrement supérieures aux valeurs correspondantes 

au bruit de fond géochimique national. On note également la présence de traces d’hydrocarbures 

totaux. Cependant, hormis ces légères anomalies, on note l’absence de PCB, COHV, BTEX, 

HAP,… sur l’ensemble des sondages. 
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Concernant les impacts vis-à-vis de l’arrêté ministériel du 12/12/2014 (acceptabilité des terres 

en installations de stockage de déchets inertes), on remarque quelques dépassements des seuils 

ISDI (sondages KSD4 et KSD6). Dans le cas d’un excédent de terres lors des phases de 

terrassements, les terres issues de ces sondages ne pourront être considérées comme inertes 

et devront donc être redirigées vers une ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non 

Dangereux) ou vers une ISDI aménagée. 

Aucun impact particulier n’a été identifié au droit du site. Les anciennes activités du site ne 

semblent pas avoir eu d’incidence sur la qualité des sols. Le site est donc compatible avec 

son usage futur. Aucune préconisation particulière n’est donc formulée. 
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7 METHODOLOGIE 

L’étude documentaire a été élaborée sur la base d’une consultation des sources suivantes : 

 d’une visite du site et des alentours dans un rayon de 2km le 22 Octobre 2019. Le 

compte-rendu est présenté en annexe 1 ; 

 de données de l’IGN (cartes IGN, photographies aériennes anciennes) ; 

 de données provenant de la Banque de données du Sous-Sol (BSS) du Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ; 

 de données provenant des bases de données BASIAS et BASOL ; 

 de données provenant de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse ; 

 de données provenant du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée Corse ; 

 de données provenant de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Provence Alpes Côte 

d’Azur ;  

 de données provenant de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) du Muséum 

national d'Histoire naturelle ; 

 de données provenant de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 

et du Logement (DREAL) ; 

 des données provenant de METEO-France ; 

 des archives de KALIES ; 
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Limites d’utilisation du rapport 

Ce document a été établi à partir de sources d’informations externes non garanties par KALIES.  

Il est rappelé que ce diagnostic repose sur une reconnaissance ponctuelle du sol à un instant donné 

et qui ne saurait lever la totalité des aléas, liés par exemple à la densité du maillage de sondages 

et/ou à des hétérogénéités toujours possibles dans le sous-sol. 

De plus, la responsabilité de la Société KALIES ne saurait être retenue du fait d’une utilisation 

partielle de ce rapport ou de mauvaises interprétations / non-respect des prescriptions qui auraient 

pu être rédigées. 

Notons que les conclusions et recommandations ici apportées ne sont valables qu’en fonction des 

investigations menées et du projet d’aménagement considéré dans cette étude. Si l’usage du site 

venait à être modifié ou si de nouveaux aménagements étaient prévus, un nouveau diagnostic serait 

à réaliser. 
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COMPTE RENDU DE VISITE DE SITE 
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RAPPORT DE VISITE DE SITE 
 

 

AUTEUR : MO ORGANISME : KALIES 

DATE DE VISITE : 22/10/2019  

 

1 LOCALISATION/IDENTIFICATION 

COMMUNE : Grans-Miramas DÉPARTEMENT : 13 

DÉSIGNATION USUELLE DU SITE :  

ADRESSE :  Zone de Clésud, Grans- Miramas 

  

CARTE TOPOGRAPHIQUE/LOCALISATION :  
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Coordonnées LAMBERT :  X : 861,20 km   

  Y : 6 281,75 km 

 

Topographie générale du site : plane 

 Altitude moyenne du site Z (NGF) : 57 m 

 Superficie approximative : 951 000 m2  

 

TYPOLOGIE DU SITE/UTILISATION ACTUELLE :  

 Décharge  

 Friche industrielle  

 Site réoccupé  

 Agriculture  

 Habitations, loisirs, écoles  

 Commerces  

 Documents d’urbanisme (préciser)  

 Autres (préciser)  Terminal logistique 

Conditions d'accès au site 

 Site clôturé et surveillé  

 Site non clôturé ou clôture en mauvais état, mais surveillé  

 Site clôturé mais non surveillé  

 Site non clôturé, ou clôture en mauvais état et non surveillé  

Populations présentes sur le site ou à proximité 

 Aucune présence  

 Présence occasionnelle  

 Présence régulière  

Nombre de personnes :  

Typologie des populations présentes sur le site ou à proximité 

 Travailleurs  

 Adultes  

 Personnes sensibles (enfants...)  
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2 ACTIVITÉ(S) INDUSTRIELLES PRATIQUÉES SUR LE SITE 

(A classer par ordre chronologique d'apparition sur le site - Rubrique nomenclature IC)  

1) Clésud terminal - Période d'activité : 2003 à aujourd’hui 

2) Activité - Période d'activité : XXX 

3) Activité - Période d'activité : XXX 

4) Activité - Période d'activité : XXX 

 

3 ENVIRONNEMENT DU SITE  rayon de voisinage 2 km 

 Agricole/Forestier 

 Proximité d'une zone à protéger (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO...) 

 Industriel 

 Commercial 

 Etablissements sensibles (crèches, établissements scolaires, parcs et jardins publics)  

Habitat :  

 Collectif  

 Résidentiel avec ou sans jardin potager  

 Dispersé  

Dans la mesure du possible, voire si les locaux sont construits sur des vides sanitaires, des sous-

sols.  

 
REMARQUES GÉNÉRALES 
 

Le site se situe dans la zone logistique de Clésud. 

Il est entouré de parcelles agricoles. Les bâtiments sont pour la plupart à l’abandon.  
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4 DESCRIPTION SUR PLACE 

 

4.1 SCHÉMA D’IMPLANTATION SUR LE SITE - PHOTOGRAPHIE(S)  

 
 

A 

B 

C 

D

  A 

E 

F & G 
H 

H 

H 

H 

H 

I 

J 
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4.2 BÂTIMENT(S) EXISTANTS  

Nombre : 7 

(Cf. ANNEXE 2 pour se référer à une typologie des bâtiments)  

Dénomination Type État / Risques* Dimension Utilisation Accès 

A conteneur conteneur vétuste / Temporaire 
Non 

public 

B- logement ouvrier habitation vétuste / Permanente 
Non 

public 

C- stockage engrais Atelier de maintenance vétuste / Permanente Non 
public 

D- logment habitation vétuste / Permanente Non 
public 

E- hangard et bergerie Atelier de maintenance vétuste / Permanente Non 
public 

F - logement habitation vétuste / Permanente Non 
public 

G - chenil Ancien bâtiment vétuste / Temporaire 
Non 

public 

* N : Non - P : Potentiel - E : Évident, avec trois niveaux possibles : F(aible), M(oyen), E(levé)  

 
 

4.3 SUPERSTRUCTURE(S) / OUVRAGE(S) EXISTANTS  

Nombre :5 

(Cf. ANNEXE 3 pour se référer à une typologie des superstructures/ouvrages  

Dénomination Type État* Dimension Utilisation Accès 

H -Fosse 
septique 

Autres vétuste / Permanente 
Non 

public 

H - Fosse 
septique 

Autres vétuste / Permanente 
Non 

public 

H - Fosse 
septique 

Autres vétuste / Permanente 
Non 

public 

H - Fosse 
septique 

Autres vétuste / Permanente 
Non 

public 

H - Fosse 
septique 

Autres vétuste / Permanente 
Non 

public 

* N : Non - P : Potentiel - E : Évident, avec trois niveaux possibles : F(aible), M(oyen), E(levé)  

 
 

4.4 STOCKAGE(S) EXISTANT(S)  

Nombre : 0 

(Cf. ANNEXE 4 pour se référer à une typologie des stockages)  

Nom/Localisation    
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Type    

Conditionnement    

Confinement    

Volume - m3    

État*    

Substances/Produits 

identifiés 
   

Risques particuliers    

* N : Non - P : Potentiel - E : Évident, avec trois niveaux possibles : F(aible), M(oyen), E(levé)  

 

4.5 DÉPÔT(S)/DÉCHARGE(S) EXISTANT(S) 

Nombre : 2 

Dénomination 
I - Dépôts 
sauvage 

J - Zone 
de feu 

    

Type déchets* DND DND     

Conditionnement aerien aerien     

Confinement Non Non     

Volume - m3 1m3 1m3     

Accès public Non public     

Déchets 
identifiés 

gravats 
Journaux 
+ divers 

    

Risques 
particuliers 

Non Non     

Stabilité du 
dépôt** 

Potentiel Potentiel     

Facteur 
aggravant*** 

      

* Typologie : D.I.S./D.I.B./mélange  

** N : Non - P : Potentiel - E : Évident, avec trois niveaux possibles : F(aible), M(oyen), E(levé)  

*** Ex : topographie, rivière en pied de talus, ...  

 
 

4.6 AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU SITE  

Elément caractéristique  Risque(s) potentiel(s) associé(s)  

Remblais d'origine diverse sur le site  

Excavations, sapes de guerre  

Orifices (puits)  

Galeries enterrées  

Glissements de terrain  

Autres/préciser   
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5 MILIEU(X) SUSCEPTIBLE(S) D’ÊTRE POLLUÉ(S) 

5.1 AIR  

 Existence de produits volatils / pulvérulents :  Oui   Non  

 Existence de source(s) d’émissions gazeuses ou de poussières, sur le site ou à 

proximité :  Oui   Non  

Préciser lesquelles :  

5.2 EAUX SUPERFICIELLES  

Distance du site ou de la source au cours d’eau le plus proche : proximité immédiate à l’ouest 

Estimation des débits du cours d'eau : (préciser unité)  

Utilisation sensible du cours d’eau le plus proche :  Oui   Non  - Nature : 

Irrigation 

Existence de rejets directs en provenance du site :  Oui   Non  

Existence de rejets extérieurs :  Oui   Non  

Présence de signes de ruissellement superficiel :  Oui   Non  

Présence de mares :  Oui   Non  

Situation en zone d’inondation potentielle :  Oui   Non  

5.3 EAUX SOUTERRAINES  

Existence d’une nappe d’eau souterraine sous le site : Oui  Non   Ne sait pas  

Nature de l’aquifère : Cailloutis de la Crau à dominance libre 

Estimation de la profondeur de la nappe :  

Utilisation sensible des eaux souterraines : Oui  Non   - Nature : Zone de sauvegarde 

Distance du captage le plus proche :  

Existence potentielle de circulations préférentielles vers la nappe (failles, fractures, puits 

anciens, réseaux souterrains, lithologie perméable...) : Oui  Non    

Existence d’un recouvrement constitué de formations géologiques à faible perméabilité :  

Oui  Non    
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5.4 SOL  

Projet de requalification du site à court terme : Oui  Non    

Indices de pollution du sol du site (végétation...) : Oui  Non    

Indices de pollution du sol à l’extérieur du site (retombées atmosphériques...) :  

Oui  Non    

5.5 POLLUTIONS / ACCIDENTS DEJA CONSTATES 

Date Type 
Equipements 

concernés 
Origine principale 

Manifestations 

principales 

     

 

Pollution de l'atmosphère : Oui  Non   - Caractéristiques :  

Pollution des eaux de surface : Oui  Non   - Caractéristiques :  

Pollution des eaux souterraines : Oui  Non   - Caractéristiques :  

Pollution des sols : Oui  Non   - Caractéristiques :  

Présence de lagunes : Oui  Non   - Caractéristiques :  

 

MESURES PRISES A LA SUITE DE L’EVENEMENT :  

 Evaluation des impacts prévisibles  

 Mesures de confinement ou d'évacuation des populations  

 Mesures de protection des eaux de surface (barrages flottants, usages d'absorbants, de 

floculants ou de dispersants)  

 Mesures de protection des eaux souterraines  

 Limitation des usages de l'eau  

 Mesures de restriction de l'usage des sols  

 

5.6 CONNAISSANCE DE PLAINTES CONCERNANT L’USAGE DES MILIEUX  

Oui  Non    

Milieu(x) concerné(s) :  

1)   

2)   

3)   
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6 DOCUMENTS CONCERNANT LE SITE 

1)  

2)  

3)   

4)   

5)   

7 PERSONNES RENCONTRÉES OU À RENCONTRER 

Nom Organisme Téléphone Rencontrée le (date) 

Bernadoni Clésud Terminal 06 11 75 12 19 22/10/2019 

Bernard Propriétaire d’un 
terrain 

06 10 79 82 77  22/10/2019 
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8 SCHEMA CONCEPTUEL DU SITE 

8.1 SYNTHÈSE DES INFORMATIONS  

 

Sources identifiées 

SOURCE N° NATURE  

1 Dépots 

2 Stockages 

3 Fosses septiques 

4 Parcelles agricoles 

Milieux d’exposition et voies de transfert possibles  

EAU SOUTERRAINE 

Nature de la zone non saturée  Limons 

Epaisseur de la zone non saturée  10 m 

Epaisseur de la nappe  / 

Relation avec une eau de surface  Oui 

Usages  Irrigation 

EAU DE SURFACE 

Drainage du site vers une eau de surface  Potentiel 

Ruissellement depuis une source vers une eau 
de surface  

Potentiel 

Relation entre eau souterraine et eau de 

surface  

Oui  

Débit (cours d’eau) ou importance (lac)  Irrégulier 

Usages Irrigation 

SOL 

Personnes fréquentant le site et ses alentours  Travailleurs / Familles 

Accessibilité des personnes à la contamination  Oui 

Usages du sol  Agriculture 

AIR 

Présence de substances volatiles, explosibles, 
inflammables, ou de poussières, présence 
d’odeurs  

Non 

Risque d’entraînement de substances volatiles, 
explosibles ou inflammables par la nappe  

Non 

Existence de lieux confinés sur le site ou à sa 
périphérie (caves, vides sanitaires, gaines ou 
réseaux enterrés...)  

Non 

Présence d’habitation sur le site ou à sa 
périphérie  

Oui 
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8.2 PROPOSITION DE SCHÉMA CONCEPTUEL  

 
Enjeux et cibles   usagers du site et des alentours 
Transfert   milieux eaux et sols 
Exposition  Migration et volatilisation des composés 
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9 PRECONISATIONS POUR UN CONTRÔLE DE LA QUALITE DES MILIEUX 

Si les éléments indispensables à la mise en place ou à l’utilisation d’ouvrages de contrôle des 

milieux n’ont pu être réunis, indiquer les lacunes, et les points à traiter en priorité lors des 

phases de diagnostic pour les combler.  

 

 

 

 

 

 

Si les éléments recueillis à l’issue de la visite sont suffisants pour décider de l’implantation 

d’ouvrages de contrôle de la qualité des milieux, indiquer les caractéristiques préconisées de ces 

ouvrages (nombre, longueur, position possible, éléments à analyser, périodicité).  

 

Réalisation de sondages au droit des zones susceptibles d’être source de pollution ainsi que des 
sondages répartis de façon à obtenir un maillage du site d’étude. 
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10 MESURES DE MISE EN SECURITE A PRENDRE 

Action   Degré d’urgence 

Enlèvement de fûts, bidons   

Excavations de terres    

Stabilisation de produits ou de sources (bassins, dépôts...)    

Mise en œuvre d’un confinement    

Restrictions d’accès au site (clôture...)    

Evacuation du site    

Création de réseau de surveillance des eaux souterraines    

Contrôle d’une source d’alimentation en eau potable    

Démolition de superstructures (bâtiments, réseaux aériens...)    

Comblement de vides    

En cas de nécessité, prévenir les autorités préfectorales et municipales 

 
Si aucune mesure de mise en sécurité ne s’applique, cela doit être justifié : 
 
Pas de mise en sécurité nécessaires au regard des éléments disponibles 
 



ANNEXE 2

PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES HISTORIQUES



16

PHOTOS AERIENNES DU SITE A DIFFERENTES PERIODES
(SOURCES: IGN / Google Earth)

1938

Site à l’étude

Source : IGN

Site à l’étude

Source : IGN

1944



PHOTOS AERIENNES DU SITE A DIFFERENTES PERIODES
(SOURCES: IGN ET Google Earth)

Site à l’étude

Source : IGN

1971

Site à l’étude

Source : IGN

1964



ze

PHOTOS AERIENNES DU SITE A DIFFERENTES PERIODES
(SOURCES: IGN ET Google Earth)

1978

1984

Source : IGN

Source : IGN

Site à l’étude

Site à l’étude



PHOTOS AERIENNES DU SITE A DIFFERENTES PERIODES
(SOURCES: IGN ET Google Earth)

1988

Source : IGN

Site à l’étude

Source : IGN

1993

Site à l’étude



Source : IGN

1998

Site à l’étude

Source : IGN

2003

Site à l’étude

PHOTOS AERIENNES DU SITE A DIFFERENTES PERIODES
(SOURCES: IGN ET Google Earth)



2008

Source : IGN

Site à l’étude



PHOTOS AERIENNES DU SITE A DIFFERENTES PERIODES
(SOURCES: IGN ET Google Earth)

Source : Google Earth

2018

Site à l’étude



ANNEXE 3

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE DU RISQUE

D'INONDATION



TERRITOIRES A RISQUE IMPORTANT D’INONDATION (TRI)

Légende

Évènement fréquent

Évènement moyen

Évènement extrême

Projet à l’étude

PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION DE LA COMMUNE DE GRANS

Légende

Projet à l’étude

Zones à Risques Graves (R) d'inondation

Zones à Risques Modérés (B) d'inondation

Infrastructures recevant du public



ALEA INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPE

Légende

Zone potentiellement sujettes
aux débordements de nappe

Zone potentiellement sujettes
aux inondations de cave

Pas de débordement de nappe
ni d’inondation de cave

Projet à l’étude

ATLAS DES ZONES INONDABLES

Projet

Emprise des zones potentiellement inondable

Etude Egis Eau Marseille 2014

Crues du Rhône 2003

Crues du Rhône 1856

Cours d’eau principaux

Légende

Nota : Pour les inondations, les crues de 2003 ont été retenues



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 

  

COUPES LITHOLOGIQUES DES SONDAGES 

DE LA BSS 

 

  



BSS002GXYS

09938X0128/F



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 

  

CARACTÉRISTIQUES DES COMPOSÉS 

IDENTIFIÉS AU DROIT DU SITE 

 

  



 

 

Polluant 
Comportement dans l’environnement 

Solubilité Volatilité Densité Stabilité 

Hydrocarbures 
totaux (HCT) 

Faible 

Variable selon 
le nombre 
d’atome de 

carbone 

Variable selon le 
nombre d’atome 

de carbone 

Dépend de la longueur de 
la chaine carbonée et des 
propriétés chimiques du 

composé 

Métaux et 
métalloïdes 

Augmente avec 
l’acidité 

Non volatils - Stable 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 

  

FICHES DE PRÉLÈVEMENTS DES SOLS 

 

  



FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 15/11/2019

Localisation : Partie Nord - Sud-est du site proximité habitation et fosse septique Heure de prélèvement : 12h00

Matériel utilisé : Pelle mécanique Nom de l'opérateur : MO

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Rebouchage sur site

/

Refus

Terre végétale Limons

Cailloutis de la Crau
KSD1

/

/

Sondage KSD 1

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X = 862538.00 Y = 6282048.80 Z =

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

0,5



FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 14/11/2019

Localisation : Partie Nord - Nord-est du site proximité zone de feu derriere local piscine Heure de prélèvement : 16h00

Matériel utilisé : Pelle mécanique Nom de l'opérateur : MO

/

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Rebouchage sur site

/

Sondage KSD 2

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X = 862538.00 Y = 6282048.80 Z =

Terre végétale Limons avec cailloutis

Cailloutis de la Crau

Refus

KSD2

/

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

0 0

1

2

1

2

3

0,8

1,30



FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 14/11/2019

Localisation : Partie Nord - Nord-est du site zone stationnement véhicules face habitation Heure de prélèvement : 16h30

Matériel utilisé : Pelle mécanique Nom de l'opérateur : MO

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Rebouchage sur site

/

Terre végétale Limons avec cailloutis

KSD3

Cailloutis de la Crau

Refus /

/

Sondage KSD 3

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X = 862489.65 Y = 6282051.23 Z =

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

2,7

0 0

1

2

1

2

3

0 0

1

2

1

2

3

0,8

1,30



FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 15/11/2019

Localisation : Partie Nord - Nord-est du site zone de dépôt face bergerie Heure de prélèvement : 11h20

Matériel utilisé : Pelle mécanique Nom de l'opérateur : MO

Terre végétale Limons avec cailloutis

/

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Rebouchage sur site

/

Sondage KSD 4

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point :

KSD4

Cailloutis de la Crau

Refus /

Y = 6282021.24 Z =X = 862379.45

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

2,5

0 0

1

2

1

2

3

2,7

0 0

1

2

1

2

3

0 0

1

2

1

2

3

0,8

1,30



Refus

Devenir des déblais : Rebouchage sur site

/

Coordonnées du point : X = 862469.76 Y = 6282187.22 Z = /

Sondage KSD 5

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID

Terre végétale Limons avec cailloutis

Pelle mécanique MO

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Nom de l'opérateur :

Echantillon

KSD5

Cailloutis de la Crau

/

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 14/11/2019

Localisation : Partie Nord - Nord-est du site parcelle agricole Heure de prélèvement : 15h30

Matériel utilisé :

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

0,9

1,3



/

Sondage KSD 6

Coordonnées du point : X = 862245.57 Y = 6282043.71 Z =

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Terre végétale Limons avec cailloutis

/

Refus /

KSD6

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Rebouchage sur site

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 15/11/2019

Localisation : Partie Nord - Nord-est du site parcelle agricole Heure de prélèvement : 9h40

Matériel utilisé : Pelle mécanique Nom de l'opérateur : MO

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

0 0

2

(m) (m)

2

3

0,9



Devenir des déblais : Rebouchage sur site

/

Terre végétale Limons avec cailloutis

/

Sondage KSD 7

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X = 862191.88 Y = 6282195.06 Z =

Nom de l'opérateur : MO

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Refus

KSD7

/

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 15/11/2019

Localisation : Partie Nord - Nord-est du site parcelle agricole Heure de prélèvement : 10h40

Matériel utilisé : Pelle mécanique

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

1,2



/

Sondage KSD 8

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X = 862132.93 Y = 6282091.38 Z =

/

Terre végétale Limons avec cailloutis KSD8

Refus /

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Rebouchage sur site

Localisation : Partie Nord - Nord-est du site parcelle agricole Heure de prélèvement : 10h20

Matériel utilisé : Pelle mécanique Nom de l'opérateur : MO

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 15/11/2019

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

2,2

1,2



/

Sondage KSD 9

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X = 861699.51 Y = 6282403.97 Z =

/

Terre végétale Limons avec cailloutis

Refus /

KSD9

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Rebouchage sur site

Localisation : Partie Nord - Nord-ouest proximité zone de stockage et engrais Heure de prélèvement : 9h10

Matériel utilisé : Pelle mécanique Nom de l'opérateur : MO

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 15/11/2019

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

0,8



/

Sondage KSD 10

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X = 861696.16 Y = 6282350.89 Z =

/

Terre végétale Limons

Cailloutis de la Crau

Refus

KSD10

/

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Rebouchage sur site

Localisation : Partie Nord - Nord-ouest proximité habitation et culture fruitier Heure de prélèvement : 8h30

Matériel utilisé : Pelle mécanique Nom de l'opérateur : MO

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 15/11/2019

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

1,5

1,9

0

1

2

1

2

3

0,7



Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

/

/

Sondage KSD 11

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X = 861672.51 Y = 6282380.85

Cailloutis de la Crau

Terre végétale Limons

KSD11

Devenir des déblais : Rebouchage sur site

Z =

/Refus

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 15/11/20119

Localisation : Partie Nord - Nord-ouest proximité fosse septique et stationnement Heure de prélèvement : 9h00

Matériel utilisé : Pelle mécanique Nom de l'opérateur : MO

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

0,6

0 0

1

2

1

2

3

1,5

1,9

0

1

2

1

2

3



Devenir des déblais : Rebouchage sur site

/

Sondage KSD 12

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X = 861570.96 Y = 6282184.01 Z =

/

Terre végétale Limons avec cailloutis

Nom de l'opérateur : MO

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Refus /

KSD12

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 14/11/2019

Localisation : Partie Nord - Parcelle agricole , allée de fruitier Heure de prélèvement : 14h45

Matériel utilisé : Pelle mécanique

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

0 0

1

2

1

2

3

2,2

1,1



Devenir des déblais : Rebouchage sur site

/

/

Sondage KSD 13

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X = 861448.96 Y = 6281960.09 Z =

Terre végétale Limons avec cailloutis

Nom de l'opérateur : MO

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Refus /

KSD13

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 14/11/219

Localisation : Partie Nord - Parcelle agricole , allée principale voirie de fruitier Heure de prélèvement : 14h00

Matériel utilisé : Pelle mécanique

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

2,7

0 0

1

2

1

2

3

0 0

1

2

1

2

3

2,2

0 0

1

2

1

2

3

2,2

0,8



/

Sondage KSD 14

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X = 861290.67 Y = 6281625.59 Z =

/

Terre végétale Limons avec cailloutis KSD14

Refus /

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Rebouchage sur site

Localisation : Partie Nord - Parcelle agricole , allée sud voirie de fruitier Heure de prélèvement : 13h30

Matériel utilisé : Pelle mécanique Nom de l'opérateur : MO

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 14/11/2019

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

2,7

0 0

1

2

1

2

3

2,7

0 0

1

2

1

2

3

0 0

1

2

1

2

3

2,2

0 0

1

2

1

2

3

2,2

0,8



/

Sondage KSD 15

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X = 861046.18 Y = 6281657.73 Z =

/

Fines couches cailloux très fins = remblais

Cailloutis de la Crau

Refus

KSD15

/

/

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Rebouchage sur site

Localisation : Parcelle lezard osselet, nord-ouest Heure de prélèvement : 10h10

Matériel utilisé : Pelle mécanique Nom de l'opérateur : MO

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 14/11/2019

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

0,9



Devenir des déblais : Rebouchage sur site

/

Terre végétale Limons avec cailloutis

/

Sondage KSD 16

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X = 861097.25 Y = 6281554.58 Z =

Nom de l'opérateur : MO

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Refus /

KSD16

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 14/11/2019

Localisation : Parcelle lezard osselet, sud-est Heure de prélèvement : 10h40

Matériel utilisé : Pelle mécanique

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

0,8



/

Sondage KSD 17

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X = 860860.38 Y = 6281298.07 Z =

/

Terre végétale Limons

plastique noire

Cailloutis de la Crau

Refus

KSD17

/

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Rebouchage sur site

Localisation : Zone Clesud - Zone de stockage contener en attente Heure de prélèvement : 9h50

Matériel utilisé : Pelle mécanique Nom de l'opérateur : MO

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 14/11/2019

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

1,5

2,9

0,6

0,1

0,15



/

Sondage KSD 18

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X = 860745.39 Y = 6280967.99 Z =

/

Terre végétale Limons avec cailloutis

Refus

KSD18

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Rebouchage sur site

Localisation : Zone Clesud - bordure est proximité chemin d'acces Heure de prélèvement : 9h35

Matériel utilisé : Pelle mécanique Nom de l'opérateur : MO

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 14/11/2019

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

1,6



#

/

Sondage KSD 19

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X = 860536.17 Y = 6280507.35 Z =

/

Refus /

horizon noiratre

Terre végétale limons avec piquets en bois

Terre végétale limons avec présence de ferailles

KSD19

/

/

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Rebouchage sur site

Localisation : Zone Clesud- talus remblais Heure de prélèvement : 9h10

Matériel utilisé : Pelle mécanique Nom de l'opérateur : MO

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 14/11/2019

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

1,2



/

Sondage KSD 20

Description (avec indices organoleptiques) Valeurs PID Echantillon

Coordonnées du point : X = 860495.66 Y = 6280368.15 Z =

/

Refus

Terre végétale Limons

Cailloutis de la Crau

KSD20

/

Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) : / Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Rebouchage sur site

Localisation : Zone Clésud- Partie sud du site zone neutre Heure de prélèvement : 8h45

Matériel utilisé : Pelle mécanique Nom de l'opérateur : MO

FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : EIE - Grans & Miramas Date de prélèvement : 14/11/2019

0 0

1

2

(m) (m)

1

2

3 3

1,5
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

KALIES

Monsieur Camille NICOLET
Agence Sud Est

Technopôle de l'Environnement 
Arbois-Méditerranée
Domaine du Petit Arbois
Village d'Ets - Bât B - Avenue Louis Philibert

13100 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +333 88 02 86 97

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) KSD 1

002  Sol (SOL) KSD 2

003  Sol (SOL) KSD 3

004  Sol (SOL) KSD 4

005  Sol (SOL) KSD 5

006  Sol (SOL) KSD 6

007  Sol (SOL) KSD 7

008  Sol (SOL) KSD 8

009  Sol (SOL) KSD 9

010  Sol (SOL) KSD 10

011  Sol (SOL) KSD 11

012  Sol (SOL) KSD 12

013  Sol (SOL) KSD 13

014  Sol (SOL) KSD 14

015  Sol (SOL) KSD 15

016  Sol (SOL) KSD 16

017  Sol (SOL) KSD 17

018  Sol (SOL) KSD 18

019  Sol (SOL) KSD 19

020  Sol (SOL) KSD 20
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N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
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Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : KSD 1 KSD 2 KSD 5KSD 3 KSD 4 KSD 6

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 

Date de début d'analyse : 21/11/2019 21/11/201921/11/2019 20/11/201920/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *85.3 78.8 88.3 82.6 77.8 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 83.0 

 *  *  *  *  *1.80 1.33 8.53 10.1 7.87 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 50.8 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *17800 11600 8290 24900 8620 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 11000 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *2.14 1.82 1.31 1.27 1.31 mg/kg M.S.LS863 : Antimoine (Sb)  * <1.00 

 *  *  *  *  *11.3 9.18 9.56 7.56 5.37 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 8.36 

 *  *  *  *  *117 98.2 92.9 102 61.1 mg/kg M.S.LS866 : Baryum (Ba)  * 101 

 *  *  *  *  *0.60 0.53 <0.40 <0.41 <0.40 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  * 0.50 

 *  *  *  *  *36.5 22.6 25.2 21.0 16.5 mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  * 21.8 

 *  *  *  *  *22.6 22.5 20.6 63.5 12.2 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * 20.2 

 *  *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.03 <1.00 mg/kg M.S.LS880 : Molybdène (Mo)  * <1.00 

 *  *  *  *  *33.7 29.3 28.4 27.4 22.6 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 27.8 

 *  *  *  *  *24.9 20.2 21.6 19.4 13.2 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * 16.5 

<1.00 <1.00 <1.00 <1.03 <1.00 mg/kg M.S.LS885 : Sélénium (Se) <1.00 

 *  *  *  *  *55.4 48.9 47.1 69.0 30.2 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 43.1 

 *  *  *  *  *0.17 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : KSD 1 KSD 2 KSD 5KSD 3 KSD 4 KSD 6

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 

Date de début d'analyse : 21/11/2019 21/11/201921/11/2019 20/11/201920/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *17.9 <15.0 <15.0 32.3 99.3  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 0.09 <4.00 <4.00 1.01 0.66 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 2.05 <4.00 <4.00 2.84 6.79 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 4.50 <4.00 <4.00 9.63 64.5 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 11.2 <4.00 <4.00 18.8 27.4 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : KSD 1 KSD 2 KSD 5KSD 3 KSD 4 KSD 6

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 

Date de début d'analyse : 21/11/2019 21/11/201921/11/2019 20/11/201920/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * <0.05 

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  * <0.01 

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7) <0.010 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.06 <0.05 <0.06 <0.06 mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  * <0.06 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  * <0.10 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : KSD 1 KSD 2 KSD 5KSD 3 KSD 4 KSD 6

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 

Date de début d'analyse : 21/11/2019 21/11/201921/11/2019 20/11/201920/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *10.5 9.2 7.6 8.0 11.9  * 11.5 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : KSD 1 KSD 2 KSD 5KSD 3 KSD 4 KSD 6

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 

Date de début d'analyse : 21/11/2019 21/11/201921/11/2019 20/11/201920/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Lixiviation

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *24.9 23.9 24.00 25.3 24.2  * 24.2 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.4 8.4 8.6 8.5 8.4  * 8.3 

Température de mesure du pH °C 20 20 20 21 20 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  * *  *  *  *149 116 97 175 102  * 106 

Température de mesure de la conductivité °C 20.1 20.7 19.9 20.7 20.3 20.1 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *11700 4060 14300 28400 3040  * 5060 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *1.2 0.4 1.4 2.8 0.3  * 0.5 

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *160 98 180 560 97 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * 87 

 *  *  *  *  *141 21.4 54.1 162 27.8 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * 32.8 

 *  *  *  *  *6.27 13.3 <5.00 <5.00 9.97 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 12.5 

 *  *  *  *  *169 121 237 621 82.3 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 149 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

ACCREDITATION

N° 1- 1488 

Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 7/31

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : KSD 1 KSD 2 KSD 5KSD 3 KSD 4 KSD 6

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 

Date de début d'analyse : 21/11/2019 21/11/201921/11/2019 20/11/201920/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *2.07 0.54 1.72 4.69 0.94 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 1.22 

 *  *  *  *  *0.12 <0.10 <0.10 0.16 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 0.86 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * 0.33 

 *  *  *  *  *0.030 0.064 0.097 0.035 0.045 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 * 0.023 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 0.22 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *0.23 <0.10 0.12 0.68 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *0.40 <0.20 <0.20 0.91 0.35 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * 0.34 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.002 0.002 0.007 0.005 0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *0.003 <0.002 <0.002 0.004 0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 0.019 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : KSD 7 KSD 8 KSD 11KSD 9 KSD 10 KSD 12

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *80.5 81.7 88.6 88.2 88.5 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 92.3 

 *  *  *  *  *47.5 64.5 43.2 63.4 60.6 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 49.6 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *22800 7170 7720 2440 7480 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 4800 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *1.45 1.25 1.94 <1.00 <1.00 mg/kg M.S.LS863 : Antimoine (Sb)  * <1.00 

 *  *  *  *  *10.0 6.88 7.35 4.63 7.23 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 6.29 

 *  *  *  *  *102 83.5 81.6 36.4 81.3 mg/kg M.S.LS866 : Baryum (Ba)  * 42.3 

 *  *  *  *  *0.67 <0.44 <0.40 <0.40 <0.40 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

 *  *  *  *  *23.4 18.9 25.1 16.1 22.6 mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  * 19.6 

 *  *  *  *  *14.7 13.0 23.0 8.75 26.2 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * 15.5 

 *  *  *  *  *<1.01 <1.09 <1.00 <1.00 <1.00 mg/kg M.S.LS880 : Molybdène (Mo)  * <1.00 

 *  *  *  *  *26.5 23.7 26.6 18.9 27.2 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 30.9 

 *  *  *  *  *19.5 12.5 16.0 6.37 15.8 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * 11.7 

<1.01 <1.09 <1.00 <1.00 <1.00 mg/kg M.S.LS885 : Sélénium (Se) <1.00 

 *  *  *  *  *39.0 31.1 41.4 21.4 40.5 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 36.1 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.11 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : KSD 7 KSD 8 KSD 11KSD 9 KSD 10 KSD 12

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 <15.0 19.6 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 1.54 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 2.51 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 9.63 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 5.92 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : KSD 7 KSD 8 KSD 11KSD 9 KSD 10 KSD 12

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * <0.05 

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  * <0.01 

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7) <0.010 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  * <0.10 

ACCREDITATION

N° 1- 1488 

Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 11/31

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : KSD 7 KSD 8 KSD 11KSD 9 KSD 10 KSD 12

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *10.0 18.1 10.9 9.7 7.7  * 14.5 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : KSD 7 KSD 8 KSD 11KSD 9 KSD 10 KSD 12

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Lixiviation

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *25.2 25.5 26.3 24.7 25.1  * 23.7 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *7.8 8.3 8.1 8.3 8.4  * 8.7 

Température de mesure du pH °C 20 20 20 20 20 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  * *  *  *  *59 102 106 139 111  * 87 

Température de mesure de la conductivité °C 19.6 20.5 20.7 19.8 19.7 19.9 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *<4000 5160 10100 <4000 14300  * 4290 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *<0.4 0.5 1.0 <0.4 1.4  * 0.4 

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *59 110 140 <50 130 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * 100 

 *  *  *  *  *27.4 40.3 47.5 53.4 49.4 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * 45.7 

 *  *  *  *  *6.55 7.40 <5.00 <5.00 <5.00 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * <5.00 

 *  *  *  *  *92.0 <238 <137 194 179 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 197 

 *  *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.51 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : KSD 7 KSD 8 KSD 11KSD 9 KSD 10 KSD 12

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *0.73 1.52 1.25 0.49 2.19 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.78 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.30 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.01 0.031 0.017 0.013 0.016 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 * 0.015 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.13 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *0.26 0.29 0.27 0.26 0.41 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * 0.28 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.002 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : KSD 13 KSD 14 KSD 17KSD 15 KSD 16 KSD 18

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *86.0 87.4 95.5 93.2 86.8 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 87.2 

 *  *  *  *  *51.5 52.2 31.8 50.4 41.9 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 41.5 

Indices de pollution

 *  *  *  *  *9250 13400 <1000 8250 8840 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 7640 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *1.09 <1.00 <1.00 1.30 1.49 mg/kg M.S.LS863 : Antimoine (Sb)  * 2.17 

 *  *  *  *  *8.99 10.9 4.32 7.63 10.9 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 11.0 

 *  *  *  *  *116 133 32.7 87.5 119 mg/kg M.S.LS866 : Baryum (Ba)  * 119 

 *  *  *  *  *<0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.42 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

 *  *  *  *  *28.7 29.1 23.5 21.7 29.0 mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  * 24.6 

 *  *  *  *  *30.1 28.1 10.8 13.4 32.2 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * 22.0 

 *  *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.05 mg/kg M.S.LS880 : Molybdène (Mo)  * <1.00 

 *  *  *  *  *29.8 34.7 27.3 24.6 27.3 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 29.3 

 *  *  *  *  *18.0 22.8 8.70 15.1 20.8 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * 19.7 

<1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.05 mg/kg M.S.LS885 : Sélénium (Se) <1.00 

 *  *  *  *  *42.1 48.9 27.8 32.0 43.3 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 44.2 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.11 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : KSD 13 KSD 14 KSD 17KSD 15 KSD 16 KSD 18

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 22.2 33.4 29.9 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 1.51 0.64 1.07 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 2.75 1.95 2.07 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 6.79 23.3 19.2 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 11.1 7.54 7.59 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : KSD 13 KSD 14 KSD 17KSD 15 KSD 16 KSD 18

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * <0.05 

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  * <0.01 

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7) <0.010 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  * <0.10 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : KSD 13 KSD 14 KSD 17KSD 15 KSD 16 KSD 18

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *  *11.4 7.0 10.8 8.9 9.7  * 16.6 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : KSD 13 KSD 14 KSD 17KSD 15 KSD 16 KSD 18

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Lixiviation

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * *  *  *  *240 240 240 240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *  *23.6 24.2 24.1 23.4 24.7  * 24.4 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.3 8.1 9.00 8.3 8.2  * 8.3 

Température de mesure du pH °C 20 20 20 20 20 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  * *  *  *  *96 130 55 121 89  * 89 

Température de mesure de la conductivité °C 19.9 20.1 20.1 20.1 20.6 20.4 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *17500 13500 <4000 <4000 9570  * 8200 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *1.7 1.4 <0.4 <0.4 1.0  * 0.8 

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *210 170 <50 97 210 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * 210 

 *  *  *  *  *63.3 117 <10.0 54.9 66.2 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * 46.1 

 *  *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 5.71 

 *  *  *  *  *242 269 <50.1 149 <245 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * <248 

 *  *  *  *  *<0.51 <0.51 <0.50 <0.52 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.21 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : KSD 13 KSD 14 KSD 17KSD 15 KSD 16 KSD 18

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/201919/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C 9.6°C

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *2.88 2.81 0.43 0.97 3.61 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 3.75 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *0.31 <0.20 0.43 0.29 0.34 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * 0.26 

 *  *  *  *  *<0.010 0.061 <0.01 <0.010 <0.01 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 * 0.010 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *0.12 0.11 0.15 0.27 0.18 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * 0.14 

 *  *  *  *  *0.35 0.32 0.38 0.57 0.39 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * 0.35 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 0.003 <0.002 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *0.002 0.002 <0.002 0.002 0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * 0.002 

 *  *  *  *  *<0.01 0.012 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * 0.012 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

019 020N° Echantillon

Référence client : KSD 19 KSD 20

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *- -    XXS06 : Séchage à 40°C  

 *  *85.4 92.8    % P.B.LS896 : Matière sèche  

 *  *45.4 51.3    % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

Indices de pollution

 *  *9490 <1000    mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 

Métaux

 *  *- -    XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

 *  *1.65 <1.00    mg/kg M.S.LS863 : Antimoine (Sb)  

 *  *9.91 3.37    mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

 *  *107 22.4    mg/kg M.S.LS866 : Baryum (Ba)  

 *  *<0.40 <0.40    mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *37.3 21.7    mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  

 *  *30.4 10.0    mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *<1.00 <1.00    mg/kg M.S.LS880 : Molybdène (Mo)  

 *  *35.5 31.7    mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  

 *  *22.2 9.18    mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  

<1.00 <1.00    mg/kg M.S.LS885 : Sélénium (Se)  

 *  *58.7 25.6    mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  

 *  *0.14 <0.10    mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

019 020N° Echantillon

Référence client : KSD 19 KSD 20

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * * <15.0 <15.0     

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00     

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00     

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00     

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00     

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  

ACCREDITATION

N° 1- 1488 

Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 22/31

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

019 020N° Echantillon

Référence client : KSD 19 KSD 20

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  

<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP  

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  

<0.010 <0.010    mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7)  

Composés Volatils

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  

 *  *<0.02 <0.02    mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 *  *<0.02 <0.02    mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  

 *  *<0.02 <0.02    mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

019 020N° Echantillon

Référence client : KSD 19 KSD 20

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C

Composés Volatils

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500 <0.0500    mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * * Fait Fait     

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * * 11.3 14.4     

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

ACCREDITATION

N° 1- 1488 

Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 24/31

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

019 020N° Echantillon

Référence client : KSD 19 KSD 20

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C

Lixiviation

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * * 240 240     

Masse g  * * 24.00 25.2     

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * * 8.5 8.3     

Température de mesure du pH °C 20 20     

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  * * 100 81     

Température de mesure de la conductivité °C 19.9 20.2     

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * * 13800 <4000     

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * * 1.4 <0.4     

Indices de pollution sur éluat

 *  *140 <50    mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 

 *  *39.7 20.2    mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  *7.84 <5.00    mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  *199 71.2    mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  *<0.50 <0.50    mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

ACCREDITATION

N° 1- 1488 

Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 25/31

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

019 020N° Echantillon

Référence client : KSD 19 KSD 20

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 14/11/2019 14/11/2019 

Date de début d'analyse : 19/11/2019 19/11/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 9.6°C 9.6°C

Métaux sur éluat

 *  *1.68 0.51    mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  *0.25 <0.20    mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *  *0.030 0.018    mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  *0.13 <0.10    mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  *0.35 0.23    mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  *<0.001 <0.001    mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  *0.003 <0.002    mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  *0.002 <0.002    mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

N° EchObservations Réf client

(001)  (003)  (004)  (008)  (009)  (011)  

(012)  (013)  (014)  (017)  (018)  (019)  

(020)

Fraction soluble : Le trouble résiduel observé après filtration du lixiviat 

peut entraîner une sur-estimation du résultat.

KSD 1 / KSD 3 / KSD 4 / KSD 8 / 

KSD 9 / KSD 11 / KSD 12 / KSD 

13 / KSD 14 / KSD 17 / KSD 18 / 

KSD 19 / KSD 20 /

(001)Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, 

votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au 

laboratoire.

KSD 1

(001)  (002)  (003)  (004)  (005)  (006)  

(007)  (009)  (010)  (011)  (012)  (013)  

(014)  (015)  (016)  (017)  (018)  (019)  

(020)

Lixiviation : La nature de l'échantillon rend la filtration difficile. Certains 

résultats sont susceptibles d'être sur-estimés

KSD 1 / KSD 2 / KSD 3 / KSD 4 / 

KSD 5 / KSD 6 / KSD 7 / KSD 9 / 

KSD 10 / KSD 11 / KSD 12 / 

KSD 13 / KSD 14 / KSD 15 / 

KSD 16 / KSD 17 / KSD 18 / 

KSD 19 / KSD 20 /

Alexandra Scherrer
Coordinateur Projets Clients
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 13/12/2019Dossier N° : 19E172236
Date de réception technique : 19/11/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Première date de réception physique : 19/11/2019

Référence Dossier : N° Projet : KASE 19.076
Nom Projet : EIE
Nom Commande : EIE
Référence Commande :

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 

l’agrément disponible sur demande.

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a 

été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

ACCREDITATION

N° 1- 1488 

Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E172236

Emetteur : M Camille Nicolet

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-246986-01

Commande EOL : 006-10514-519053

Nom projet : Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

mg/kg M.S.Mercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyse pour l'Environnement 

France

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LS04W 0.001

mg/kg M.S.Chlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie visible 

automatisée] -  NF EN 16192 - NF ISO 15923-1

LS04Y 10

mg/kg M.S.Sulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg M.S.Carbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694 - Détermination 

directe

LS08X 1000

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Chlorure de vinyle HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 

22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XT 0.02

mg/kg M.S.BenzèneLS0XU 0.05

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg M.S.1,2-DibromoéthaneLS0XX 0.05

mg/kg M.S.1,2-DichloroéthaneLS0XY 0.05

mg/kg M.S.TetrachloroéthylèneLS0XZ 0.05

mg/kg M.S.TrichloroéthylèneLS0Y0 0.05

mg/kg M.S.DichlorométhaneLS0Y1 0.05

mg/kg M.S.TetrachlorométhaneLS0Y2 0.02

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05

mg/kg M.S.1,1,1-TrichloroéthaneLS0YL 0.1

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthaneLS0YN 0.1

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthylèneLS0YP 0.1

mg/kg M.S.Trans-1,2-dichloroéthylèneLS0YQ 0.1

mg/kg M.S.cis 1,2-DichloroéthylèneLS0YR 0.1

mg/kg M.S.ChloroformeLS0YS 0.02

mg/kg M.S.Bromoforme (tribromométhane)LS0YY 0.2

mg/kg M.S.1,1,2-TrichloroéthaneLS0YZ 0.2

mg/kg M.S.DibromométhaneLS0Z0 0.2

mg/kg M.S.BromochlorométhaneLS0Z1 0.2

mg/kg M.S.BromodichlorométhaneLS0Z2 0.2

mg/kg M.S.DibromochlorométhaneLS0Z3 0.2

mg/kg M.S.PCB 118 GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 

16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LS3U6 0.01

mg/kg M.S.PCB 28LS3U7 0.01

mg/kg M.S.PCB 101LS3U8 0.01

mg/kg M.S.PCB 138LS3U9 0.01

mg/kg M.S.PCB 153LS3UA 0.01

mg/kg M.S.PCB 52LS3UB 0.01

mg/kg M.S.PCB 180LS3UC 0.01
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E172236

Emetteur : M Camille Nicolet

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-246986-01

Commande EOL : 006-10514-519053

Nom projet : Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN ISO 

11885 - NF EN 13346 Méthode B - Décembre 2000 

(Norme abrog

LS863 1

mg/kg M.S.Arsenic (As)LS865 1

mg/kg M.S.Baryum (Ba)LS866 1

mg/kg M.S.Cadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS872 5

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5

mg/kg M.S.Molybdène (Mo)LS880 1

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5

mg/kg M.S.Sélénium (Se)LS885 1

mg/kg M.S.Zinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN ISO 

16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à 

l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B - Décembre 

2000 (Norme abrog - NF ISO 16772 (Sol) - Méthode 

interne (Hors Sols)

LSA09 0.1

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 

concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

mg/kg M.S.Somme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEH

mg/kg M.S.Somme des HAPLSFF9

mg/kg M.S.Arsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192LSM04 0.2

mg/kg M.S.Baryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg M.S.Chrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg M.S.Cuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg M.S.Nickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

mg/kg M.S.Plomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg M.S.Zinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029 / NF EN 16192LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg M.S.Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en milieu 

acide] -  NF EN 16192 - NF EN 1484 (Sols) - Méthode 

interne (Hors Sols)

LSM68 50
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E172236

Emetteur : M Camille Nicolet

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-246986-01

Commande EOL : 006-10514-519053

Nom projet : Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

mg/kg M.S.Indice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 

sédiment,boue) - NF EN 16192

LSM90 0.5

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LSM97 0.002

mg/kg M.S.Cadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg M.S.Molybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01

mg/kg M.S.Sélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg M.S.Fluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 (adaptée 

sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 27888 / 

NF EN 16192

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm

Température de mesure de la conductivité °C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523 / NF EN 16192LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 

18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSRHH 0.05

mg/kg M.S.FluorèneLSRHI 0.05

mg/kg M.S.PhénanthrèneLSRHJ 0.05

mg/kg M.S.AnthracèneLSRHK 0.05

mg/kg M.S.FluoranthèneLSRHL 0.05

mg/kg M.S.PyrèneLSRHM 0.05

mg/kg M.S.Benzo-(a)-anthracèneLSRHN 0.05

mg/kg M.S.ChrysèneLSRHP 0.05

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthèneLSRHQ 0.05

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthèneLSRHR 0.05

mg/kg M.S.Indeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHS 0.05

mg/kg M.S.Dibenzo(a,h)anthracèneLSRHT 0.05

mg/kg M.S.NaphtalèneLSRHU 0.05

mg/kg M.S.AcénaphthylèneLSRHV 0.05

mg/kg M.S.AcénaphtèneLSRHW 0.05

mg/kg M.S.Benzo(ghi)PérylèneLSRHX 0.05

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Séchage à 40°C Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 

2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] -

XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 

2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] -

XXS07 1

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -XXS4D

Volume ml

Masse g
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FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E172236 N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-246986-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-519053

Nom projet : N° Projet : KASE 19.076
EIE
Nom Commande : EIE

Référence commande : 

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

KSD 1 15/11/2019001 20/11/201920/11/2019

KSD 2 14/11/2019002 20/11/201920/11/2019

KSD 3 14/11/2019003 20/11/201920/11/2019

KSD 4 15/11/2019004 20/11/201920/11/2019

KSD 5 14/11/2019005 20/11/201920/11/2019

KSD 6 15/11/2019006 19/11/201919/11/2019

KSD 7 15/11/2019007 19/11/201919/11/2019

KSD 8 15/11/2019008 19/11/201919/11/2019

KSD 9 15/11/2019009 19/11/201919/11/2019

KSD 10 15/11/2019010 19/11/201919/11/2019

KSD 11 15/11/2019011 19/11/201919/11/2019

KSD 12 14/11/2019012 19/11/201919/11/2019

KSD 13 14/11/2019013 19/11/201919/11/2019

KSD 14 14/11/2019014 19/11/201919/11/2019

KSD 15 14/11/2019015 19/11/201919/11/2019

KSD 16 14/11/2019016 19/11/201919/11/2019

KSD 17 14/11/2019017 19/11/201919/11/2019

KSD 18 14/11/2019018 19/11/201919/11/2019

KSD 19 14/11/2019019 19/11/201919/11/2019

KSD 20 14/11/2019020 19/11/201919/11/2019

Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire. 

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

(1) : 

(2) : 
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