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AIRVAULT
Séparateur
PAF

Séparateur
ISDnD (entrée site)

Paramètres
pH
MES
Indice HCT (C10-C40)

Unité
unités pH
mg/l
mg/kg

Paramètres
pH
MES
Indice HCT (C10-C40)

Unité
unités pH
mg/l
mg/kg

21/06/2010
7,5
19
<0,25

13/12/2011
9
700
<0,25

2012
nd
nd
nd

2013
nd
nd
nd

2014
nd
nd
nd

30/01/2015
7,9
55
0,49

24/11/2016
7,6
110
<0,25

2017
nd
nd
nd

16/01/2018
7,7
33
<0,25

2019
7,2
7
<0,25

30/01/2015
8,4
290
1,6

2016
nd
nd
nd

2017
nd
nd
nd

16/01/2018
8,3
80
<0,25

2019
7,2
68
<0,25

COLAS Centre Ouest – Site « Les Plantons » – Commune de Borcq-sur-Airvault (79)

ANNEXES
274

ANNEXE 11 : Diagnostic environnemental des sols

COLAS Centre Ouest – Site « Les Plantons » – Commune de Borcq-sur-Airvault (79)

ANNEXES
275

COLAS Centre Ouest – Site « Les Plantons » – Commune de Borcq-sur-Airvault (79)

ANNEXES
276

Ciments Calcia

Rapport

Site des Plantons à Airvault (79)
Diagnostic environnemental des sols

Rapport n°A101767/B– 18 novembre 2019
Projet suivi par Ludovic GOURD – 02.28.01.32.32 – ludovic.gourd@anteagroup.com

www.anteagroup.fr/fr

Site des Plantons à Airvault (79)
Diagnostic environnemental des sols

Fiche signalétique
Site des Plantons à Airvault (79)
Diagnostic environnemental des sols
CLIENT

SITE

Ciments Calcia

Ancien site Ciments Calcia des Plantons

ZAC des Chagnières
Rue de France
18570 LE SUBDRAY
Contact : Nicolas Misdariis
Fonction : Responsable de secteur carrières
Tél : 06 20 72 39 91
Mail : mmisdariis@ciments-calcia.fr

Lieu-dit Les Plantons
79600 Airvault
Contact : Maxime OXEANT
Fonction : Chef de centre
Tél : 06 69 63 61 18
Mail : maxime.oxeant@colas-co.com

RAPPORT D’ANTEA GROUP
Responsable du projet

Ludovic GOURD

Interlocuteur commercial

Ludovic GOURD

Antea Group
8 boulevard Einstein
CS 32318
44323 NANTES

Implantation de Nantes

Rapport n°

A101767

Version n°

B

Votre commande et date

Commande n°FR730 - 0000011695 - FRBCE1 - 000659 du
05/07/2019

Projet n°

PCHP190083

Codes prestation selon NF X31-620

A100 – A110 – A120 – A130 - A200 - A270

02.28.01.32.32
secretariat.nantes-fr@anteagroup.com

Nom

Fonction
I g

ieu d tude

Date

Rédaction

Solemne LAFORGE

Vérification/
Approbation

Ludovic GOURD

Chef de projet

novembre 2019

Relecture qualité

Nadine DAUBE

Secrétariat

novembre 2019

Rapport n°A101767 - 18 novembre 2019

2

novembre 2019

Signature

Site des Plantons à Airvault (79)
Diagnostic environnemental des sols

Suivi des modifications
Indice
Version

Date
de révision

Nombre
de pages

Nombre
d a e es

A

15 novembre 2019

53

8

Etablissement du rapport

B

18 novembre 2019

53

8

Commentaires Ciments Calcia

Rapport n°A101767 - 18 novembre 2019

Objet des modifications

3

Site des Plantons à Airvault (79)
Diagnostic environnemental des sols

Résumé non technique
CONTEXTE
Client
Site

Ciments Calcia
Site des Plantons à Airvault (79)

Missions réalisées

Étude historique

•
•
•
•
•
•
•
•

une visite de site,
une étude historique et documentaire,
une étude de vulnérabilité,
un schéma conceptuel,
p opositio d u p og a
e p visio el d i vestigatio s des diff e ts
des investigations sur le milieu sol,
interprétation des résultats analytiques,
s th se de l tat e vi o e e tal du site et e o
a datio s

•
•
•

avant 1973 : parcelles agricoles,
1973 : début d e ploitatio de la a i e d a gile,
1973-2017 : a pag es po tuelles d e ploitatio d a o d e pa tie Sud du site puis
extension vers le Nord dans les années 1980) et phases de latence (revégétalisation du
site) entre chaque campagne,
Exploitants : Ciments Français puis Ciments Calcia à partir des années 1980),
2017-2019 : site revégétalisée a se e de a pag e d e t a tio d a gile .

•
Sources de pollutions
potentielles retenues

Étude de vulnérabilité

Investigations sur les
sols

ilieu ,

Sources potentielles de pollution liées aux activités passées :
• potentiels remblais au droit des zones exploitées de la carrière,
• éventuelles fuites de produits hydrocarburés (carburants, huiles moteur) issues des
a hi es d e ploitatio de a i e.
Milieux

Vulnérabilité

Sensibilité

Eaux souterraines

Vulnérable en raison de la nature
géologique des sols : niveaux
d a giles feuillet es pote tielle e t
d ap s suite à l e ploitatio de la
carrière

Peu sensible en absence d usage
sensible identifié en aval
hydrogéologique du site

Eaux superficielles
(Thouet)

Faiblement vulnérable en raison de
la distance séparant le cours d eau
du site d étude (≈ 3 km)

Thouet : sensible
(usage de loisirs, de pêche, captage
AEP en eaux souterraines à proximité
immédiate)

Zones naturelles
remarquables

Faiblement vulnérable de par leur
distance par rapport au site d tude
et de leur position hydraulique

Sensible (zone classée ZNIEFF ou
Natura 2000)

Réalisation de 15 sondages de sol réalisés entre 2,7 et 5,1 m de profondeur à la pelle
mécanique.
Une sélection de 15 échantillons de sol ont été analysés pour les paramètres Hydrocarbures
C10C40, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, métaux (arsenic , cadmium, chrome,
cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc),Ccomposés Aromatiques Volatils dont BTEX (benzène,
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toluène éthylbenzène,
polychlorobiphényles.

xylènes),

composés

Oragniques

Halogénés

Volatils

et

Les résultats analytiques sur les sols mettent en évidence :
• l a se e d a o alie e étaux,
• des traces d u o pos o ga i ue halog volatil le benzo(ghi)pérylène) et
d h d o a u es lou ds C16C35 en teneurs proches de la limite de quantification du
laboratoire (respectivement 0,01 et 16 mg/kg),
• l a se e de ua tifi atio des aut es su sta es e he h es PCB, COHV, BTEX … .
Les i vestigatio s su les sols d’o to e
9 soulig e t do
les paramètres recherchés sur les échantillons analysés.
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Co te te et o je tif de l tude
Da s le ad e d u p ojet de essio d u e pa tie de la a i e des Plantons à Airvault (79), Ciments
Calcia a mandaté A tea G oup pou la alisatio d u diag osti e vi o e e tal des sols au droit de
cette zone.
Dans ce cadre, Antea Group a procédé aux missions suivantes :
• une visite de site,
• une étude historique et documentaire,
• une étude de vulnérabilité,
• un schéma conceptuel,
• la p opositio d u p og a e p visio el d i vestigatio s des diff e ts
• des investigations sur le milieu sol,
• une interprétation des résultats analytiques,
• une s th se de l tat e vi o e e tal du site et e o a datio s.
Ce rapport présente les investigations correspondantes réalisées en octobre 2019.
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M thodologie g

ale

2.1. Textes de références
La méthodologie appliquée pour la réalisation de la mission répond :

•

à la note du 19 avril 2017 et la mise à jour de la méthodologie nationale de gestion des sites et
sols pollu s d av il 2017 éditée par le Ministère en charge de l'Environnement,

•

aux exigences et préconisations des normes NF X31-620-1 et NF X31-620-2, de décembre 2018
« Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués »,

•

aux exigences du référentiel de certification de service, révision 4 de juillet 2017, des
prestataires dans le domaine des sites et sols pollués.

2.2. Description de la mission
La présente mission réalisée par Antea Group correspond à la prestation globale INFOS et DIAG selon
la norme NF X31-620-2 de décembre 2018 intégrant les prestations élémentaires suivantes codifiées :

•

INFOS : ‘ alisatio des tudes histo i ues, do u e tai es et de vul a ilit afi d la o e
u s h a o eptuel et le as h a t u p og a
e p visio el d i vestigations, dont :
o A100 : visite de site,
o A110 : étude historique, documentaire et mémorielle,
o A120 : étude de vulnérabilité des milieux,
o A130 : la o atio d u p og a
e p visio el d i vestigatio s et de su veilla e
des différents milieux.

•

DIAG : mise e œuv e d u p og a
e d i vestigatio s e vi o e e tales et i te p tatio
des résultats, dont :
o A200 : prélèvement, mesures, observations et/ou analyses sur les sols,
o A270 : interprétation des résultats des investigations.

La description des prestations réalisées est présentée dans les chapitres suivants.
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P se tatio et a al se de l e ista t
La a i e d a gile de Ci e t Cal ia est localisée au Nord-Est du bourg de la commune d Airvault (79),
le long de la route de Paris, en limite Ouest de la déchetterie exploitée par Colas Centre Ouest.
La localisation géographique du site est présentée en Figure 1 ci-dessous.

Figure 1 : localisation de la zo e d’ tude

Le site d tude est o stitué de plusieurs parcelles sur la section cadastrale n°E pour une superficie
totale d environ 8,5 Ha.
La Figure 2 e page suiva te p se te le pla

adast al du site d tude.

A l helle o
u ale, le site d tude est lo alis su un point haut avec une pente générale orientée
ve s l Ouest e di e tio du ou s d eau le plus proche : le Thouet. A l helle du site, le terrain actuel
montre une topographie très variable avec une alti t ie s ta lisse e t entre +125 et +130 m NGF
(selo les do
es topog aphi ues de l I stitut Natio al de l i fo atio Géographique (IGN) et le site
Géoportail).
L e vi o

•
•
•
•

e e t du site est o stitu :

à l Ouest : par u e zo e ois e, des ha ps et le ou g d Ai vault ;
au Nord : par un chemin rural, une zone boisée et des champs ;
à l Est : par la déchetterie communale et l ISDI I stallatio de Sto kage de D hets I e tes
exploitée par Colas Centre Ouest, une zone boisée puis des champs et le bourg de Borcq sur
Airvault ;
au Sud : par un chemin rural.
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Actuel site
Colas Centre Ouest

Figure 2 : plan parcellaire
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Visite de site A
Une reconnaissance des alentours du site (dans un rayon de 100 m environ) a été effectuée le
23 octobre 2019 afin notamment de v ifie les o ditio s d a s da s les diff e tes zo es du site.
Puis le 28 octobre 2019, une visite de site a été menée de faço à ep e d ve tuelles sou es
pote tielles de pollutio su le site à l tude.
La a i e d a gile de Ci e t Cal ia est entièrement clôturée. L accès principal est situé au Sud-Ouest
du site via un portail cadenassé. Un second portail est présent le long du chemin rural Sud.
Au droit du site, deux voies de circulation sont encore présentes :
• l a ie e voie de circulation principale encore gravillonnée en limite Ouest du site,
• un chemin enherbé longeant le site en partie Est.
L ai e d tude est a tuelle e t plus o up e au u e e t a tio d a gile depuis plusieu s a
gisement épuisé) et est entièrement végétalisée (hautes herbes, buissons, arbres).
Aucun bâti

es,

est p se t au d oit du site d tude.

Hormis, les deux clairières enherbées en partie centrale du site et quelques passages dégagés suites
aux investigations géotechniques précédentes, l e se le du site est ois . A ote u au ega d de
la taille des arbres et de la présence de grillage autour des troncs, la partie mitoyenne avec la
déchèterie à l e t
it Sud-Est du site semble avoir été reboisé récemment.

Po tail de l e t e p i ipale au site

Voie d a

Se o d po tail d a

s p i ipale du site
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Chemin longeant la partie Est du site

Clairières enherbées centrales du site
Figure 3 : photographies du site – 23-28 octobre 2019

Au vu des constats observés lors de cette visite de site, aucune

esu e d u ge e ne parait nécessaire.

D ap s les i fo atio s e ueillies lors de la visite de site, aucune source potentielle de pollution
actuelle a t identifiée
Le compte rendu de la visite de site est fourni en Annexe III.
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Etude de vul

a ilit A

5.1. Sources de renseignement
Les informations ci-après ont été recueillies au moyen des consultations :
• de la carte géologique de Thouars du BRGM au 1/50 000ème numérotée 539,
• des bases de données du BRGM InfoTerre (« Dossiers de la banque de données du sous-sol et
logs géologiques » et « Dossiers des eaux souterraines »), http://www.infoterre.brgm.fr/,
rapport RP-59916-FR,
• des bases de données du site Géoportail, http://www.geoportail.gouv.fr/,
• de l Age e ‘ gio ale de Sa t (ARS) du Maine et Loire, consultée le 11 janvier 2019,
• des bases de données Prim (répertoriant les risques naturels et technologiques),
http://www.prim.net/,
• des ases de do es du site Gest eau pe to ia t les do u ents de planification de SDAGE
et SAGE, http://www.gesteau.eaufrance.fr/, Rapport Evaluation environnementale 2017
• du site internet de Météo France, station météo de l A opo t Le Ma s - Arnage.

5.2. Contexte géologique
5.2.1. Contexte géologique régional
D ap s la a te g ologi ue au /50 000ème de Thouars (n°539), la carrière des Plantons est implantée
au droit du Cénomanien inférieur [c1-2(a)], où furent exploitées les argiles feuilletées avec
intercalations parfois de sables fins utilisées pour la fabrication du ciment.
Cet horizon, dont l'épaisseur varie globalement entre 3 et 8 mètres environ, repose sur les calcaires
plus ou moins fins à tendance karstique du Bathonien et sont surmontées par des sables fins à moyens,
plutôt hétérogènes et glauconieux.

5.2.2. Contexte géologique local
D ap s InfoTerre, la Banque de données du Sous-Sol (BSS), deux ouvrages avec une géologie validée
par un géologue du BRGM sont présents à proximité du site étudié, sur la même formation géologique.
Les informations concernant ces ouvrages sont synthétisées dans le Tableau ci-après.
Tableau 1 : ouvrages de la BSS avec géologie vérifiée à proximité du site étudié (Source : BRGM, InfoTerre)
Référence
du forage

Nature

Prof.
(m/sol)

Altitude
(m NGF)
•

BSS001LJFE

Forage

31

126

•
•

BSS001LJFF

Forage

40,5

129
•
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Lithologie

Localisation par
rapport au site

0-5,8 m : Alternance d a gile g ise ou eige et de sa le
blanc, beige ou roux datant du Cénomanien inférieur
5,8-31 m : calcaire grossier blanc, beige ou gris datant
du Bathonien moyen (Bathonien du Poitou)

120 m au NordEst

0-13,6 m : Alte a e d a gile g ise ou eige et de
sable blanc, beige ou roux datant du Cénomanien
inférieur
13,6-40,5 m : calcaire grossier blanc, beige ou gris
datant du Bathonien moyen (Bathonien du Poitou)

15

20 m
à l Ouest
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La figure suivante présente la géologie locale et ses ouvrages dont la géologie est vérifiée par un
géologue du BRGM et dont les documents sont accessibles.

Sables glauconieux, grès, argile à lignite à la base
(Cénomanien partie inférieure)
Argile à silex résiduels (Cénozoïque) sur substrat de
Bajocien (Rs/j1) et de Bathonien (Rs/j2)
Colluvions (Cénozoïque) d'origine cénomanienne sur
substrat de Bathonien
Figure 4 : extrait de la carte géologique de Thouars n°539 au 1/50 000ème et localisation des points BSS

Rapport n°A101767 - 18 novembre 2019

16

Site des Plantons à Airvault (79)
Diagnostic environnemental des sols

5.3. Contexte hydrologique
La o

u e d Ai vault se situe da s le assi ve sa t de la Loi e, de la Vie

e à l Authio .

Le site d tude est lo alis sur un haut topographique en rive droite du Thouet, affluent rive gauche
de la Loire présent à environ 3 k à l Ouest de la carrière des Plantons.
D ap s le Pla de P ve tio des ‘is ues d I o datio
PP‘I du Thouet approuvé le
13 novembre 2008, le site d tude se trouve en dehors de tout zonage réglementaire établi.
Sur le territoire du SAGE du Thouet, la ressource en eau potable est issue à 58 % des eaux superficielles.
Toutefois, selo l A‘S de la Nouvelle-Aquitaine, au u aptage AEP est présent à moins de 4 km du
site d tude.
L'agriculture tient une place significative dans le paysage de la o
u e d Ai vault : plus de 80% de la
surface du territoire est agricole. Les masses d eau superficielles communales sont sollicitées pour
l i igation (volumes prélevés représentant au total de 39% du volu e total d eau prélevé en 2012,
source : Systèmes d'information sur l'eau des bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne).
De plus, le Thouet fait l o jet d usages sensibles de loisirs tels que le canoë-kayak ou la pêche (brochet,
truite, carpe ...).
Su la ase de es i fo atio s, les ou s d eau du Thouet constituent un milieu à usages sensibles
dans le cadre du diagnostic environnemental.
Le Thouet, via sa nappe alluviale est potentiellement en lien avec la nappe de Sables et grès du
Cénomanien ou celle du Dogger présentes au droit du site d’ tude (voir §5.4.1) : relations entre
nappe et relation nappe/rivière. Toutefois, en tenant compte de la distance le séparant du site
(environ 3 km), le Thouet apparait faiblement vulnérable à une pollution survenant au droit du site
via les eaux souterraines.
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Figure 5 : a te h d ologi ue du se teu d’ tude
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5.4. Contexte hydrogéologique
5.4.1. Identification des aquifères
D ap s InfoTerre, trois asses d eau soute ai e se superposent au droit du site. Par ordre, il s agit
des nappes suivantes :
• niveau 1 : la nappe libre des « Sables et grès du Cénomanien unité de la Loire » (n°FRGG122) ;
cette faible nappe superficielle et très localisée circule dans le Cénomanien épars (buttes
témoins) reposant principalement sur le Jurassique moyen (Bathonien et Callovien) ;
• niveau 2 : la nappe libre des « Calcaires et marnes du Dogger du bassin versant du Thouet »
(n° FRGG065) ; cette nappe du Dogger (Jurassique moyen) constitue la réserve d'eau la plus
importante de la région dans ces formations carbonatées à tendance karstique ;
• niveau 3 : la nappe captive des « Calcaires et marnes du Berry » (n° FRGG130).
Selon la base de données des limites de système aquifère (BDLISA), ces nappes circulent au sei d u
socle sédimentaire poreux équivalent à un aquifère : « Sables et grès, sables et marnes glauconieux du
Cénomanien inférieur à moyen, bassins du Cher, de l'Indre et de la Loire de l'Authion à la Maine (bassin
Loire-Bretagne) » (n°123AE05).
En première approche, d ap s la topog aphie lo ale (cf. chapitre 3), les eaux souterraines
superficielles (nappe libre) s oule t vers le Nord-Ouest, e di e tio du ou s d eau le plus p o he :
le Thouet.
Enfin, au regard des mesures piézométriques aux alentours (cf. Tableau 2), le niveau de la nappe au
droit du site d tude semble relativement profond par rapport au sol (> 10 m/sol).
Pa ailleu s, le pla topog aphi ue data t de
et ouv lo s de l tude histo i ue (cf. 6.4.1) indique
u iveau d eau à
m de profondeur au droit du piézomètre « S3 » (au Sud/Est du site d tude),
correspondant à la nappe du Dogger.

5.4.2. Exploitation des eaux souterraines
Les poi ts d e ploitatio des appes soute ai es, e e s es da s u a o de 1,5 km autour du site
dans les bases de données InfoTerre du BRGM, sont décrites dans les paragraphes ci-après.
Captages pou l Ali e tatio e Eau Pota les AEP
L A‘S de la Nouvelle-Aquitaine consultée le 17 octobre 2019 indique u au u aptage d eau pota le
supe fi iel ou soute ai
est p se t su la o
u e d Ai vault, i da s les km autour de la zone
d tude. Seul un périmètre de protection éloigné associé au captage « Les Lutineaux F1 » est présent
au Nord-Ouest de la commune (hors-site d tude .
Les captages les plus proches du se teu d tude so t les suiva ts :

•

le champ captant des Lutineaux, composé de trois forages, situé à 9 kilomètres au Nord-Est
(amont hydrogéologique présumé).

•

le captage de Ligaine, situé à 10 kilomètres au Nord (en latéral hydrogéologique supposé) avec
une limite du bassin versant située à 5 kilomètres du site d tude.

L e se le de es fo ages apte t la appe du Dogge appo ts B‘GM ° POC
et ° POC
de février 2010). Le site d tude est lo alis e deho s des périmètres de protection associés à ces
captages AEP (cf. Annexe IV).

Rapport n°A101767 - 18 novembre 2019

19

Site des Plantons à Airvault (79)
Diagnostic environnemental des sols

Poi ts d eau BSS
D ap s les do

es BSS, 5 poi ts d eau so t lo alis s à p o i it de la zo e d tude.

Le ta leau e page suiva te s th tise l e se
de 1,5 km autour du site d tude.

le des poi ts d e ploitatio ide tifi s dans un rayon

Tableau 2 : caractéristiques des points de captages identifiés dans un rayon de 1,5 km autour du site
Prof. de
Référence de
l’ouv age
l’ouv age
(m)

Altitude NGF
de l’ouv age
(NGF)

Niveau
d’eau
mesuré
nr

BSS001LJFH

80

130

BSS001LJFE

31

126

BSS001LJFF

40,5

129

BSS001LJFG

40,5

131

BSS001LJFZ

50

119

Aquifère
capté

Utilisation
Piézomètre

Calcaires et
marnes du
108 m NGF
dogger du
108 m NGF
BV du
Thouet
nr
nr

Piézomètre

Position
hydraulique par
rapport au site
210

à l Est

120 m au Nord-Est

Position
hydrogéologique
supposée
Amont
Amont

Piézomètre

20

à l Ouest

Aval

Piézomètre

20 m au l Ouest
1,4 km au SudOuest

Aval

nr

Aval latéral

nr : non renseigné

L e se le des poi ts d eau e e s s dans un rayon de 1500 m autour du site ne présente pas
d usages sensibles (piézomètres de suivi d a tivit i dust ielle). Seul u fo age do t l usage est pas
e seig est p se t à plus d u kilo t e du site d tude e aval lat al p su .
En l’absence d’usage se si le ide tifi e aval du site d’ tude, les eaux souterraines sont
considérées comme faiblement sensibles à d’ ve tuelles pollutio s des eaux souterraines en amont.
La figu e e page suiva te p se te l e se le des aptages e e s s à p o i it du site tudi ai si
que les sens d oule e t suppos s de la appe e o t e au d oit de la zo e d tude.
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BSS001LJFL

BSS001LJFF

BSS001LJFE
BSS001LJFH

BSS001LJFG

BSS001LJFZ

P i

t e de , k

autou du site d tude

Se s d oule e t des eau soute ai es suppos s
selo la topog aphie et l h d og aphie lo ale
Figure 6 : localisation des points d’eau BSS à proximité du site étudié
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5.5. Contexte météorologique
Les données météorologiques ont été collectées sur le site de Météo France (données statistiques
entre 1981 et 2010) et windfinder.com, à la station la plus proche du site (station de Poitiers-Biard
située à environ 40 km au Sud-Est du site) :

•

précipitations : la carte des précipitations indique une pluviométrie modérée, avec 685,6 mm
de précipitations par an en moyenne ;

•

température : la température maximale moyenne annuelle est proche de 17°C et la minimale
moyenne annuelle de 7°C ;

•

te ps d e soleille e t : le tau d e soleille e t

•

direction des vents : la rose des vents (cf. Figure 7 ci-après) montre une dominance Sud-Ouest
et Nord/Nord-Est avec une vitesse moyenne annuelle de 3,7 m/s.

o e est de 1889 heures par an ;

Figure 7 : distribution de la direction du vent en pourcentage annuel – Aéroport Poitiers-Biard (windfinder.com)

En l’absence de recouvrement au droit du site, le site d’ tude est e pos au is ues d’e vol de
poussières, de lixiviation ou de pénétration de composés dans les sols via les eaux météoriques.
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5.6. )o es atu elles d’i t

t sou ises à p ote tio

Sous le terme de « sites naturels remarquables » sont regroupés :
• les périmètres de protection des zones suivantes : Réserves Naturelles Nationales (RNN),
Réserves Naturelles Régionales (RNR), sites du réseau Natura 20001 Sites d I po ta e
Communautaire et Zones de Protection Spéciale), Arrêtés de Protection de Biotope (APB) ;
les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : )o es Natu elles d I t t E ologi ue,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
(ZICO), Parcs Naturels Régionaux.

•

La Figure 8 localise les sites natu els e a ua les situ s à p o i it de la zo e d tude.
D ap s InfoTerre, trois sites naturels remarquables sont localisés à moins de 3 km du site étudié :
-

ZNIEFF de type I (n°540120048) « Vallée de Fourbeau » à environ 1,8 km au Nord-Ouest
du site.
ZNIEFF de type II (n°540015653) « Plai e d’Oi o à Thénezay » à environ 540 m au Sud du
site.
Natura 2000 Directive Oiseaux (n°FR5412014) « Plai e d’Oi o -Thénezay » à environ
1,2 k à l Est du site. Le site participe notamment de manière importante au maintien des
populations françaises d'Oedicnèmes criards, des Busards cendrés et St-Martin et de
l'Outarde canepetière.

Compte tenu de leur distance par rapport au site et de leur position hydraulique, ces zones naturelles
remarquables classées sont considérées comme faiblement vulnérables au ega d d’u e pollution
potentielle survenant au droit du site d’ tude.

Ce réseau mis en place en application de la Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive "Habitats" datant de 1992
vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en
Europe.
1
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Figure 8 : localisation des sites naturels remarquables au voisinage du site étudié (Source : INPN)
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5.7. S

th se de l’ tude de vul

a ilit

Selon les données recueillies, la carrière des Plantons est localisée au droit des argiles feuilletées
datant du Cénomanien inférieur exploitées pour la fabrication du ciment.
La carrière étant située sur un haut topographique et au regard des données des niveaux
piézométriques observés sur des ouvrages BSS alentours et sur la base des données historiques sur
site (cf. 6.4.1), le niveau de la nappe semble relativement profond (environ 20 m) par rapport à la
surface.
L'hydrologie est notamment marquée dans le secteur par le relief des buttes témoins cénomaniennes
(cote +130 NGF environ avant l'exploitation des argiles au droit de la carrière des Plantons) qui
intensifient le ruissellement des eaux météoriques avec des infiltrations dans les sables et stagnations
au niveaux des zones argileuses. Ces infiltrations s'accentuent au droit des zones exploitées où ne
subsistent essentiellement que les sables sur les calcaires à tendance karstique. Aussi, l'absence de cet
horizon argileux augmente les risques de contamination de la nappe du Dogger au droit du site.
Malgré le lien hydrogéologique existant entre la nappe alluviale du Thouet et les nappes du
Cénomanien et du Dogger présentes au droit de la carrière des Plantons, les eaux superficielles sont
considérées comme faiblement vulnérables à une pollution provenant du site en raison de la distance
s pa a t le site du ou s d eau e vi o km).
Compte tenu de leur distance par rapport au site et de leur position hydraulique, ces zones naturelles
remarquables classées ZNIEFF et Natura 2000 sont considérées comme faiblement vulnérables au
ega d d u e pollutio pote tielle su ve a t au d oit du site d tude.
Le Tableau ci-dessous synthétise la vulnérabilité des milieux identifiés dans cette étude.
Tableau 3 : synthèse des vulnérabilités

Milieux

Vulnérabilité

Sensibilité

Eaux souterraines

Vulnérable en raison de la nature
géologique des sols : niveaux
d a giles feuillet es pote tielle e t
d ap s suite à l e ploitatio de la
carrière

Peu sensible en a se e d usage
sensible identifié en aval
hydrogéologique du site

Eaux superficielles
(Thouet)

Faiblement vulnérable en raison de
la dista e s pa a t le ou s d eau
du site d tude ≈ 3 km)

Thouet : sensible
(usage de loisirs, de pêche, captage
AEP en eaux souterraines à proximité
immédiate)

Zones naturelles
remarquables

Faiblement vulnérable de par leur
distance par rapport au site d tude
et de leur position hydraulique

Sensible (zone classée ZNIEFF ou
Natura 2000)
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Etude histo i ue, do u e tai e et
A

o ielle

6.1. Sources de renseignement
La collecte des informations a été réalisée sur la base des consultations :
• des photog aphies a ie es de l I stitut G og aphi ue Natio al IGN , http://www.ign.fr/,
• des bases de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service (BASIAS) du BRGM
et des bases de données des sites et sol pollués ou potentiellement pollués (BASOL) du
Mi ist e
e
ha ge
de
l E vi o e e t
http://basias.brgm.fr/
et
http://basol.ecologie.gouv.fr/),
• de la base de données des installations classées,
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/,
• du service ICPE de la préfecture des Deux-Sèvres consultée le 17 juin 2019,
• la DREAL de la Nouvelle-Aquitaine consultée le 17 octobre 2019,
• des archives départementales des Deux-Sèvres consultées le 17 octobre 2019,
• la ai ie d Ai vault consultées le 17 octobre 2019.

6.2. Inventaires des sites et sols potentiellement pollués
6.2.1. Recherche sur BASOL
L i ve tai e atio al des sites pollu s ou pote tielle e t pollu s ase de do
es BASOL du
Mi ist e e ha ge de l E vi o e e t) répertorie les sites et sols pollués ou potentiellement pollués
appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif.
La base de données BASOL a été consultée afin de connaître si un tel site est, ou était, localisé sur ou
à proximité du site étudié.
Aucun site est répertorié sur la commune d Ai vault. Le site le plus proche est localisé à 5 km au SudOuest du site d tude de l aut e ôt du Thouet .

6.2.2. Recherche sur BASIAS
La base de données BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service),
développée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) pour le Ministère en charge
de l E vi o e e t, e e se les sites i dust iels, e a tivit ou o , sus epti les d e ge d e u e
pollutio de l e vi o e e t.
Cet inventaire des anciens sites industriels et activités de services a été consulté afin de déterminer et
de localiser les dits sites et activités sur ou à proximité du site étudié.
Le site d tude
est pas répertorié. Trente-neuf sites sont présents su la o
3 da s u a o d e vi o 1 500
t es autou de la zo e d tude.

u e d Ai vault do t

Le Tableau 4 en page suivante présente la synthèse des sites BASIAS recensés dans ce périmètre.
La localisation des sites BASIAS recensés à proximité du site d tude étudié ainsi que le sens
d oule e t supposé des eaux souterraines sont présentés dans la Figure 9 en page suivante.
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Tableau 4 : activités recensées sur BASIAS su et à p o i it de la zo e d’ tude (rayon de 1,2 km)

Nom et
identifiant
BASIAS

Exploitant

POC7902151

Ridouard Pierre

POC7901666
POC7902376

Période
d’e ploitatio

Activités

(n.c. : non connu)

Bourdin
Jean-Marie
L'Atelier les
Muguets

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants
en magasin spécialisé (station-service de toute capacité
de stockage)

nc

Fabrication de vêtements en textile

nc

nc

Position
Distance
hydraulique par
par rapport
rapport au site
au site
d’ tude
1 300 m au
Sud/Est
1 300 m à
l Ouest
1 300 m au
Sud/Est

Au vu de leur localisation en amont par rapport au site et selon le se s p su
d oule e t des
eaux souterraines, les sites BASIAS POC7902151 et POC7902376 sont considérés comme susceptibles
d e ge d e u e d g adatio de la ualit des eau soute ai es au d oit du site.

P i

t e de , k

autou du site d tude

Se s d oule e t des eau soute ai es suppos s
selo la topog aphie et l h d og aphie lo ale
Figure 9 : lo alisatio des sites BASIAS à p o i it de la zo e d’ tude a o de ,5 km)
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6.2.3. Base de données des ICPE
La base de données sur les Installations Classées recense les installations classées soumises à
autorisation ou à enregistrement ou à déclaration.
La carrière des Plantons est référencée dans la base de données des ICPE comme soumise à
autorisation depuis 2000 (cf. figure suivante).

Figure 10 : fi he ICPE de l’ ta lisse e t sou e : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr)

6.3. Consultation et interprétation des photographies aériennes de
l’IGN
La o sultatio des photog aphies a ie es a pe is d a al se les volutio s
ses environs sur une période de 31 ans, de 1959 à 2017 (cf. Annexe V).

ajeu es du site et de

Les observations ont été réalisées à partir des clichés disponibles sur les sites internet Géoportail et
Google Earth. Ces photographies mettent en évidence la chronologie suivante au d oit du site d tude :
• Avant 1971 : multitudes de petites parcelles agricoles,
• 1974-2015 : su essio de phases d e ploitatio de t pe a i e d a o d au sud puis
extension vers le Nord à partir de 1990) et de phases latence (site revégétaliser),
• 2017 : dernière exploitation de la carrière en limite Ouest et Sud-Ouest du site d tude.
A ote

ue

-

, l a gle No d-Ouest du site semble en eau (partie non boisé en 2017).

D aut e pa t, la voie fe e t ave sa t le site du Sud-Ouest au Nord-Est est transformée en chemin
d e ploitatio à pa ti des a
es
.
E fi , la voie o

u ale e li ite Sud du site d tude appa ait u en 1999.

Concernant la déchetterie mitoyenne, elle est visible à partir de 2007.
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6.4. Co sultatio des se vi es de l’Etat
6.4.1. DREAL de Nouvelle-Aquitaine
La Délégation Territoriale de Nouvelle-Aquitaine Unité bi-départementale Charente-Maritime/DeuxSèvres (79) de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement)
a été contactée par courrier électronique le 17 octobre 2019 par Antea Group.
Dans leur réponse du 18 octobre 2019, la DREAL indique qu il e iste u dossie elatif au site d tude.
Après consultation au sein de leur service le 23 octobre 2019, les documents suivants ont été retrouvés
relatifs à la carrière des Plantons (cf. Annexe VI) :

•

l arrêté préfectoral d’auto isatio d’exploitation d u e carrière à iel ouve t d a gile à i e t
su les o
u es d Ai vault et Bo -sur-Airvault (lieudits « La Redonne », « La grotte » et
« Les vignes du pré ») au nom de la société des Ciments Français datant du 28/08/1973. La
superficie totale est de 43 ha ;

•

un courrier adressée au Ministère de l’Ag i ultu e en date du 20/11/1973 au sujet de
l auto isatio de d f i he e t de 12,9 Ha de bois aux lieudits « La Redonne » et « La grotte »
à Borcq-sur-Airvault ;

•

les arrêtés préfectoraux d’auto isatio d’e ploitatio d u e a i e à iel ouve t d a gile su
la o
u e d Ai vault aux lieudits « Le Plantons » et « La Queue de Morue » au nom de la
société des Ciments Français datant du 18/02/1981 (superficie totale de 78,5 ha) et ses
versions mises à jour du 03/06/1982 (superficie totale de 79,5 ha) et du 14/11/1984 (10,5 ha
supplémentaires) ;

•

l arrêté préfectoral d’auto isatio d’e ploitatio d u e a i e à iel ouve t d a gile su les
o
u es d Ai vault et Borcq-sur-Airvault (lieudits « Redonne », « La grotte » et « Les vignes
du pré », « Le Plantons » et « La Queue de Morue ») au nom de la société CALCIA datant du
08/04/1993 ;

•

le dossier de demande d'autorisation d'exploiter la carrière d'argile des Plantons, Commune
d'Airvault - 79 rédigé par la société MICA Environnement en août 1999.
D ap s e do u e t, l'e ploitatio i iti e e
et ap s d f i hage se faisait sous fo e
d'une campagne réalisée tous les deux ans (55 à 60 000 t environ) voire trois ans (80 à
90 000 t), en période estivale (temps sec).
La première exploitation s'est faite de part et d'autre de l'ancienne voie ferrée, en partie Sud
du site d'étude. Le projet prévoit une extension de la carrière pour un volume d'argile
exploitable estimé à 645 000 m3 environ.
Le plan d exploitation du site en 1980 et ceux du p ojet d e te sio
carrière sont présentés en Figure 11 et Figure 12 en page suivante.

ho s site d tude de la

Initialement la cote NGF du site était de + 130 m NGF. D aut e pa t, le er plan de la Figure 12
fait apparaitre les piézomètres de la a i e ave leu iveau d eau e vi o à - 20 m) quand
ceux- i taient pas hors service.

•

l arrêté préfectoral d’auto isatio d’abandon partiel de la a i e à iel ouve t d a gile à
ciment sur la o
u e d Ai vault (lieudits « Redonne », « La grotte ») au nom de la
S.A. Ciments Calcia datant du 08/09/1999 ;
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•

l arrêté préfectoral d’auto isatio de d f i he e t de 8,7 ha de bois (lieudits « Redonne »,
« Le Plantons » et « La Queue de Morue ») au nom de la société Ciments Calcia datant du
08/06/2000 ;

•

l arrêté préfectoral de renouvellement d’auto isatio d’e ploite une carrière à ciel ouvert
d a gile su la o
u e d Ai vault et d u e e te sio (lieu-dit « Les Plantons ») au nom de la
société Ciments Calcia datant du 28/07/2000 (faisant suite au DDAE de 1999).
Pour cette exploitation le site était soumis à la rubrique n° 2510-1 « exploitation de carrière
(120 000 t/campagne tous les 2 ans ou 180 000 t/campagne tous les 3 ans) de la nomenclature
des ICPE. L paisseu a i ale d e t a tio auto is e tait de
m et la cote minimale du
fond de la carrière était fixée à 119 m NGF.
La remise en état du site spécifiée dans cet arrêté consiste au remblaiement de la carrière par
des st iles issus de l e ploitatio .
Remarque : d’apr s le repr sentant de la soci t Ciments Calcia, la carrière a été remise en état
selon le plan de réaménagement défini par arrêté préfectoral (talutage des fronts de taille).
D u poi t de vue e vi o
milieu naturel.

e e tal, au u p l ve e t ou ejet d eau

est auto is da s le

Ancienne voie ferrée

Figure 11 : photographie du plan d'exploitation au 1er janvier 1980 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter la
carrière d'argile des Plantons, Commune d'Airvault - 79 - MICA Environnement – Août 1999 (source : DREAL 79)
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Piézomètres
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Pont à bascule
installé pendant
les campagnes
d e t a tio

Figure 12 : photographie des plans d'emprise de l'extension - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter la carrière d'argile des Plantons, Commune d'Airvault - 79 - MICA Environnement
Août 1999 (source : DREAL79)
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6.4.2. Préfecture des Deux-Sèvres
Le se vi e des I stallatio s Class es pou la P ote tio de l E vi o e e t de la p fe tu e des DeuxSèvres (79) a été contacté afin de o aît e les ICPE ide tifi es da s la zo e d tude ou iel en date
du 17 octobre 2019). Lors de son appel téléphonique du 22 octobre 2019, la préfecture nous a indiqué
u ho is l arrêté préfectoral de 2000 (déjà consulté dans les services de la DREAL), aucun autre
do u e t tait dispo i le da s leu se vi e o e a t le site tudi .

6.4.3. Archives départementales des Deux-Sèvres
Les Archives Départementales des Deux-Sèvres ont été contactées par courrier électronique le
17 octobre 2019. Dans leur réponse téléphonique du 22 octobre 2019, le service des archives indique
qu ils ne possèdent au u dossie o e a t le site d tude.

6.4.4. Service urbanisme de la commune d’Ai vault
Le service urbanisme de la ville d Ai vault a été contacté par courrier électronique le 17 octobre 2019.
Dans la réponse du 18 octobre 2019, il fournit les récépissés d auto isatio i itiau pou l exploitation
d u e a i e à iel ouve t d a gile su la o
u e d Ai vault du
février 1981, 03 juin 1982 et du
14 novembre 1984, documents déjà consultés auprès des services de la DREAL. Lors de la consultation
de leur service le 23 octobre 2019, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter d août 1999 est
également retrouvé.

6.5. S

th se de l’ tude historique

L tude histo i ue et do u e tai e a pe
environnement proche.

is d appo te plusieu s i fo

atio s su le site et so

En première approche, le site d tude est pas p se t da s les f e tiels BASOL et BASIAS.
Toutefois, il apparait comme soumis à autorisation pour une exploitation de carrières par la société
Ciments Calcia depuis 2000.
Le site d tude est i pla t sur une formation du Cénomanien où la partie basale, constituée de sable
et d'argile qui a été exploitée pour la fabrication du ciment à partir de 1973 f. a t d auto isatio
du 28 août 1973).
D ap s les photographies aériennes de 1959 et 1971, avant 1973, de nombreuses et petites parcelles
rectilignes étaient occupées par des cultures, vignes, landes et bois. Aucune exploitation de type
industrielle n'est à signaler avant l'exploitation de la carrière.
L'exploitation initiée en 1973 et après défrichage se faisait sous forme d'une campagne réalisée tous
les deux ans (55 à 60 000 m3 environ) voire trois ans (80 à 90 000 m3), en période estivale (temps sec).
Raison pour laquelle les photographies aériennes donnent cette impression d'un site plus ou moins
abandonné, la végétation ayant le temps de repousser entre deux campagnes de prélèvements sur les
découvertes sableuses laissées sur site et utilisées pour remblayer les zones excavées, alors que
globalement, l'emprise de l'exploitation grandissait avec le temps.
La première exploitation s'est faite de part et d'autre de l'ancienne voie ferrée, en partie Sud du site
d'étude. Puis avec les demandes d'autorisations accordées (arrêtés de février 1981, juin 1982,
novembre 1984, avril 1984), l'exploitation a gagné l'ensemble du site général.
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Pa la suite, l e ploitatio des lieu -dits "La Grotte" et "Redonne" a été arrêtée en 1999 (cf. AP du
08 septembre 1999).
Enfin le dernier arrêté d auto isatio datant de juillet 2000 (cf. fiche CIMENTS CALCIA sas – les Plantons
disponible sur la base de données des installations classées) porte sur le renouvellement d'exploitation
de la carrière (pour une durée de 30 ans) au lieu-dit « Les Plantons » et de l'extension de ladite carrière
hors-site d tude.
Il est à noter que l'actuelle route qui passe par la déchetterie communale remplace l'ancienne qui
passait plus au Sud (travaux réalisés fin des années 2000) afin de prévoir l'exploitation.
Ho is la pa tie Est aujou d hui e ploit e par COLAS et la présence de la déchetterie communale, le
reste de la carrière (site d'étude compris) est essentiellement arborée avec parfois des zones avec
ronces et hautes herbes. Du point de vue topographie, la zo e d tude n'a pas été
remblayée/remaniée de manière uniforme (présence de buttes et surtout de creux pouvant
ponctuellement présenter des plans d'eau). D ap s l AP du 28 juillet 2000, les matériaux ayant
potentiellement servi à remblayer les zones exploitées sont essentiellement les découvertes de
carrière sableuses du site.
D ap s les i fo atio s e ueillies lo s de l tude do u e tai e et histo i ue, les sou es pote tielles
de pollution historiques retenues dans le cadre du présent diagnostic environnemental sont en lien
avec :

•

l e ploitatio de la a i e d a gile : éventuelles fuites de produits hydrocarburés issues des
a hi es d e ploitatio
a u a ts, huiles
a i ues au d oit de l e se le du site
(exploitation sur environ 6 d paisseu a i u .

•

le remaniement superficiel de l e se le de la zo e d tude et son remblaiement par de
potentiels matériaux de nature inconnue (épaisseur maximale de remblaiement : 6 m,
correspondant à la profondeur maximale du fond de carrière).

Le p og a

e d i vestigatio s sur les sols détaillé est présenté en paragraphe 8.3.
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Sh

a o eptuel i itial

L e se le des o se vatio s et sultats a uis lo s de la p se te tude est ep is et s th tisé sous
la fo e d u s h a o eptuel ui ep e d :
• les sources potentielles de pollution mises en évidence ;

•

les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques ;

•

les e jeu à p ot ge populatio s ive ai es, usages des
ilieu d e positio , essou es atu elles à p ot ge ;

•

les relations (vecteurs) qui existent entre les trois thèmes identifiés.

ilieu et de l e vi o nement,

Le schéma conceptuel est présenté en page suivante.

7.1. Les sources potentielles
Au regard de l tude histo i ue, les « sources-sol » prises en compte dans le schéma conceptuel
initial sont de potentiels remblais au droit des zones exploitées de la a i e et d ve tuelles fuites de
produits hydrocarburés (carburants, huiles moteur) issues des ma hi es d e ploitatio de a i e.

7.2. Les vecteurs
Les vecteurs potentiels sont :
➢ les sols : les sols au droit du site correspondent globalement à un niveau de remblais
superficiels st iles issus de l e ploitatio de la a i e reposant sur le terrain naturel
constitué d u e alte a e d a gile et de sa le sus-jacents à un socle calcaire. Ces formations
superficielles perméable (remblais, sables) peuvent entrainer une migration de produits
polluants en profondeur vers les eaux souterraines.
Le transfert de substances à impact potentiel en profondeur via les sols est donc retenu ;
➢ les eaux souterraines : au regard du caractère perméable des sols superficiels (remblais sable)
et du contexte hydrogéologique (nappe libre), les eaux souterraines de la nappe des Sables du
Cénomanien et la nappe alluviale du Thouet sont considérées comme vecteur potentiel de
transfert ;
➢ les gaz du sol : en cas de présence de substances volatils dans les sols, les gaz du sol sont
considérés comme vecteur potentiel de transfert.
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7.3. Les cibles
Sur site :
Les futurs employés du site sont considérés comme cible potentielle vis-à-vis du contact direct avec le
sol et les remontées de vapeurs de potentiels substances volatiles issues du sous-sol.
Hors site :
E as d i pa t des eau soute ai es au d oit du site, les substances impactantes peuvent migrer hors
site suiva t les se s d oule e t des eau soute ai es. Les poi ts d usage des eau soute ai es
recensés en aval hydraulique du site sont pris en compte comme cibles potentielles : potentiels puits
privés.
Par ailleurs, en raison de leur lien hydrogéologique avec la nappe alluviale du Thouet, ce ou s d eau
e aval du site d tude est retenu comme cible potentielle - usages sensibles : pêche, loisirs, ressource
en eau potable (en aval hydraulique, captage de Ligaine).
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Figure 13 : schéma conceptuel initial
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I vestigatio s su site
8.1. Objectifs
A la demande de Ciments Calcia, A tea G oup a is e œuv e des i vestigatio s su le ilieu sols
(missions A200) au droit d u e pa tie de la carrière des Pla to s e faisa t plus l o jet d e t a tio
gise e t d a gile puis .

8.2. S u it de l’i te ve tio
8.2.1. Plan de prévention
Antea Group a réalisé une Fi he d A al se des ‘is ues. U pla de p ve tio
également été signé avant intervention.

dig pa le lie t a

Les is ues au uels a t e pos e l uipe d A tea G oup i te ve a t sur site ont été évalués et des
mesures de prévention adaptées ont été mises en place.

8.2.2. Sécurisation vis-à-vis des réseaux enterrés
8.2.2.1. DT/DICT
Conformément à la réglementation en vigueur, les DT/DICT conjointes (Déclarations de Travaux et
D la atio s d I te tion de Commencement de Travaux) ont été établies et traitées par Antea Group
préalablement aux travaux sur site.

8.3. Investigations sur les sols (A200)
8.3.1. Réalisation des sondages sur site
La st at gie d i pla tatio des so dages a t d fi ie au

o e du

aillage régulier de la zone.

Au total 15 sondages (nommés SX, où X correspond au numéro du sondage) entre 2,7 et 5,1 mètres de
profondeur ont été réalisés les 28 et 29 octobre 2019 à la pelle mécanique par Colas Centre Ouest sous
la supe visio d A tea G oup.
La localisation des sondages réalisés est présentée dans la figure en page suivante.
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Figure 14 : localisation des sondages de sol réalisés au d oit du site d’ tude
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8.3.2. Suivi des travaux et prélèvement des échantillons sur site
L i g ieu d A tea G oup, présent constamment lors des investigations, a assuré les mesures de
p ve tio d ites da s la fi he d a al se des is ues, dirigé les sondages, noté les coupes techniques,
choisi et constitué les échantillons nécessaires à la caractérisation analytique des sols traversés.
La st at gie d ha tillo age des sols a t adapt e au esoi de l tude e fo tio de la atu e des
informations recherchées :
• état des sols au droit des sources de pollution,
• profondeur de la source de pollution ciblée,
• constats organoleptiques et mesures PID (Détecteur à photo-ionisation, appareil portatif
donnant une mesure semi- ua titative des o pos s volatils d u
ha tillo de sol)
pe etta t d o te i des indi atio s su l ve tuelle p se e de su sta es pollua tes sous
forme gazeuse dans les sols.
Pou ela, la st at gie d ha tillo age a o sist e u
ha tillo age systématique par couche
lithologique homogène ou suivant les observations visuelles et olfactives de terrain.
Les coupes des sondages sont présentées en Annexe VII et précisent notamment la technique de
foration, les lithologies observées et les échantillons prélevés.
Les échantillons ont été conditionnés dans des flacons en verre étanches neufs de qualité laboratoire,
soigneusement étiquetés dès leur conditionnement, conservés dans des glacières limitant le risque
d alt atio et e p di s au la o atoi e.
Les échantillons de sol ont été envoyés au laboratoire SYNLAB le 29 octobre 2019 et réceptionnés le
30 octobre 2019.

8.3.3. Programme analytique des sols
Le p og a
e a al ti ue a t ta li e fo tio des o je tifs de l tude, su la ase des i fo atio s
disponibles et en particuliers sur les sources potentielles de pollution identifiées lo s de l tude
historique.
Qui ze

•
•
•

•
•
•

ha tillo s de sol o t fait l o jet des a al ses suiva tes :
Hydrocarbures totaux C10C40,
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP),
Métaux : arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), mercure (Hg), nickel (Ni), plomb
(Pb), zinc (Zn),
Composés Aromatiques Volatils (CAV) dont BTEX (benzène, toluène éthylbenzène, xylènes),
Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV),
Polychlorobiphényles (PCB).

Le programme analytique général est synthétisé dans les tableaux en pages suivantes.
La dénomination des échantillons analysés fait référence au nom du sondage et à la profondeur
échantillonnée. Par e e ple l ha tillo S
-1) est représentatif des sols échantillonnés entre 0 et
1 m au droit du sondage S1.
Les échantillons ont été analysés par le laboratoire SYNLAB France à Saint-Quentin-Fallavier. Ce
la o atoi e a o te u l uivale t COF‘AC et u ag
e t du Mi ist e de l E vi o e e t.
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Tableau 5 : descriptif du programme analytique réalisé sur les échantillons de sols (1/2)

Profondeur
échantillonné
0-1
0-3,2
Sable limoneux ocres
Sables argileux gris
3,5-3,7
3,2-3,7
3,7-4,3
Sables fins orangés
3,7-4,0
0-0,3
Terre végétale limono-argileuse brune
0,3-1,2
Sable limoneux ocre
0,5-1
1,2-2,8 Feuillets limoneux gris clair à ocre dans matrice limoneus
1,5-2
Argile grise foncé en bloc compact
2,8-3,8
3,8-4,0
Sable ocre
3,8-4
0-0,5
Sable fin beige à orangé
0-0,5
0,5-1,4
Feuillets d'argilelimoneuse orangé/gris clair
0,5-1
1,4-3,2
Sable beige à orangé
3,2-3,7 couleur rouille en extérieur et noirâtre à cristaux de qua
3,7
refus : roche indurée
0-0,8
Argile limono-sableuse ocre
0-0,8
0,8-1,5
Limons à feuillets argileux gris clair
1,5-2,5
Sable ocre à gris clair
1,5-2,5
2,5-4,7
Argile grise claire limoneuse compacte
3,0-3,5
4,7-5,1
Limons argileux légèrement sableux
4,9-5,0
0-0,1
Terre végétale limono-argileuse brune
0,1-1
Sable argileux ocre
0,3-0,5
1-2,4
Feuillet d'argile limoneuse gris clair à ocre
1-1,5
2,4-2,7
Sable ocre à blanc + blocs d'argile ocre
2,7-5
Feuillet d'argile gris à ocre
0-0,7
Sable fin beige à orangé
0-0,7
Feuillets d'argile beige dans matrice limono
0,7-1,3
0,7-1
sableuse orangée
1,3-3
Sable orangé à ocre
-

Sondages Profondeur

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Pack analytique
1
1
1
1
1
1
-

3-3,9

Feuillets d'argile grise dans matrice limoneuse ocre

-

-

0-0,7
0,7-2,5

Limons gris clairs à beige
Limons à feuillets argileux gris clair

2,5-4,5

Sable ocre à gris clair/beige

4,5
0-0,8

refus : roche induré
Sable ocre
Végétaux (bois : branches, souches) dans matrice
sableuse bruns foncé noirâtre
Argile gris clair
Sables orangés
Sables ocres + blocs rocheux noirâtre à rouille avec
cristaux quartzeux

0-0,7
3-3,5
0-0,8
1-1,5
3-3,5
3,5-4,5

1
1
-

-

-

0,8-2,9
S8

Lithologie

2,9-3,5
3,5-4,5
4,5-4,9
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Tableau 6 : descriptif du programme analytique réalisé sur les échantillons de sols (2/2)

Sondages Profondeur
0-2,2
S9

2,2-4,0
4,0-4,2
0-1
1-2

S10

S11

S12

S13

S14

S15

Profondeur
échantillonné
0,5-1
Limons argileux ocre à gris foncé (argile remaniée)
2,5-3
Feuillets d'arile grise compact
Sable ocre + feuillets d'argiles ocres
Argile humide grise orangée
0-1
Sable argileux ocre
1-2
Lithologie

2-4,5

Argile compacte grise

4,5-5

Sable fin gris clair

0-2,5

Limons argileux gris clair à ocre

2,5-3,7
3,7-4,1
0-0,3
0,3-1
1-2
2-3
3-4
0-1

3
0-0,5
0,5-1,8

Argile gris clair
Sable ocre à beige
Terre végétale limono-argileuse brune
Limons beige compact sec
Feuillets d'argile limoneuse gris clair
Feuillets limoneux ocre
Sables ocres
Sable orangé à matrice argileuse
Feuillets d'argile grise dans matrice limoneuse grise
puis ocre
refus roche indurée
Terre végétale limono-argileuse brune
Sable gris clair/blanc à ocres

1,8-3,6

Feuillets d'argile grise claire à ocre

3,6-3,8
3,8
0-1

Sables ocres
refus roche indurée
Limons fins (silt) gris clair à blanchâtre
Feuillet de limons dans matrice limoneuse orangé à
ocre
Feuille d'argile gris clair
Sable orangé

1-3

1-1,3
1,3-2,7
2,7-4,1
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Pack analytique
1
1
-

2-3

-

4,5-5
0,5-1,5
0,5-1
0-1
1-2
2,9-3,0
0,5-0,8

1
1
1
-

2-2,5

1

0-0,5

1

1-1,3

-

-

-

8.4. Maît ise des i pa ts e vi o

e e tau de l’i te ve tio

Afin de limiter au maximum les impacts environnementaux de son intervention Antea Group a mis en
œuv e diff e tes esu es ui so t p se t es da s le ta leau suivant :
Tableau 7 : disposition prises pour la maîtrise des impacts environnementaux

Opérations
Sondages de sols

8.5. Li ites de la

Dispositions prises
Les cuttings excédentaires ont été remis en place lors du rebouchage des
sondages.

thode d’i vestigatio s

Les sondages ponctuels ne peuvent offrir une vision continue de l'état des terrains du site.
Leur implantation et leur densité permettent d'avoir une vision représentative de l'état du sous-sol,
sans que l'on puisse exclure l'existence d'une anomalie d'extension limitée entre deux sondages et/ou
à plus grande profondeur, qui pourrait échapper à nos investigations.
Pa ailleu s, le diag osti e d o pte de l tat du ilieu à u i sta t do
. Des v e e ts
ultérieurs anthropiques ou naturels (exemple : variation du niveau de la nappe liée à une saisonnalité)
peuvent modifier la situation observée à cet instant.
Enfin, un diagnostic de pollution éventuelle du sous-sol a pou seule fo tio de e seig e su l tat
chimique de contamination éventuelle du sous-sol et des éventuelles contraintes engendrées par cette
o ta i atio pou le p ojet d a
age e t. Toute utilisatio e deho s de e o te te da s u ut
géotechnique par exemple pour déterminer des assises de fondation) ne saurait engager la
espo sa ilit d A tea Group.
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