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GLOSSAIRE 
 

Prélèvements, mesures et analyses sur les sols 

BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes 

CAV : Composés Aromatiques Volatils 

COT : Composés Organiques Totaux 

COFRAC : Comité Français d’Accréditation 

COHV : Composés Organo Halogénés Volatils 

ETM : Eléments Traces Métalliques 

GIS Sol : Groupement d’Intérêt Scientifique Sol 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HCT: Hydrocarbures Totaux 

INRA : Institut National de Recherche Agronomique 

ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes 

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux 

LQ : Limite de Quantification 

MS : Matière Sèche 

PCB : Polychlorobiphényles 
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A. RESUME 

Titre de la mission Diagnostic de la qualité environnementale des sols mission DIAG 

Nom du client ID’A L’ISLE D’ABEAU 

Contexte de la 

mission 

Contexte : vente de terrain 

Projet d’aménagement : inconnu 

Localisation 

Adresse du site : 12, avenue de Jallieu, L’ISLE D’ABEAU (38)  

Parcelles cadastrales n°225, 35, 37, 31, 34 et une partie de la parcelle 224 de la section 

DK du plan cadastral de L’Isle d’Abeau (38) 

Contexte 

environnemental 

Géologie : complexe morainique – peu d‘information sur les premières formations à 

priori tourbe puis limons sableux – relativement perméables 

Hydrogéologie : eaux souterraines attendues dans la première formation entre 0,5 et 3 

m de profondeur. Sens d’écoulement théorique orienté Ouest puis Nord – terrains sus-

jacents relativement perméables 

Absence de captage AEP et d’ouvrages sensibles dans un rayon de 1 km autour de la 

zone d’étude 

Hydrologie : premiers cours d’eau situés à plus d’1 km de la zone d’étude  

Aléas naturels et technologiques : aléas sismique « moyen », autre risques 

technologiques non concernés 

Historique 

La zone d’étude est utilisée par le Centre Technique Municipal. Un premier bâtiment 

aurait été construit en 1985, les sapeurs pompiers auraient utilisés ce bâtiment. Des 

extensions sont construites vers 2001 et une zone de parking et espaces verts est 

aménagée vers 2015. 

Les activités concernent l’entretien des espaces verts et des voiries, de la serrurerie, 

menuiserie... On observe un bâtiment principal et son extension, deux hangars, 3 

Algeco à usage de bureaux ou d’atelier et un bâtiment de stockage. On observe 

également des zones de stockage et de lavage d’engins et des zones de stockages de 

différents produits. Une cuve de fioul aérienne est présente en bordure de bâtiment 

pour les engins. Le revêtement extérieur est constitué soit d’enrobé en mauvais état, 

soit de graviers. Les dalles bétons intérieures des bâtiments sont en bon état. 

Une station service située hors site à 10 m de la zone d’étude est recensée dans la 

base de données BASIAS. 
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Vulnérabilité 

Sols : relativement vulnérables 

Eaux souterraines : vulnérables – utilisation peu sensible 

Eaux de surface : peu vulnérables 

Sources potentielles 

de pollution 

A l’issu de l’étude historique et documentaire, les sources potentielles de pollution 

retenues sont : 

La cuve de fioul aérienne pour les engins, le bâtiment de stockage de petits engins, la 

zone de lavage des engins, le local extérieur de stockage des huiles et autres produits, 

le hangar de stockage de gros engins, l’ancien hangar de stockage des tracteurs, les 

zones de parking sur gravillon, les stockages divers, la qualité des remblais d’apport 

lors de la construction et/ou l’extension de la zone d’étude, la station service située à 

proximité. 

Investigations 

réalisées 

Les investigations réalisées le 4 octobre ont consisté en 9 sondages à la sondeuse 

Tarière entre 0 et 2 m de profondeur environ. 9 échantillons ont été analysés en 

laboratoire sur le programme analytique initial : HCT + HAP +BTEX + 8 métaux + COHV 

pour 6 échantillons et HCT + HAP +BTEX + 8 métaux pour 3 échantillons. 

Interprétations 

Qualité environnementale des sols : 

• La présence de traces d’hydrocarbures totaux sur la totalité des échantillons. 

• L’absence de traces de HAP sur les 9 échantillons analysés. 

• L’absence d’impact en métaux. Des teneurs mesurées dans les gammes de 

l’INRA pour des anomalies naturelles modérées sur deux échantillons. 

• L’absence de traces de trichloréthylène sur les 9 échantillons. 

• Les autres teneurs sont inférieures aux limites de quantification du 

laboratoire. Les BTEX n’ont pas été quantifiés. 

Les concentrations mesurées dans les sols ne correspondent pas à une source de 

pollution concentrée mais semble plutôt liées à la qualité des matériaux de 

construction. 

Vérification du caractère inerte des sols :  

Non contrôlée dans le cadre de cette étude compte tenu de l’absence de présentation 

d’un projet d’aménagement. 

Qualité des eaux souterraines :  

Non contrôlée dans le cadre de cette étude, mais compte tenu de l’absence d’impact 

sur les sols et de la profondeur attendue des eaux souterraines, il n’est pas envisagé 

d’impact sur les eaux souterraines. 
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Conclusions et 

recommandations 

Voies d’exposition retenues : 

Compte tenu du projet d’aménagement et de la présence de sources potentielles de 

pollution, aucune voie d’exposition n’est retenue. 

Conclusions : 

Compte tenu des concentrations mesurées dans les sols et en l’absence de projet, la 

qualité des sols est compatible avec l’usage en cours. 

En cas de changement d’usage, la zone d’étude devra faire l’objet d’investigations 

complémentaires de façon à vérifier leur compatibilité avec l’usage projeté. 

Recommandations : 

Afin de maintenir les sols exempts de pollution, nous recommandons de vérifier 

périodiquement que les enrobés de la voirie restent en bon état. 

En cas de création d‘espaces verts, nous recommandons la mise en place d’a minima 

30 cm de terre végétale saine et d‘une séparation visuelle (type géotextile) avec les 

terres en place. 

 

 

 



 Diagnostic de pollution des sols  

(mission DIAG) 

 

820381900649_id’a_DIAG_L’ISLE D’ABEAU_R0  7 

B. CONTEXTE DE LA MISSION 

B.1 PREAMBULE 

Dans le cadre d’une transaction foncière (vente d’un terrain) du Centre Technique Municipal, situé au 12, avenue 

de Jallieu sur la commune de L’Isle d’Abeau (38), id’a L’ISLE D’ABEAU a mandaté QUALICONSULT SECURITE pour la 

réalisation d’une étude environnementale du site. 

Aucun projet immobilier n’est connu à ce stade. 

Cette étude vise à : 

• Vérifier la qualité environnementale des remblais ; 

• Vérifier la compatibilité de l’usage futur, similaire à l’activité industrielle passée, avec la qualité des sols. 

B.2 METHODOLOGIE 

La mission s’inspire entre autre des guides méthodologiques élaborés par le Ministère de l’Ecologie et du 

Développement Durable (MEDD) ainsi que le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). 

Les référentiels utilisés sont les suivants : 

• La norme NF X 31-620 relative aux prestations de services sur les sites et sols pollués (Décembre 2018) ; 

• La guide méthodologique pour l’analyse des sols pollués (2001) ; 

• Le guide sur les modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués ; 

• Le guide relatif au comportement des polluants dans le sol et les nappes (2001) ; 

• Le guide du MEDD « diagnostics du sol » du 08/02/2007 ; 

• Le guide du MEDD « schéma conceptuel et modèle de fonctionnement » du 08/02/2007 ; 

• Le guide du MEDD « la visite du site » du 08/02/2007 ; 

• L’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes ; 

• Les textes du 19 avril 2017 du MEDD.  
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L’étude qui nous a été confiée a été réalisée selon la méthodologie décrite dans la norme NF X 31-620-2 

(Décembre 2018) et concerne les prestations suivantes : 

B.3 LIMITES DE LA MISSION 

Ce rapport est rédigé à l’usage exclusif du client et de manière à répondre aux objectifs indiqués dans la 

proposition commerciale de QUALICONSULT SECURITE. Il est établi sur la base des informations fournies à 

QUALICONSULT SECURITE., de la règlementation en vigueur, des informations extérieures disponibles et des 

connaissances techniques à la date de la mission. 

 

Ce rapport, ses annexes et ses figures constituent un ensemble indissociable. Toute utilisation partielle ou 

inappropriée de ce rapport ne saurait engager la responsabilité de QUALICONSULT SECURITE. 

 

Le rapport établi un état des milieux à date de réalisation de l’étude. Tout incident/accident ou pratiques 

engendrant une pollution des milieux après la date de l’étude ne saurait engager la responsabilité de 

QUALICONSULT SECURITE.  

 

Sont exclues de la mission confiée à QUALICONSULT SECURITE, la réalisation d’investigations des milieux, d’une 

évaluation des impacts sur les enjeux à protéger, d’une interprétation de l’état des milieux (IEM), d’un plan de 

gestion (PG) ou d’une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS). 

  

Mission Code Prestation 

DIAG A200 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols 
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Les sources d’information consultées à date de la présente étude sont les suivantes : 

Désignation Provenance 

Situation du site 

• Geoportail 

• Google Earth 

• Google maps 

• Cadastre.gouv.fr 

• Géorisques 

Vulnérabilité du site 

• Données sur les forages dans les environs du site sur le site du BRGM 

• Carte des aléas retraits – gonflement des argiles sur le site Georisques 

• Carte des aléas mouvement de terrain sur le site Georisques 

• Carte des remontées de nappes sur le site Georisques 

• Agence Régionale de la Santé – cartographie Auvergne-Rhône-Alpes 

AtlaSante 

• Site internet de la commune de L’Isle d’Abeau 

Données historiques 

• Photographies aériennes de l’Institut National de l’Information Géographique 

et Forestière (IGN) => non disponible à date de l’étude 

• Photographies aériennes Google Earth 

• Sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des 

pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif – BASOL 

• Inventaire des anciens sites industriels et activités de service – BASIAS 

• Inventaire des SIS - Georisques 

• Base de données des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement 

• Service urbanisme de la ville de L’Isle d’Abeau 

• Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels – BARPI 

Documents client • Sans document fourni 
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C. CARACTERISTIQUES DU SITE 

C.1 LOCALISATION DU SITE D’ETUDE 

Le site, faisant l’objet de notre étude, est localisé au 12 avenue de Jallieu sur la commune de L’Isle d’Abeau, dans 

le département de l’Isère (38).  

 

La zone d’étude concerne les parcelles cadastrales n°225, 35, 37, 31, 34 et une partie de la parcelle 224 de la 

section DK du plan cadastral de L’Isle d’Abeau (38). La surface du terrain d‘étude est d’environ 7 510 m² à une 

altitude d’environ 224 m NGF. 

La localisation de la zone d’étude figure ci-dessous. 

 

 
Figure 1 : Localisation du site d’étude sur fond de carte IGN (source Géoportail) 

Zone d’étude
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Figure 2 : Localisation de la zone d’étude (source : Cadastre.gouv.fr – échelle approximative) 

C.2 PLAN LOCAL D’URBANISME 

D’après le Plan local d’Urbanisme (PLU) de L’Isle d’Abeau (approuvé en novembre 2017), la zone d’étude est 

située en zone UC « zone urbaine mixte», la partie Sud de la zone d’étude est également comprise en « périmètre 

ZAC » en plus de UC. 

La zone UC est destinée à accueillir les constructions à usage d’habitat, les activités tertiaires, de services, 

d’artisanat sous condition, les commerces. Cette zone est presque entièrement comprise dans la ZAC, malgré 

qu’elle soit à dominante d’habitat. Le règlement de cette zone correspond aux droits à construire autorisés dans 

la ZAC mais également à la physionomie actuelle de la zone. 

Un extrait du PLU est présenté en figure ci-dessous. 

D’après la carte des aléas de la commune, datée de septembre 2016, la zone d’étude n’est pas concernée par les 

risques d’inondation, crues de mouvement de terrain. 

 

Zone d’étude

25 m
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Figure 3 : Extrait du PLU de l’Isle d’Abeau (échelle non renseignée) 

  

Zone d’étude
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D. SONDAGES ET ANALYSES (A 200) 

D.1 INVESTIGATION DES SOLS 

Les caractéristiques des sondages sont les suivants : 

Date de réalisation : 4 octobre 2019 

Nombre de sondage : 9 sondages à la sondeuse Tarière  

Nombre d’analyses 9 échantillons analysés (sur 9 prélevés) 

Profondeur atteinte :  2m maximum  

Refus : Sans objet 

Observations Sans objet 

 

Les forages ont été réalisés par la société BALLANSAT, avec une machine de type Tarière, sous la supervision d’un 

ingénieur de QUALICONSULT SECURITE. 

 

Notons que le présent rapport consiste à établir un état initial de la qualité du sol au niveau des zones 

investiguées à date des sondages. 

 

Le choix des échantillons de sols envoyés pour analyses a tenu compte des observations faites durant les forages 

(lithologie, présence de traces organoleptiques, etc.). 

 

Les échantillons ont été expédiés ensuite au laboratoire EUROFINS accrédité EN-ISO/IEC 17025 par le COFRAC 

pour analyse en bocaux en verre de 374 ml. 
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Les sondages de sol ont été répartis selon les accès et les réseaux enterrés identifiés : 

 

Figure 4 : Sources potentielles de pollution identifiées (Fond de plan : Geoportail) 

 

Au regard des éléments recueillies lors de la visite de site et par l’étude historique, documentaire et mémorielle, 

les sources de pollution potentielles des sols sont les suivantes : 

• La cuve de fioul aérienne pour les engins (repère 2b) ; 

• Le bâtiment de stockage de petits engins (repère 4) ; 

• La zone de lavage des engins (repère 4a) ; 

• Le local extérieur de stockage des huiles et autres produits (repère 4b) ; 

• Le hangar de stockage de gros engins (repère 6a) ; 

• L’ancien hangar de stockage des tracteurs (repère 7) ; 

Zone d’étude

4

4a

6a

7
8

Zone parking

Station-service

9 

10 

11 
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• Les zones de parking sur gravillon (repère 9) ; 

• La proximité avec la station-service (repère 10). 

Le programme d’investigation était le suivant : 

Sondage Source potentielle de pollution Profondeur Photographie 

S1 

Cuve de fioul aérienne 

Repère 2b 

 

0,00 à 0,50 : Remblais 

0,50 à 1,00 : Argile 

1,00 à 2,00 : Sables humides 

1 sondage à 2 m  

 

Le sondage a été fait devant 

la cuve, à rase du béton, car 

la zone comprend une 

évacuation des eaux 

pluviales 
 

S2 
Bâtiment stockage petits engins 

Repère 4 

1 sondage à 1 m  

 

Le sondage a été fait sur le 

côté opposé aux réseaux 

électriques du local 

 

S3 

Zone de lavage engins 

Repère 4a 

 

 

0,00 à 2,00 : Limons Graveleux 

1 sondage à 2 m 

 

Le sondage a été fait devant 

le bâtiment en présence 

d’un réseau d’eau pluviale et 

d’AEP à l’opposé 

 

S4 

Local extérieur stockage produits 

Repère 4b 

 

 

0,00 à 1,00 : Argiles et Sables 

1 sondage à 1 m  
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Sondage Source potentielle de pollution Profondeur Photographie 

S5 

Hangar stockage gros engins 

Repère 6a 

 

 

0,00 à 1,00 : Remblais 

1 sondage à 1 m  

 

S6 

Ancien hangar stockage tracteurs 

Repère 7 

 

 

0,00 à 0,50 : Remblais 

0,50 à 1,00 : Sable 

1 sondage à 1 m  

 

La zone étant jonchée de 

matériel, le sondage a été 

fait en bordure de zone libre 

 

S7 

Zone parking sur gravillon 

Repère 9 

 

 

0,00 à 0,30 : Remblais 

0,30 à 1,00 : Grave 

1 sondage à 1m 

 

S8 

Proximité ancienne-station 

service 

Repère 10 

 

 

0,00 à 0,50 : Remblais 

0,50 à 2,00 : Argile 

1 sondage à 2 m 

 

La station-service se situant 

en dehors de limites de 

propriété, le sondage a été 

fait au plus près de celle-ci 

sur la parcelle de 

l’’exploitant 
 

S9 
Sondage témoin espaces verts 

Repère 11 
1 sondage à 1 m  

 

Tableau 1 : Programme d’investigation 
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D.2 ANALYSES DES ECHANTILLONS 

D.2.1 ANALYSES REALISEES 

Les échantillons ont été analysés par le laboratoire EUROFINS accrédité EN-ISO/IEC 17025 par le COFRAC sur la 

base du programme analytique suivant : 

Echantillons Analyses réalisées 

S1 HCT + HAP +BTEX + 8 métaux + COHV 

S2 HCT + HAP +BTEX + 8 métaux  

S3 HCT + HAP +BTEX + 8 métaux + COHV 

S4 HCT + HAP +BTEX + 8 métaux + COHV 

S5 HCT + HAP +BTEX + 8 métaux  

S6 HCT + HAP +BTEX + 8 métaux  

S7 HCT + HAP +BTEX + 8 métaux + COHV 

S8 HCT + HAP +BTEX + 8 métaux + COHV 

S9 HCT + HAP +BTEX + 8 métaux + COHV 

D.2.2 SEUILS DE REFERENCES 

Les valeurs guides de référence ont permis de comparer les résultats d’analyses et sont reportées dans le tableau 

en page suivante. Les valeurs sont issues des références suivantes : 

• Bruits de fond géochimique : 

o Valeurs du Fond Géochimique Naturel (VFGN) en métaux lourds du programme ASPITET de 

l’INRA ; 

• Pour les autres composés ne disposant pas de bruits de fond géochimiques, les limites de détection du 

laboratoire permettent également d’observer leur présence ou absence. 

D.2.3 RESULTATS D’ANALYSE 

Les résultats des analyses réalisées par le laboratoire EUROFINS accrédité EN-ISO/IEC 17025 par le COFRAC sont 

repris dans le tableau suivant. Les valeurs sont affichées en mg/kg MS (Matière Sèche). Les bordereaux d’analyses 

sont joints en Annexe. 
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Paramètres Unités S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Gamme de valeurs observées par l'INRA 

Sols 

"ordinaires" 

Anomalies 

naturelles 

modérées 

Fortes 

anomalies 

naturelles 

Métaux sur brut 

Arsenic 

(As) 
mg/kg M.S. 7,9 3,88 10,1 9,36 4,79 11,3 7,52 12,9 13 1 – 25 30 -60 60 - 284 

Cadmium 

(Cd) 
mg/kg M.S. <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 0,05 – 0,46 0,7 -2 2 - 16 

Chrome 

(Cr) 
mg/kg M.S. 12 19 13,7 24,3 13,8 16,4 13,5 12,6 21,7 10 – 90 90 -150 150 -3 180 

Cuivre 

(Cu) 
mg/kg M.S. 8,02 56,5 9,94 5,18 8,64 23,7 8,64 10,2 15,4 2 – 20 20 -62 65 - 102 

Nickel (Ni) mg/kg M.S. 10,4 12,4 15,5 23 7,82 13,8 11,2 14,2 21,4 2 – 60 60 -130 130 - 2 076 

Plomb 

(Pb) 
mg/kg M.S. 6,68 14,6 8,61 10,2 11,1 21,6 10 9,79 13,7 9 – 50 60 -90 100 - 3 000 

Zinc (Zn) mg/kg M.S. 21,5 46,7 27,4 32,4 33,5 56,5 29,1 25,4 40,4 10 - 100 100 -250 250 - 3 800 

Mercure 

(Hg) 
mg/kg M.S. <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,02 – 0,1 0,15 -2,3 - 

Tableau 2 : Résultats d’analyses des métaux 

 

XX : concentrations comprises dans la gamme de valeurs de l’INRA pour des sols « ordinaires » 

XX : concentrations comprises dans la gamme de valeurs de l’INRA pour des « anomalies naturelles modérées » 

XX : concentrations comprises dans la gamme de valeurs de l’INRA pour de « fortes anomalies naturelles » 

XX : concentrations supérieures à la gamme de valeurs de l’INRA pour de « fortes anomalies naturelles » 
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Paramètres Unités S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Hydrocarbures totaux (HCT C10-C40) 

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S. 
<15.0 113 <15.0 <15.0 18,7 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 

HCT (nC10 - nC16) mg/kg M.S. 
<4.00 1,43 <4.00 <4.00 0,63 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22)  mg/kg M.S. 
<4.00 13,3 <4.00 <4.00 1,42 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30)  mg/kg M.S. 
<4.00 73,9 <4.00 <4.00 2,83 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40)  mg/kg M.S. 
<4.00 24,5 <4.00 <4.00 13,8 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

Composés Aromatiques Volatils (CAV) 

Somme des BTEX mg/kg M.S. 
<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Naphtalène mg/kg M.S. 
<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 

Composés Organo-halogénés Volatils (COHV) 

Dichlorométhane / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.05 
 

<0.05 <0.05   <0.05 <0.05 <0.05 

Chlorure de vinyle / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.02 
 

<0.02 <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 

1,1-Dichloroéthylène / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.10 
 

<0.10 <0.10   <0.10 <0.10 <0.10 

Trans-1,2-dichloroéthylène / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.10 
 

<0.10 <0.10   <0.10 <0.10 <0.10 

cis 1,2-Dichloroéthylène / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.10 
 

<0.10 <0.10   <0.10 <0.10 <0.10 

Chloroforme / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.02 
 

<0.02 <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 

Tetrachlorométhane / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.02 
 

<0.02 <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 

1,1-Dichloroéthane / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.10 
 

<0.10 <0.10   <0.10 <0.10 <0.10 

1,2-Dichloroéthane / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.05 
 

<0.05 <0.05   <0.05 <0.05 <0.05 

1,1,1-Trichloroéthane / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.10 
 

<0.10 <0.10   <0.10 <0.10 <0.10 

1,1,2-Trichloroéthane / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.20 
 

<0.20 <0.20   <0.20 <0.20 <0.20 

Trichloroéthylène / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.05 
 

<0.05 <0.05   <0.05 <0.05 <0.05 

Tetrachloroéthylène / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.05 
 

<0.05 <0.05   <0.05 <0.05 <0.05 

Bromochlorométhane / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.20 
 

<0.20 <0.20   <0.20 <0.20 <0.20 

Dibromométhane / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.20 
 

<0.20 <0.20   <0.20 <0.20 <0.20 

1,2-Dibromoéthane / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.05 
 

<0.05 <0.05   <0.05 <0.05 <0.05 

Bromoforme (tribromométhane) / 

LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.20 
 

<0.20 <0.20   <0.20 <0.20 <0.20 

Bromodichlorométhane / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.20 
 

<0.20 <0.20   <0.20 <0.20 <0.20 

Dibromochlorométhane / LSA38 
mg/kg M.S. 

<0.20 
 

<0.20 <0.20   <0.20 <0.20 <0.20 

Tableau 3 : Résultats d’analyses des composés organiques 
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Les résultats des analyses effectuées sur les échantillons donnent les indications suivantes : 

D.2.4 COMPOSES ORGANIQUES  

Les analyses révèlent : 

• La présence de traces d’hydrocarbures sur la totalité des échantillons avec des teneurs comprises entre 

18,7 et 113 mg/kg. 

• L’absence de traces de HAP sur 9 échantillons analysés. Le naphtalène, composé le plus volatil est mesuré 

à des concentrations inférieures aux limites de quantification du laboratoire. 

Les autres concentrations mesurées sont inférieures aux limites de quantification du laboratoire. 

Les analyses révèlent l’absence de teneurs supérieures aux valeurs de détection du laboratoire pour les BTEX. 

 

Ces teneurs ne sont pas représentatives d’une source de pollution concentrée mais plutôt d’une qualité de 

remblais hétérogène. 

D.2.5 COMPOSES METALLIQUES SUR BRUT 

Les analyses sur les métaux montrent l’absence d’impact en métaux sur brut. On observe ponctuellement la 

présence d’arsenic, de chrome, de cuivre, de nickel, de plomb et de zinc à des teneurs comprises dans la gamme 

de valeurs de l’INRA pour des anomalies naturelles modérées sur les 9 échantillons. 

 

Ces teneurs ne sont pas représentatives d’une source de pollution concentrée mais plutôt d’une qualité de 

remblais hétérogène. 

D.2.6 INCERTITUDES 

A l’instar de l’ensemble des diagnostics de sols, il est important de rappeler la présence d’incertitudes liées d’une 

part à la représentativité des sondages et des prélèvements : plus le nombre de sondages est important, ainsi que 

le nombre d’échantillons, plus cette incertitude diminue. 

Des incertitudes sont liées également aux analyses effectuées par le laboratoire accrédité. Celles-ci pourraient 

être diminuées en réalisant la même analyse plusieurs fois sur le même échantillon afin d’en déterminer la 

moyenne et l’écart-type. 

Notons également la présence d’incertitudes avec la méthode de prélèvement et de conservation des 

échantillons : temps d’acheminement des échantillons, conditions météorologiques, volatilité de certains 

composés. 
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D.3 SCHEMA CONCEPTUEL 

La présente étude et les éléments recueillis lors des investigations réalisées sur les sols permettent de mettre à 

jour le schéma conceptuel préliminaire qui contient les éléments suivants : 

• Les sources de pollution mises en évidence et leur localisation, 

• Les différents milieux et cibles potentielles, 

• Les voies de transfert possibles entre les sources de pollution et les cibles potentielles, 

• Les enjeux à protéger. 

 

Voies de 

transfert 

possibles 

Polluant mesuré Exposition 

Voies d’exposition 

pour les usagers 

adultes et enfants 

Ingestion de sols de 

surface 

HCT + HAP +BTEX + 8 

métaux + COHV 

Peu d’espaces verts accessibles, 

sol recouverts d’enrobés ou 

d‘une dalle béton sur la majorité 

du site 

Non Retenue 

Ingestion indirecte 

de végétaux 

autoproduits 

HCT + HAP +BTEX + 8 

métaux + COHV 

Peu d’espaces verts accessibles, 

sol recouverts d’enrobés ou 

d‘une dalle béton sur la majorité 

du site 

Non retenue 

Inhalation de 

poussières 

HCT + HAP +BTEX + 8 

métaux + COHV 

Peu d’espaces verts accessibles, 

sol recouverts d’enrobés ou 

d‘une dalle béton sur la majorité 

du site 

Non Retenue 

Inhalation de 

composés volatils 

issus du sous-sol 

dans l’air intérieur 

des bâtiments 

HCT + HAP +BTEX + 8 

métaux + COHV 

Peu d’espaces verts accessibles, 

sol recouverts d’enrobés ou 

d‘une dalle béton sur la majorité 

du site 

Non Retenue 

Ingestion d’eau de 

nappe 

HCT + HAP +BTEX + 8 

métaux + COHV 

Pas d’utilisation des eaux 

souterraines sur site 

Eau souterraine vulnérables – 

utilisation peu sensible 

Non retenue 

Tableau 4 : Synthèse des voies d’exposition retenues 

 

En l’absence de voie de transfert, aucune voie d’exposition n’est retenue. 

La qualité des sols est compatible avec le site actuel, soit un centre technique municipal. 
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E. CONCLUSION 

Remarque préliminaire : Les résultats obtenus reflètent la qualité des sols au droit des sondages réalisés et dans 

les strates correspondant aux profondeurs de sondages 

 

La présente mission intervient dans le cadre d’une transaction foncière, concernant la vente d’un terrain situé au 

12 avenue de Jallieu sur la commune de L’Isle d’Abeau, appartenant à la ville de L’Isle d’Abeau et occupé par le 

Centre Technique Municipal. 

 

Cette mission a consisté en une mission « INFOS » soit la réalisation d’une étude historique, documentaire et 

mémorielle. Cette étude a pour objectif de déterminer la présence ou l’absence de sources potentielles de 

pollution, puis d’évaluer la vulnérabilité des milieux et enfin de faire une première évaluation de la compatibilité 

entre l’usage actuel et les sources potentielles de pollution. 

 

A date de l’étude, le projet d‘aménagement n’est pas connu, l’étude a pour objectif d’évaluer l’impact des 

activités historiques et actuelles du site sur la qualité des milieux. 

 

Etude historique et documentaire 

• Historique 

La zone d’étude est utilisée par le Centre Technique Municipal. Un premier bâtiment aurait été construit en 1985, 

les sapeurs pompiers auraient utilisés ce bâtiment. Des extensions sont construites vers 2001 et une zone de 

parking et espaces verts est aménagée vers 2015. 

Les activités actuelles de la zone d’étude sont liées au service des espaces verts et des voiries, de serrurerie, de 

menuiserie…. On observe des zones de stockage et de lavage d’engins et des zones de stockages de différents 

produits. Une cuve de fioul aérienne est présente en bordure de bâtiment pour les engins. Le revêtement 

extérieur est constitué soit d’enrobé en mauvais état, soit de graviers. Les dalles bétons intérieures des bâtiments 

sont en bon état. 

 

D’après les informations qui nous ont été communiquées, aucune ICPE n’est recensée au droit de la zone d’étude.  

Une demande d’information a été effectuée au service de l’urbanisme de la commune de L’Isle d’Abeau, sans 

retour à ce jour. 
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Une station service est localisée à environ 10 m au Sud-ouest de la zone d’étude, elle est recensée dans la base de 

données BASIAS. 

 

Les sources de pollution potentielles des sols identifiées au stade de l’étude historique et documentaire sont : 

La cuve de fioul aérienne pour les engins, le bâtiment de stockage de petits engins, la zone de lavage des engins, 

le local extérieur de stockage des huiles et autres produits, le hangar de stockage de gros engins, l’ancien hangar 

de stockage des tracteurs, les zones de parking sur gravillon, les stockages divers, la qualité des remblais d’apport 

lors de la construction et/ou l’extension de la zone d’étude, la station service située à proximité. 

 

• Vulnérabilité 

Les terrains affleurant rencontrés au droit de la zone d’étude correspondent au « Complexes morainiques 

würmiens : stades de la Bourbe», il y a peu d’informations disponibles sur la composition et l’épaisseur de cette 

formation. Les sondages les plus proches de la zone d’étude indique la présence de tourbe en surface puis de 

sables limono-argileux. 

La première masse d’eau serait contenue dans la première formation des alluvions entre 0,5 et 3 m de 

profondeur et s’écoulerait vers l’ouest puis le nord. 

Aucun captage AEP ni ouvrage sensible n’est recensé dans un rayon de 1 km autour de la zone d’étude. 

Les premiers cours d’eau sont situés à plus d’1 km de la zone d’étude. 

La zone d’étude est moyennement à peu vulnérable au risque sismique. Elle est peu vulnérable aux autres aléas 

naturels et technologiques.  

Les sols et les eaux souterraines sont considérées comme vulnérables à une éventuelle pollution au droit du site. 

L’usage des eaux souterraines est peu sensible. 

 

• Sources potentielles de pollution retenues 

A l’issue de l’étude historique et documentaire et l’étude de vulnérabilité, les activités/installations 

potentiellement polluantes retenues sont : 

• La cuve de fioul aérienne pour les engins ; 

• Le bâtiment de stockage de petits engins ; 

• La zone de lavage des engins ; 

• Le local extérieur de stockage des huiles et autres produits ; 

• Le hangar de stockage de gros engins ; 

• L’ancien hangar de stockage des tracteurs ; 

• Les zones de parking sur gravillon ; 
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• La proximité avec la station-service. 

 

Investigations 

Les investigations réalisées le 4 octobre ont consisté en 9 sondages à la sondeuse Tarière entre 0 et 2 m de 

profondeur environ. 9 échantillons ont été analysés en laboratoire sur le programme analytique initial : HCT + 

HAP +BTEX + 8 métaux + COHV pour 6 échantillons et HCT + HAP +BTEX + 8 métaux pour 3 échantillons. 

 

Qualité environnementale des sols : 

• La présence de traces d’hydrocarbures totaux sur la totalité des échantillons. 

• L’absence de traces de HAP sur les 9 échantillons analysés. 

• L’absence d’impact en métaux. Des teneurs mesurées dans les gammes de l’INRA pour des anomalies 

naturelles modérées sur deux échantillons. 

• L’absence de traces de trichloréthylène sur les 9 échantillons. 

• Les autres teneurs sont inférieures aux limites de quantification du laboratoire. Les BTEX n’ont pas été 

quantifiés. 

Les concentrations mesurées dans les sols ne correspondent pas à une source de pollution concentrée mais 

semble plutôt liées à la qualité des matériaux de construction. 

 

Qualité des eaux souterraines :  

Non contrôlée dans le cadre de cette étude, mais compte tenu de l’absence d’impact sur les sols et de la 

profondeur attendue des eaux souterraines, il n’est pas envisagé d’impact sur les eaux souterraines. 

 

Vérification du caractère inerte des sols : 

Non contrôlée dans le cadre de cette étude compte tenu de l’absence de présentation d’un projet 

d’aménagement. 

 

Recommandations de QUALICONSULT SECURITE. : 

Compte tenu des concentrations mesurées dans les sols et en l’absence de projet, la qualité des sols est 

compatible avec l’usage en cours. 

En cas de changement d’usage, la zone d’étude devra faire l’objet d’investigations complémentaires de façon à 

vérifier leur compatibilité avec l’usage projeté. 
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Afin de maintenir les sols exempts de pollution, nous recommandons de vérifier périodiquement que les enrobés 

de la voirie restent en bon état. 

En cas de création d‘espaces verts, nous recommandons la mise en place d’a minima 30 cm de terre végétale 

saine et d‘une séparation visuelle (type géotextile) avec les terres en place. 
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F. ANNEXES : 

F.1 RAPPORT D’ANALYSE EUROFINS 
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